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ALLIOT-MARIE Michèle
(Née en 1946) Maire de Saint-Jean-de-Luz, élue dépu-
tée des Pyrénées-Atlantiques en 1986, réélue de 1988 à 
2007, plusieurs fois ministre, démissionnaire après son 
voyage privé en Tunisie.

[Quand elle devint ministre de la Défense]
J’ai toujours aimé les cantinières.

Jean-Marie Le Pen, mai 2002

AMARA Fadela
(Née en 1964) Ancienne présidente de l’association 
«!Ni putes ni soumises », secrétaire d’État à l’Intégra-
tion de 2007 à 2010.

Fadela, qui est une compatriote – comme ce n’est pas 
forcément évident, je le précise.

Brice Hortefeux, 15 janvier 2009

Elle croit que la politique de la ville, c’est parler arabe 
dans les cités et manger des cornes de gazelle dans les 
HLM.

Xavier Darcos
Le Nouvel Observateur, 19 novembre 2009

ARPAILLANGE Pierre
(Né en 1924) Garde des Sceaux, ministre de la Justice, 
de 1988 à 1990.

Saint Louis rendait la justice sous un chêne. Pierre  
Arpaillange la rend comme un gland.

André Santini
prix Press Club, Humour et Politique 1989



AUBRY Martine
(Née en 1950) Maire de Lille, ancienne députée du 
Nord, plusieurs fois membre du gouvernement et tout 
particulièrement ministre de l’Emploi et de la Solida-
rité de 1997 à 2000, fonctions dans lesquelles elle fit 
adopter la réforme controversée des trente-cinq heures.  
Première secrétaire du Parti socialiste depuis 2008.

[À propos de Martine Aubry et de Dominique Strauss-
Kahn.]
Il y en a une qui se prend pour la madone des prolé-
taires et l’autre pour le messie de la City.

Claude Allègre
Le Canard enchaîné, 21 janvier 1998

Martine Aubry est un faux-cul. Intelligente, mais une 
colonne vertébrale en bâton de guimauve. Elle est 
comme son père qui ne voulait y aller que s’il était sûr 
d’être élu.

Georges Frêche
Le Figaro Magazine, 20 mars 2010

… Une femme du passé qui propose un programme  
décongelé…

Marc-Philippe Daubresse
AFP, 28 juin 2011



BACHELOT Roselyne
(Née en 1946) Députée RPR puis UMP du Maine-
et-Loire de 1988 à 2002, favorable au Pacs en 1997,  
plusieurs fois ministre depuis 2002.

« Députée des pédés, des salopes, des dérangés men-
taux, des nuls, des lâches, des vendus », « Cher gazon 
maudit », « Salut Notre-Dame des Tantes », « Il faut 
une salope comme toi pour soutenir les pédophiles!», 
«! Dire qu’avec nos impôts, j’entretiens quelqu’un 
comme vous! ! Vous êtes l’expression moderne de la 
grande prostituée de l’Apocalypse ! »

Extraits de lettres d’insultes  
reçues après son vote favorable au Pacs, cités  

dans son livre Le Pacs, entre haine et amour, 1999

BARRE Raymond
(1924-2007) Dit « Raymond-la-Science », dit « Sancho 
Pansu », dit « Babarre », professeur d’économie, Pre-
mier ministre de 1976 à 1981, député du Rhône, maire 
de Lyon, candidat à l’élection présidentielle de 1988.

Un physique de maître queux qui s’essuie les mains 
sur les fesses pour vous faire signer le livre d’or et vous  
offrir un petit alcool maison…

Hazard d’Estin
Tout fout le camp, 1976

Le gaullisme - la Résistance + un zeste de pétainisme  
= Raymond Barre

Globe, novembre 1986



BARZACH Michèle
(Née en 1943) Élue députée RPR de Paris en 1986,  
ministre déléguée chargée de la Santé et de la Famille 
de 1986 à 1988.

À chaque fois que j’ai voulu lancer une femme, ça m’est 
retombé sur la gueule.

Jacques Chirac
aux états généraux de l’opposition, Rennes, 1990

BAYROU François
(Né en 1951) Député UDF puis Modem des Pyrénées-
Atlantiques de 1986 à 1993 et depuis 1997, ministre de 
l’Éducation nationale de 1993 à 1997, candidat malheu-
reux aux élections présidentielles de 2002 et 2007.

