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Les dons collectés par le site du candidat LR à la présidentielle sont en fait 

captés par le micro-parti de François Fillon. « C’est fou ! », lâche un 

parlementaire sarkozyste à Mediapart. 

 

Quand ils font un don au candidat Fillon, les militants croient sans doute 

financer sa campagne présidentielle. Pourquoi s’imagineraient-ils autre chose ? 

C’est bien sur son site officiel qu’ils téléchargent le formulaire, et à son « QG » 

parisien qu’ils expédient leur chèque (libellé à l’ordre de « l’AFFR »). En 

réalité, loin d’alimenter la trésorerie de campagne, l’argent collecté 

sur www.fillon2017.fr part directement dans les caisses du micro-parti personnel 

de François Fillon. 

Certains sympathisants de la droite et du centre seront peut-être ravis, d'autres 

beaucoup moins. En toute discrétion, l’ancien premier ministre est en train de 

siphonner les dons de la campagne et d’opérer un « hold-up » sur la générosité 

des militants. 

S’ils cherchent bien, les donateurs peuvent certes dénicher l’information. Telle 

une clause de contrat d’assurance trop gênante, elle est mentionnée en lettres 

minuscules au bas du formulaire de don. On apprend là, au détour d’une phrase 

jargonnante, que « l’AFFR » à laquelle les chèques sont adressés n’est autre que 

l’association de financement de « Force républicaine », nom de baptême du parti 

de poche de François Fillon (comme l’a noté Le Canard enchaîné. 

Pendant la primaire, il était bien normal que cette structure encaisse les chèques 

de soutien en faveur de son champion, comme l’ont fait les micro-partis 

respectifs d’Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy. Mais il est à peine croyable que 

Force Républicaine ait continué de capter les dons après le scrutin du 27 

novembre, alors que François Fillon est devenu le porte-voix de l’ensemble des 

Républicains (comme d’ailleurs du Parti chrétien démocrate et du Cnip, deux 

autres formations associées à la primaire). « C’est fou ! », lâche un 

parlementaire sarkozyste. 

Le candidat LR se trouve certes dans une situation exceptionnelle : grâce 

au jackpot de la primaire et ses quelque 9,4 millions d'euros de bénéfices 

(intégralement affectés au financement de la présidentielle d'après les statuts), 
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François Fillon n’a plus besoin du moindre don pour boucler sa campagne – le 

reste des dépenses devrait être couvert par l’État. 

Début décembre, le trésorier de LR se frottait donc les mains, convaincu que 

l’ancien premier ministre allait naturellement diriger le surplus vers le « parti-

mère », toujours plombé par les fausses factures de Bygmalion héritées de 2012, 

lourdement endetté, et même en difficulté pour financer les législatives de juin. 

Et pourtant, en janvier, l’argent récolté via le site « Fillon 2017 » (ou grâce à des 

opérations de mailings menées par l'équipe de campagne) a continué d'enrichir 

Force Républicaine. 

Visiblement contrarié, le trésorier de LR, le sarkozyste Daniel Fasquelle, est 

intervenu lors d’une réunion de responsables départementaux dimanche dernier 

pour mettre les pieds dans le plat et indiquer, devant témoins, que les dons 

devaient être exclusivement dirigés vers LR, de façon que le parti puisse aider 

François Fillon si besoin, et surtout les candidats aux législatives (à hauteur 

d'environ trois millions d’euros). Il s'est montré d'autant plus agacé que Les 

Républicains ont eux-mêmes engrangé moins de dons que prévu en 2016, les 

sympathisants ayant déjà versé 2 euros par bulletin de vote dans le cadre de la 

primaire. Jeudi matin, le site du candidat continuait pourtant d'orienter les fonds 

vers le micro-parti de François Fillon. 

Questionné par Mediapart, le trésorier de campagne de ce dernier estime que 

Force Républicaine est parfaitement dans son droit. « Nous ne sommes pas en 

train de siphonner quoi que ce soit, mais de lever des fonds pour l’action 

politique de François Fillon et de l’ensemble de la droite et du centre, déclare 

Vincent Chriqui, fidèle soutien de l'ancien premier ministre. Cela peut passer 

par différents canaux... » Ils souligne d'ailleurs que LR lance ses propres appels 

aux dons. Mais pourquoi les chèques récoltés au nom de la campagne 

bénéficient-ils au micro-parti plutôt qu'aux Républicains ? « Il peut y 

avoir [demain] des dépenses en nature prises en charge pour le candidat par LR 

ou par Force républicaine, affirme Vincent Chriqui. Nous n’avons pas encore 

déterminé les dépenses prises en charge par l'un et par l'autre. » Rien d'urgent, 

en effet, puisque le candidat n’aura probablement jamais besoin de ce soutien 

financier. 

En pleine « affaire Penelope », alors que le doute s'installe chez des élus de 

droite, l'impression que François Fillon se constitue un trésor de guerre à côté de 

LR risque d'attiser encore les tensions internes. 
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