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Rima ABDUL MALAK, ministre de la Culture pour sa vidéo réalisée avec Jack Lang pour inciter les Français à retourner au 

cinéma – Réseaux sociaux – 27/10/2022 

Gabriel ATTAL, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, Porte-parole du Gouvernement : « Emmanuel Macron aime le 

débat ». France 2 – 22/02/2022 

Eric COQUEREL, député France Insoumise-Nupes : « S’imaginer qu’on va remplacer Jean-Luc Mélenchon comme ça, 

c’est une vue de l’esprit. C’est comme se poser la question de qui va remplacer Jaurès ». Challenges 01/10/22  

Rachida DATI, ancienne ministre, maire du VIIe arrondissement de Paris s’adressant à Anne Hidalgo : « Votre présence au 

Conseil de Paris est aussi anecdotique que votre score à la présidentielle ». Au Conseil de Paris – 31/05/2022 

Richard FERRAND, ancien président de l’Assemblée Nationale : « Elisabeth Borne est formidable mais personne ne le 

sait ». Canard Enchainé - 22/06/2022 

Bruno GILLES, ex-Sénateur LR : « Lors de la précédente élection je suis descendu dans les égouts serrer la main des rats ; 

ça ne m’a pas fait gagner ». Le Monde – 13/02/2022 

Anne HIDALGO, Maire de Paris, candidate PS à la présidentielle : « Ça roule mieux, ça roule vraiment mieux à Paris ». 

Devant la Fédération des industries des équipements pour véhicules – 14/03/2022 

Et pour : « Tous les matins je me lève en me disant que tout le monde m’aime ». Confidence faite à Gaspard Gantzer qui la 

révèle dans son livre et reprise par L’Obs 01/09/22 

Jean LASSALLE, ancien candidat à la Présidentielle : « Je suis candidat car sinon je n’aurais pas su pour qui voter ». 

BFM TV - 01/04/2022 

Douchka MARKOVIC, conseillère écologiste de Paris, déléguée auprès du Maire du 18e chargée de la condition animale : 

« Il y a à Paris des rats que je préfère nommer surmulots » et qu’elle qualifie « d’auxiliaire de la maîtrise des déchets ». 

Lors d’une séance du Conseil de Paris 08/07/22  

Thierry MARIANI, Député européen du Rassemblement National et porte-parole de la campagne présidentielle de Marine Le 

Pen : « Moi je ne change de parti que tous les 42 ans ». Le Parisien 21/01/2022 

Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil régional d'Île-de-France, candidate LR à la présidentielle : « Si je suis élue, je 

dirai à Vladimir Poutine que nous devons construire la paix en Europe ». France 5 – 06/02/2022 

Edouard PHILIPPE, ancien Premier Ministre, maire du Havre à propos de Jean-Luc Mélenchon : « Il faut une certaine audace 

pour que quelqu’un qui a été battu à une élection où il était candidat puisse penser qu’il sera élu à une élection où il n’est 

pas candidat ! ». Sud-Ouest - 29/05/2022 

Sandrine ROUSSEAU, Députée écologiste-Nupes : « Je voudrais qu’il y ait une possibilité de délit de non-partage des tâches 

domestiques ». Madmoizelle – 21/03/2022 

Et pour : « Les SDF meurent plus de chaleur l’été que l’hiver ». A l’Assemblée nationale 12/07/22 

« Il faut changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite au barbecue ne soit plus un symbole de virilité ». A la 

conférence d’été Europe Ecologie-Les Verts – 27/08/2022 
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Fabien ROUSSEL, secrétaire national du PCF, candidat à la présidentielle : « La station d’essence est le seul endroit en 
France où celui qui tient le pistolet est aussi celui qui se fait braquer ». TF1 – 14/03/2022 

André SANTINI, ancien ministre, maire d’Issy-les-Moulineaux : « Mon parti soutient Valérie Pécresse parce qu’elle s’est 

engagée à prolonger la ligne 12 du métro jusqu’au pont de Meudon ». Le Point – 25/03/2022 

Nicolas SARKOZY, à propos de la candidature de Valérie Pécresse à la présidentielle : « Ce n’est pas parce que tu achètes 

de la peinture, une toile et des pinceaux que tu deviens Picasso. Valérie Pécresse, elle a pris mes idées, mon programme et 

elle a fait 4.8 % ». Le Point 03/11/22 

Thierry SOLERE, Député Renaissance : « Mon anatomie fait que si j’ai le cul entre deux chaises, je suis parfaitement 
assis ». Le Parisien – 21/02/2022 

Eric WOERTH, Député de l’Oise : « Moi je n’ai jamais dit que je soutiens le 1er mandat d’Emmanuel Macron ; j’ai dit 

que j’allais soutenir le 2e ». Sud Radio – 16/02/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