La France attendait une rencontre du troisième type, le 
troisième type, c’est François Bayrou.

Azouz Begag
FR3 Rhône-Alpes, 12 avril 2007

[Le président du Modem ayant refusé qu’elle vienne 
chez lui.]
Il m’a fait l’impression de l’amant qui craint la  
panne…

Ségolène Royal
phrase nominée au prix Press Club, 

 Humour et Politique 2008

… Un expert en immobilisme, un ayatollah de lui-
même…

Xavier Darcos
propos de 2009 rapporté dans Le Point, 18 août 2011



CHATEAUBRIAND François-René de
(1768-1848) Écrivain, pair de France, ministre des  
Affaires étrangères en 1823.

Quand on cesse de parler de lui, Monsieur de  
Chateaubriand croit qu’il devient sourd.

Talleyrand, propos

CHIRAC Jacques
(Né en 1932) Élu député de Corrèze en 1967, plusieurs 
fois membre du gouvernement, Premier ministre de 
1974 à 1976, maire de Paris, député de la Corrèze de 
1977 à 1986 et de 1988 à 1995, Premier ministre de 1986 
à 1988, président de la République de 1995 à 2007.

Je croyais que Chirac était du marbre dont on fait les 
statues. En réalité, il est de la faïence dont on fait les 
bidets.

Marie-France Garaud
Le Canard enchaîné, 2 décembre 1985

Quand j’écoute Chirac, je pense à cette phrase d’un  
humoriste anglais : « Il ment tellement que l’on ne peut 
même pas croire le contraire de ce qu’il dit. »

Marie-France Garaud, propos

COHN-BENDIT Daniel
(Né en 1945) Dit « Dany-le-Rouge », leader de Mai 68, 
député européen.

Dépouillé de son auréole ou de ses attributs de croque-
mitaine, Dany-le-Rouge apparaît aujourd’hui réduit 
à ses véritables proportions : une Brigitte Bardot de 



la contestation, un produit publicitaire, comme on en 
fabrique chez Bleustein-Blanchet ou en première page 
de France-Dimanche.

La chienlit, petit guide de la contestation, juin 1969

COPÉ Jean-François
(Né en 1964) Maire de Meaux, député de Seine-et-
Marne de 1995 à 2002 et depuis 2007, plusieurs fois 
membre du gouvernement, président du groupe UMP.

Il ne tient pas les députés. C’est un chanteur de variétés. 
Il ne dirige pas le groupe, il fait son show ! Il ne dirige 
pas les réunions, il fait des vocalises !

Nicolas Sarkozy
Dossier du Canard n° 106, décembre 2007

CRESSON Édith
(Née en 1934) Première femme à porter le titre de  
Premier ministre  de 1991 à 1992, commissaire euro-
péenne de 1994 à 1999.

Quand j’ai nommé Édith Cresson, je lui ai dit qu’elle 
avait le devoir d’être impopulaire. Je ne pensais pas 
qu’elle réussirait aussi bien.

François Mitterrand
Libération, 28 janvier 1992

À force de descendre dans les sondages, elle va finir par 
trouver du pétrole.

André Santini
propos rapporté par Alexandra Da Rocha

Salope ! Insultes et autres perfidies sur  
les femmes politiques, 2007



DATI Rachida
(Née en 1965) Porte-parole de Nicolas Sarkozy lors de 
l’élection présidentielle de 2007, occupe la fonction 
de garde des Sceaux, ministre de la Justice au sein des 
gouvernements François Fillon I et Fillon II jusqu’au 
23 juin 2009, maire du 7e arrondissement de Paris 
depuis le 29 mars 2008 et députée européenne depuis 
le 14 juillet 2009.

Rachida adore visiter des prisons, elle s’y sent bien. 
Elle fait la belle comme le paon qui fait la roue. Elle 
semble dire : « Oui, c’est vrai, il y a beaucoup de beurs 
et de beurettes derrière les barreaux, mais regardez-moi,  
l’ascenseur social marche, si l’on veut s’en donner la 
peine ! » On dirait une vedette de cinéma qui, de temps 
en temps, irait frimer aux Assedic spectacle.

