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« L'humour est une forme de révolte. C'est aussi un remède à la colère, à
l'emportement ou à la déprime ; il humanise les rapports, facilite l'irrigation
du cerveau, décontracte les nerfs... »

ANDRÉ SANTINI

A.

BERNARD ACCOYER

« Depuis quelque temps, nous éprouvons le sentiment, que nous avons
hélas trop souvent connu, que la machine à perdre se remet en marche. »
Journées parlementaires, Evian (19 septembre 2005)

DAMIEN ADAM

« Quand vous êtes salarié et que vous voyez certaines personnes qui
partent en vacances aux Bahamas grâce à l’assurance chômage, il est
légitime de se dire que ce système marche sur la tête ! »
Paris Normandie (4 novembre 2017)

CLAUDE ALLEGRE

« Il faut dégraisser le mammouth ».
(24 juin 1997)

« Le débat politique revient à peu près à ceci : « Mon poêle à mazout est
tombé en panne, que comptez-vous faire quand vous serez élu ? »
Le Point (28 février 2007)

« Les climatologues actuels à laquelle appartient Jean Jouzel ont
cinquante de retard sur les sciences de la terre interne. »

F.O.G, France 5 (17 mai 2008)

« Il faut faire une Europe qui est multigouvernementale et non pas par
exemple avec des commissaires qui ne représentent rien. »
BFM TV (30 novembre 2011)

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

« La France, c'est la Tour Eiffel et Jacques Chirac. »
Débat UMP à Lyon (15 décembre 2006)

« Je n’ai jamais participé au jeu des petites phrases, ce n’est pas
maintenant que je vais commencer. »
Paris Match (19 décembre 2009)

« Nous proposons que le savoir-faire qui est reconnu dans le monde
entier de nos forces de sécurité permettent de régler des situations
sécuritaires de ce type. »
Michèle Alliot-Marie veut envoyer les troupe françaises pour aider la
police tunisienne.
Assemblée nationale (12 janvier 2011)

« Le début de l’année, c’est l’heure des inventaires qui permettent de
redémarrer sur des bases claires. C’est aussi l’époque des soldes. Et au
final, les soldes, c’est quoi ? Vendre pour pas cher ce qui était à la mode

les années passées… »
Michèle Alliot-Marie à propos du départ d’Alain Juppé du parti Les
Républicains.
Le Parisien (21 janvier 2018)

DAVID ASSOULINE

« Monsieur Fillon semble
républicaine, c'est désolant. »

perdre

complètement

la

boussole

RTL (9 septembre 2013)

« Sera proposé mon éviction de liste PS Sénat2017 pour recaser
D.Vaillant après ses 23 ans député depuis 88 +5ans ministre,17ans Maire.
Triste »
Twitter (17 novembre 2016)
« Confusion totale sur ce qu’est une création artistique. Donc il y aurait
des films où on pourrait se tuer, se droguer, se saouler, rouler à 200km/h,
mais surtout pas la clope au bec... »
Twitter (19 novembre 2017)

MARTINE AUBRY

« Ségolène Royal aura la place qu’elle souhaite dans le PS, même si la
plupart sont déjà occupées ».

(25 mai 2009)

« Facebook et Twitter, j'ai horreur de ça... C'est typique de cette société
où chacun pense à son nombril... »
Le Point (7 juillet 2011)

« On ne pourra pas battre une droite dure (...) si on est une gauche
molle. »
Débat de la primaire socialiste, LCP (5 octobre 2011)

« La fin du cumul des mandats, c’est en 2012, pas à la Saint Glinglin. »
Discours, Gymnase Japy, Paris (6 octobre 2011)

« Quand c’est flou c’est qu’il y a un loup. »
RTL (13 octobre 2011)

« Etre socialiste ce n’est pas soutenir François Hollande en 2012, qui
disait « j’aime les gens et pas l’argent » et en 2017 (soutenir) le candidat
qui aime l’argent et pas les gens ».
Déclaration lors de la visite d’une usine à Douai. (29 mars 2017)

« Emmanuel Macron s’est présenté comme un président jeune, 2.0, et
finalement, moi qui suit beaucoup plus âgée (...) je vois qu’il reprend les
recettes des années 80 du Medef (...). C’est quand même d’un classicisme
incroyable. C’est pour moi un retour en arrière ».

France inter (septembre 2017)

CLÉMENTINE AUTAIN

« Le macho n'est pas seulement celui qui préfère les activités
typiquement masculines, même si ça y participe. C'est surtout celui qui
revendique une supériorité sur les femmes et qui se comporte en
dominateur avec elles. »
« Les machos expliqués à mon frère » (2008)

« Oui, nous marcherons contre les attaques envers les musulmans.
Contre toutes les formes de racisme et de xénophobie. »
Twitter (9 janvier 2015)

« Le drapeau européen c'est la Vierge Marie. Et les 12 étoiles ce sont les
12 apôtres »
BFM TV (13 octobre 2017)

« À l'époque de la Guerre d'Espagne, nous avons été capables
d'accueillir 300.000, 400.000 Espagnols. Est-ce que la France a explosé
pour autant ? Non ! »
BFMTV (11 janvier 2018)

« Quand vous entendez Johnny Hallyday chanter « Allumez le feu »,
est-ce que vous pensez qu'il appelle à mettre le feu dans ses concerts ?
"La fête à Macron", c'est une façon de dire que nous voulons une

