
QUIZZ : Qui a dit que les femmes n’avaient pas leur place en politique ?

1) Qui a dit, à propos de la candidature de Ségolène Royal aux présidentielles de 2007 : «La 
présidentielle n’est pas un concours de beauté» ?

- Jack Lang

- Nicolas Sarkozy

- Laurent Fabius

2) Qui a dit de Nicolas Sarkozy, qu’il avait «toute la virilité nécessaire à un Président de la République» ?

- Jacques Chirac

- Jacques Séguéla

- Lionel Jospin

3) Alain Destrem a déclaré : «La photo de Ségolène Royal en boubou me fait penser à ma femme de 
ménage.» À quel parti ce conseiller d’arrondissement de Paris appartient-il ?

- UMP

- FN

- PS

4) Qui a dit «Ma femme est un homme politique» ?

- Nicolas Sarkozy

- Jacques Chirac

- François Hollande

5) Qui a dit de Ségolène Royal, à l’issue d’un débat télévisé lors de la campagne des présidentielles de 
2007 : «Elle aurait mieux fait de rester chez elle au lieu de lire ses fiches-cuisine» ?

- Laurent Fabius

- Jean-Marie Le Pen

- Dominique Strauss-Kahn
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6) Qui a déclaré : «La politique qui est dure et violente, parfois grossière, n’est-elle pas de ce fait plus 
masculine que féminine ?»

- Georges Frèche

- Georges Tron

- Michèle Alliot Marie

7) Qui a demandé à Ségolène Royal, alors candidate à la présidentielle de 2007 : «Mais qui va garder 
les enfants ?»

- François Bayrou

- Nicolas Sarkozy

- Laurent Fabius

8) Quelle femme politique a subi cette interpellation, lors d’un passage à «L’heure de vérité» sur 
Antenne 2 : «N’avez-vous pas l’impression d’avoir raté votre vie de femme ?»

- Simone Veil

- Arlette Laguillier

- Édith Cresson

9) Quel journal a dépeint Marine Le Pen, dans un article publié le 13 mai 2002, comme «le fils que Jean-
Marie n’a pas eu» ?

- Le Monde

- Marianne

- Libération

10) Quel député a déclaré, au salon de l’agriculture à Paris le 24 février 2009 : «Mon cochon préféré, 
c’est une petite cochonne, c’est mon épouse».

- Noël Mamère

- Jean Lassalle

- Jean-Louis Borloo

Réponses :
1) Jack Lang - 2) Jacques Séguela - 3) UMP - 4) Jacques Chirac - 5) Dominique Strauss-Kahn
6) Georges Tron - 7) Laurent Fabius - 8) Arlette Laguiller - 9) Marianne - 10) Jean Lassalle

Un petit bonus pour conclure : 

Jean-Pierre Delaunay, président du groupe UMP au Conseil Général de l’Essonne, interrogé sur le manque 
de parité dans les sièges des assemblées à l’occasion de la campagne des cantonales 2011, répondra 
simplement : «les femmes travaillent et s’occupent des enfants et ne peuvent pas se dégager de leurs 
obligations»…