Stéphane Guillon
France Inter, 14 octobre 2008

DELANOË Bertrand
(Né en 1950) Député socialiste de Paris de 1981 à 1986, 
sénateur de 1995 à 2001, maire de Paris.

Il inspire la terreur à force de courtoisie ostensible. 
[…] Ses visites courtes (Delanoë ne s’attarde jamais 
nulle part) mais régulières au siège du PS s’appa- 
rentent à celles que ferait un nouveau locataire, tout 
près de signer un bail et qui estime que les anciens  
titulaires de la place prennent trop de temps à vider les 
lieux et, pire encore, sont suspects de ne pas les restituer 
en état d’usage.

Bruno Roger-Petit
François Mitterrand 2008 il revient, 2008



DUCLOS Jacques
(1896-1975) Député communiste de la Seine de 1926 
à 1932, de 1936 à 1940 et de 1945 à 1958, membre du 
Comité central du PCF.

Ce crabe des cocotiers a perdu une pince ; ce qui fait 
qu’il se propulse d’une manière syncopée et roulante 
(dans tous les sens du terme) ; et que ses grandes man-
dibules ne font qu’une moitié d’impression.

André Figueras
Zoologie du Palais-Bourbon, 1956

DUMAS Roland
(Né en 1922) Député apparenté UDSR de la Haute-
Vienne de 1956 à 1958, député FGDS de la Corrèze de 
1967 à 1968, élu député socialiste de la Dordogne en 1981, 
réélu en 1986 et 1988, plusieurs fois ministre, président du 
Conseil constitutionnel.

François Mitterrand avait deux avocats : Badinter pour 
le droit, Dumas pour le tordu.

propos attribué à Roger Patrice-Pelat

Comme ministre des Affaires étrangères, je vois surtout 
son sourire, son brushing, mais je constate que la faillite 
est complète. On ne mène pas une politique étrangère 
avec des ronds de jambe.

Jacques Vergès
Le Salaud lumineux, 1990



FABIUS Laurent
(Né en 1946) Dit « Fafa », député socialiste, proche 
collaborateur de François Mitterrand, Premier ministre 
de 1984 à 1986, président de l’Assemblée nationale de 
1988 à 1992 et de 1997 à 2000.

M. Fabius est au Premier ministre ce que le Canada Dry 
est à l’alcool.

Charles Pasqua, propos

Fabius n’a pas de tripes, il n’a que des dents. Il faut 
l’arrêter avant qu’il ne tue le parti.

Édith Cresson
Le Canard enchaîné, 21 mars 1990

FAURE Félix
(1841-1899) Dit « le Tanneur » pour ses origines et le 
« Président-Soleil » pour son goût du faste, député de 
la Seine-Inférieure, actuelle Seine-Maritime, de 1881 
à 1895, deux fois sous-secrétaire d’État, ministre de la 
Marine en 1894, président de la République en 1895, 
célèbre pour sa mort en épectase tandis que sa connais-
sance quittait l’Élysée par une porte discrète.

Le lendemain de ses obsèques, Félix Faure sera plus  
oublié que les pharaons d’Égypte, que les Incas du  
Pérou. Une farceuse de théâtre, confinée à jamais dans 
l’Odéon par cet inattendu trépas, donnera quelques 
pleurs de regret au michet présidentiel. Et ce ne sera 
qu’un goujat de plus dans la tombe. Ce ne sera qu’une 
grue de moins au Théâtre-Français.

Laurent Tailhade, sous le pseudonyme de Tybalt
L’Écho de Paris, 19 février 1899



FERRY Jules
(1832-1893) Dit « le Tonkinois » après le désastre  
militaire de Lang-son, député républicain des Vosges 
de 1879 à 1889, sénateur de 1891 à 1893, plusieurs fois  
ministre de l’Instruction publique et président du 
Conseil de 1879 à 1885.

Un jour, je me suis trouvé en face de Ferry. J’ai compris 
que Ferry était incapable de réaliser la République. […] 
Ça n’était pas un malhonnête homme. Mais du point 
de vue de l’intelligence, c’était un homme au-dessous 
du médiocre, pas fichu de rien faire, pas fichu de dire 
deux mots. Ces gens-là, habituellement, ont au moins 
la parole ; ils n’expriment peut-être que du vent mais 
ils l’expriment. Lui, quand vous alliez le voir, il vous 
regardait avec des yeux vides, faisait de petites plaisan-
teries bourgeoises, – et c’était tout. Et si on en avait fait 
un président du Conseil, c’est précisément parce qu’il 
n’était bon à rien.

Georges Clemenceau
propos cité par Jean Martet,  

M. Clemenceau peint par lui-même, 1929

FILLON François
(Né en 1954) Député de la Sarthe depuis 1981, plu-
sieurs fois membre du gouvernement, Premier ministre 
depuis 2007.

Profession : Premier ministre furtif, transparent, totale-
ment indétectable… Les services secrets américains nous 
l’envient. Fillon est devenu très populaire en ne faisant 
rien, en ne bougeant pas. Quand il fera son entrée au  
musée Grévin, on aura l’impression qu’il est au travail.

Stéphane Guillon
France Inter, 1er avril 2008



GAMBETTA Léon
(1838-1882) Député républicain de Belleville (Seine) 
en 1869, ministre de la Guerre dans le gouvernement 
de la Défense nationale, député de la Seine de 1871 à 
1875, réélu dans plusieurs départements, président de 
la Chambre de 1879 à 1881, président du Conseil de 
1881 à 1882.

Grossier comme du pain d’orge et insolent comme un 
valet de bourreau…

Le Courrier de la Gironde, 28 septembre 1872

GARAUD Marie-France
(Née en 1934) Conseillère de Georges Pompidou,  
candidate à l’élection présidentielle de 1981.

Elle est cynique, totalement cynique… De sorte qu’en 
face d’elle, quiconque nourrit le moindre idéal a le  
sentiment d’être le docteur Schweitzer.

Françoise Giroud, propos

GISCARD D’ESTAING Valéry
(Né en 1926) Député républicain indépendant du Puy-
de-Dôme de 1956, toujours réélu jusqu’en 1973, ministre 
des Finances, président de la République de 1974 à 1981, 
député et président du Conseil régional d’Auvergne.

Monsieur Giscard est un homme grand, au front large, 
aux épaules étroites… et aux dents longues.

Wilfrid Baumgartner, propos de 1964



Giscard est un traître par nature. Il n’en demeure pas 
moins indispensable. Allez le voir et persuadez-le de 
trahir dans le bon sens.

Charles de Gaulle
durant la campagne du référendum de 1969

En 1974, les Français voulaient un jeune : ils ont eu  
Giscard. En 1995, ils voudront un vieux : ils auront  
Giscard.

Philippe Séguin
prix Press Club, Humour et Politique 1990

Je me demande si l’on n’en a pas trop fait pour les  
obsèques de François Mitterrand. Je ne me souviens 
pas qu’on en ait fait autant pour Giscard.

André Santini
accessit au prix Press Club, Humour et Politique 1998,

pour lequel il était déclaré « hors concours »

GUIGOU Élisabeth
(Née en 1946) Députée socialiste, Garde des Sceaux, 
ministre de la Justice.

3615 TONTON
Affiche la représentant lors  

des élections cantonales de 1994
rapporté par Alexandra Da Rocha

Salope ! Insultes et autres perfidies sur
 les femmes politiques, 2007

[Élisabeth Guigou ayant déclaré que « fumer un joint, 
ce n’est pas un drame ».]
Après la gauche caviar, la gauche camée.

Jean-Louis Debré
Le Canard enchaîné, 24 septembre 1997



HAMON Léo
(1908-1993) Gaulliste de gauche, secrétaire d’État et 
porte-parole du Gouvernement de 1969 à 1972.

Personnage tout épais en duplicité, politicien oppor-
tuniste, sous ministre flagorneur, au demeurant faux 
gaulliste et faux homme de gauche, et selon moi porte-
malheur plutôt que porte-parole, M. Léo Hamon est 
un Frégoli politique qui a tourné toute sa vie à tous les 
vents de doctrine.

Philippe de Saint-Robert
Combat, 29 octobre 1969

HERRIOT Édouard
(1872-1957) Dit « le Bœuf gras », « l’Éléphant de la  
République », « Pipendum » et « le Discrédit lyonnais!», 
sénateur radical du Rhône de 1912 à 1919, député de 
1919 à 1940 et de 1945 à 1957, plusieurs fois ministre, 
président du Conseil de 1924 à 1925, en 1926 et en 
1932. Président de la Chambre des députés de 1936  
à 1940, s’abstient lors du vote des pleins pouvoirs à  
Pétain. Il préside l’Assemblée nationale de 1947 à 
1954.

Herriot, bonne pipe, bon ventre, bon œil… Bonne 
bouse de vache !

Georges Clemenceau
propos cité par René Benjamin,  

Clemenceau dans la retraite, 1930

Républicain en peau de lapin !
Florimond Bonte

Assemblée nationale, 29 novembre 1947



HOLLANDE François
(Né en 1954) Dit « Flamby », député socialiste et pré-
sident du conseil général de Corrèze, secrétaire général 
du PS.

Ségolène Royal n’a qu’un défaut, c’est son compagnon.
Arnaud Montebourg

phrase nominée au prix Press Club,  
Humour et Politique 2007

[À propos du débauchage d’un certain nombre de  
personnalités socialistes par Nicolas Sarkozy.]
François Hollande n’est pas à vendre, et il le dit d’autant 
plus haut qu’il a remarqué que le nouveau pouvoir 
n’achète que ce qui compte.

Bruno Roger-Petit
François Mitterrand 2008 il revient, 2008

La présidentielle, Hollande y pense en nous rasant.
Guillaume Bachelay

prix d’encouragement du jury du prix Press Club, 
Humour et Politique 2009

HUE Robert
(Né en 1946) Député communiste du Val-d’Oise de 
1997 à 2002, candidat à l’élection présidentielle de 2002.

… Ce nain de jardin…
Jean-Marie Le Pen, propos

 



JACOB Christian
(Né en 1959) Député de Seine-et-Marne, ancien 
membre du gouvernement, président du groupe UMP 
à l’Assemblée nationale.

Christian Jacob est le Rantanplan de la majorité. J’ai  
rarement vu plus bête en politique. Il sera le boulet  
de Copé.

François Fillon
Le Canard enchaîné, 12 janvier 2011

démenti par le Premier ministre

JAURÈS Jean
(1859-1914) Dit « Croquebourgeois », député répu-
blicain du Tarn de 1885 à 1889, député socialiste du 
même département de 1893 à 1898 et de 1902 à 1914,  
fondateur de L’Humanité en 1904 et de la SFIO en 
1905, assassiné le 31 juillet 1914.

Celui-ci est le vomitor de la parole. Comme l’eau au  
vomitor de pierre de la fontaine bruxelloise, la parole, 
qui ne lui coûte aucun effort, semble arrachée de lui 
par une convulsion. Il parle avec sa tête, ses épaules, 
son coffre, ses poings, son dos d’ancien coltineur. […] 
Sa voix roule comme un char cahoté, et rencontre 
tout sur son chemin : le cliché, la bourde, le racontar, 
même l’heureuse période, équilibrée, sonore, solide, 
qu’il bouscule pour courir plus loin et trouver mieux  
ou pis.

Colette
« Le prophète Jaurès »,Le Matin, 9 mars 1914



[…] Bouddha en cuivre rouge [qui transpire] comme 
une motte de beurre sur la casserole […]

Maurice de Waleffe
Paris-Midi, 13 juin 1914

JOSPIN Lionel
(Né en 1937) Dit « Yoyo », député socialiste de Paris 
de 1981 à 1986, député de la Haute-Garonne de 1986 
à 1988, de nouveau élu en 1997, ministre de l’Éduca-
tion nationale de 1988 à 1992, Premier ministre de 1997 
à 2002. Éliminé à l’issue du premier tour de l’élection 
présidentielle de 2002, il annonce qu’il se retire de la 
vie publique.

Au bout de dix minutes, ses discours durent des heures. 
Il ne convainc pas, il use.

Jean-Pierre Amette
Le Point, 17 février 1986

[À propos du retour de Lionel Jospin au PS.]
C’est la première fois qu’un déserteur passe ses troupes 
en revue.

Pascal Terrasse
phrase nominée au prix Press Club,  

Humour et Politique 2006

JUPPÉ Alain
(Né en 1945) député RPR puis UMP de la Gironde, 
plusieurs fois membre du gouvernement (Budget,  
Affaires étrangères, Écologie, Défense), Premier ministre 
de 1995 à 1997.

Le Premier ministre souhaite un gouvernement ramassé!; 
il a parfaitement réussi.

André Santini, propos



LAFAYETTE Gilbert du Motier, marquis de
(1757-1834) Dit « le Héros des Deux-Mondes », député 
aux États généraux, commandant de la Garde nationale.

Je vois bien que Monsieur de Lafayette veut nous sauver, 
mais qui nous sauvera de Monsieur de Lafayette ?

Marie-Antoinette, propos

LANG Jack
(Né en 1939) Député socialiste, ministre de la Culture 
de 1981 à 1986, ministre de l’Éducation nationale de 
2000 à 2002.

La Cicciolina de la culture et de la communication...
Le Figaro, 19 juin 1991

LAPORTE Bernard
(Né en 1964) Secrétaire d’État chargé des Sports auprès 
de la ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports 
dans le second gouvernement Fillon (2007-2009). 

Johnny Hallyday qui annonce son intention de  
rester Français et Bernard Laporte qui entre au  
gouvernement, c’est une période faste pour l’intelligence  
française.

François Goulard
phrase nominée au prix Press Club,  

Humour et Politique 2007

LAVAL Pierre
(1883-1945) Député socialiste puis modéré, président 
du Conseil de 1931 à 1932 et de 1935 à 1936, ministre 



d’État et vice-président du Conseil en 1940, inspirateur 
de la politique de collaboration, fusillé à la Libération.

Napoléon disait de Talleyrand son ministre des Affaires 
Étrangères : « C’est de la merde dans un bas de soie. » 
Nous n’avons plus de bas de soie.

manchette de Je suis partout, 28 juillet 1944

LE PEN Jean-Marie
(Né en 1928) Député d’extrême droite de la Seine de 
1956 à 1960, fondateur du Front national, député de 
1986 à 1988, député européen, candidat aux élections 
présidentielles de 1974, 1988, 1995, 2002 et 2007.

M. Le Pen n’est pas le chef d’une fraction de Fran-
çais apeurés qui comptent sur lui pour ne plus payer 
d’impôts. Il est leur émanation, quelque chose comme 
leur mauvaise odeur, exaltée par les temps difficiles où 
nous sommes. Quand elle parfume l’écran, ils jubilent. 
Quand on se bouche le nez, ils ricanent. Non mais !  
Ils sont chez eux ! Ils ne vont tout de même pas se  
gêner ! Ah ! malheur à ceux qui remuent le fond d’une 
Nation…

Françoise Giroud
Le Nouvel Observateur, 26 octobre 1985

LIENEMANN Marie-Noëlle
(Née en 1951)

Après la bombe atomique, il restera les cafards et…  
Marie-Noëlle Lienemann !

Jean-Luc Mélenchon
Public Sénat, 1er février 2011



MALRAUX André
(1901-1976) Écrivain, ministre de l’Information de 1945 
à 1946, ministre des Affaires culturelles de 1959 à 1969.

Je me demande si Malraux n’appartient pas à cette  
lignée d’écrivains dont le génie s’exprime tout entier 
dans la conversation et se dissipe dans l’écriture.

François Mitterrand
La Paille et le Grain, 1975

MARCHAIS Georges
(1920-1997) Secrétaire général du PCF de 1972 à 1997, 
député communiste du Val-de-Marne de 1973 à 1997, 
député européen, candidat à l’élection présidentielle 
de 1981.

Monsieur Marchais me fait penser à du pop-corn! :  
boursouflé, mais finalement léger et pas très nour-
rissant.

Pierre Joxe
France Inter, 22 janvier 1980

MÉLENCHON Jean-Luc
(Né en 1951) Sénateur de l’Essonne de 1986 à 2000 et 
de 2004 à 2010, ministre délégué chargé de l’Enseigne-
ment professionnel de 2000 à 2002, député européen 
depuis 2010, co-président du Parti de gauche.

Vous êtes un peu la Yvette Horner de la politique, tous 
les combats que vous menez ont trente ans de retard.

Marine Le Pen
débat sur BFM TV, 13 février 2011



MITTERRAND Danielle
(Née en 1924) Née Danielle Gouze, elle épouse Fran-
çois Mitterrand le 28 octobre 1944. Surnommée « Tatie 
Danielle ».

Tatie est devenue un mélange de Marie-Antoinette et 
d’Harlem Désir qui visite, écoute, entend les déshérités, 
noble mission, pendant que d’un autre côté on traite 
sérieusement les affaires. Elle peut aller voir le Dalaï-
Lama en Mercedes, regarder les fleurs de lotus avec lui, 
pleurer les yeux rougis sur la tragédie des Tibétains pen-
dant que Roland Dumas va en Chine, avec des hommes 
d’affaires, passant l’éponge sur tout les Tien An Men.

Sylvie Caster
Le Canard enchaîné, 15 mai 1991

MITTERRAND François
(1916-1996) Député UDSR de la Nièvre de 1946 à 
1958, plusieurs fois membre du gouvernement sous la  
IVe République, sénateur de 1959 à 1962, député 
socialiste de la Nièvre de 1962 à 1981, président de la  
République de 1981 à 1995.

Mitterrand n’est pas socialiste, il a appris à le parler.
Guy Mollet, propos de 1971

MORIN Hervé
(Né en 1961) Député UDF puis Modem de l’Eure de 
2002 à 2007, abandonne François Bayrou après l’élec-
tion présidentielle de 2007 pour rejoindre Sarkozy et 
l’UMP, ministre de la Défense de 2007 à 2010.

Il a l’influence d’une punaise et le charisme d’une praire.
Nicolas Sarkozy

Le Canard enchaîné, 24 novembre 2010



NAPOLÉON Ier, Napoléon Bonaparte (dit)
(1769-1821) Empereur.

[Napoléon venant de le comparer à « de la merde dans 
un bas de soie ».]
Quel dommage qu’un si grand homme soit aussi mal 
élevé.

Talleyrand, propos du 28 janvier 1808

Enfin, on l’a vu s’emparer de l’administration des fu-
nérailles ; il était digne du destructeur des Français de 
lever un impôt sur leurs cadavres.

Alphonse de Chateaubriand
De Buonaparte et des Bourbons, 1814

Son grand plaisir était de déshonorer la vertu, de souiller 
les réputations : il ne vous touchait que pour vous flétrir.

Alphonse de Chateaubriand
De Buonaparte et des Bourbons, 1814

NAPOLÉON III, Charles Louis Napoléon Bona-
parte (dit)
(1808-1873) Dit « Badinguet », dit « Vélocipède »,  
député dans plusieurs départements, président de la  
République de 1848 à 1852, empereur de 1852 à 1870.

[Expliquant le choix de ce candidat pour l’élection  
présidentielle.]
C’est un crétin que l’on mènera.

phrase attribuée à Adolphe Thiers, 
10 décembre 1848



Quoi ! Après Auguste, Augustule ! Quoi ! Parce que 
nous avons eu Napoléon le Grand, il faut que nous 
ayons Napoléon le Petit !

Victor Hugo
Assemblée nationale législative, 17 juillet 1851

Machiavel a fait des petits. Louis Bonaparte en est un.
Victor Hugo

Napoléon-le-petit, 1852

NOIR Michel
(Né en 1944) Député RPR du Rhône de 1978 à 1986 
et de 1988 à 1995, ministre du Commerce extérieur de 
1986 à 1988, maire de Lyon de 1989 à 1995.

Michel Noir s’est surtout signalé au gouvernement  
par ses gaffes politiques et la médiocrité de sa  
prestation ministérielle. À l’école, il serait sur les bancs 
des redoublants, grand dadais un peu niais tout près  
du radiateur.

Hector Rolland
Souvenirs dérangeants d’un godillot indiscipliné, 1990



PANAFIEU Françoise de
(Né en 1948) dite « la Pintade à roulettes », sur-
nom donné par Le Canard enchaîné dans le Journal 
de Xavière T., pendant la campagne municipale de  
Paris en 2000. 

Villepin l’a surnommée « La Pintade énervée ». Je vais 
finir par lui donner raison.

Jacques Chirac
Le Canard enchaîné, 16 janvier 2002

PAPON Maurice
(1910-2007) Haut fonctionnaire et homme politique, 
condamné en 1998 pour complicité de crimes contre 
l’humanité pour des actes commis alors qu’il était secré-
taire général de la préfecture de Gironde entre 1942 et 
1944, sous l’Occupation.

Papon a assuré le transport des juifs « par souci  
d’humanité ». On finira par se demander si Hitler  
n’était pas un agent de Londres.

Guy Konopniki
Globe, avril 1990

PASQUA Charles
(Né en 1927) Cofondateur du SAC, député gaulliste 
des Hauts-de-Seine de 1968 à 1978, sénateur de 1978 
à 1986, de 1988 à 1993, de 1995 à 1999 et depuis 2004, 
ministre de l’Intérieur de 1986 à 1988, ministre d’État, 
ministre de l’Intérieur de 1993 à 1995, député euro-
péen de 1999 à 2004.

Matamore des salles de rédaction, Tartarin des Alpes 
maritimes… qui ne fait que brasser du vent pour  



impressionner les braves gens dont le réveil sera cruel.
Jean-Marie Le Pen, 24 mai 1986

Pasqua ? C’est un Fernandel triste !
François Mitterrand, propos de 1987

PÉTAIN Philippe
(1856-1951) Maréchal, ministre de la Guerre en 1934, 
ambassadeur auprès de Franco, chef de l’État français 
de 1940 à 1944.

Hitler dans Mein Kampf avait écrit qu’il affamerait la 
France. Pétain a dit qu’il avait tenu les promesses des 
autres. Je m’en aperçois.

Paul Lévy
Journal d’un exilé, 1949

La vieillesse est un naufrage. Pour que rien ne nous fût 
épargné, la vieillesse du maréchal Pétain allait s’identi-
fier avec le naufrage de la France.

Charles de Gaulle
Mémoires de guerre, 1954

POMPIDOU Georges
(1911-1974), dit « Bougnatparte », « Pompi-Duce »,  
« Œil touffu », directeur de cabinet du général de 
Gaulle, Premier ministre de 1962 à 1968, député du 
Cantal de 1968 à 1969, président de la République de 
1969 à 1974.

Je ne puis me défaire d’une certaine pitié pour ce mort 
oublié avant d’être enseveli.

François Mitterrand
La Paille et le Grain, 1975



ROBESPIERRE Maximilien de
(1758-1794) Dit « la Chandelle d’Arras », dit « l’Incor-
ruptible », député de l’Artois aux États généraux et à la 
Constituante, député du Pas-de-Calais à la Convention, 
âme de la Terreur au Comité de salut public.

Ce chat qui a bu du vinaigre…
Mirabeau, propos

ROCARD Michel
(Né en 1930) Maire de Conflans-Sainte-Honorine de 
1977 à 1994, député PSU des Yvelines de 1969 à 1973, 
député socialiste du même département de 1978 à 1981 
et de 1986 à 1988, sénateur de 1995 à 1997, ministre 
d’État, ministre du Plan et de l’Aménagement du terri-
toire de 1981 à 1983, ministre de l’Agriculture de 1983 
à 1985, Premier ministre de 1988 à 1991.

Il a du talent, mais a-t-il des qualités ?
François Mitterrand

Mitterrand par Mitterrand, 1978

Michel Rocard, c’est une savonnette au fond d’une  
baignoire.

Alexandre Sanguinetti
déclaration radiophonique citée par Pierre Douglas

Les Pensées de Marianne, 1980

ROYAL Ségolène
(Née en 1953) Députée des Deux-Sèvres de 1988 à 
1997 et de 2002 à 2007, plusieurs fois membre du  
Gouvernement, présidente du Conseil régional de  



Poitou-Charentes, candidate à l’élection présidentielle 
de 2007.

Si elle s’appelait République, Ségolène ne séduirait pas 
nos électeurs.

Philippe de Villiers
phrase nominée au prix Press Club,  

Humour et Politique 2004

Il y a du mérovingien dans cette femme-là : Ségolène 
Royal, c’est une Frénégonde qui serait passée par la  
Star Ac.

Jean-Louis Bourlanges
propos rapporté par Alexandra Da Rocha

Salope ! Insultes et autres perfidies sur  
les femmes politiques, 2007

Je préfère dire : « Voici mon projet » que « Mon projet 
c’est Voici ».

Laurent Fabius
phrase nominée au prix Press Club,  

Humour et Politique 2006

Ségolène Royal a l’humanité d’un bigorneau.
Christian Estrosi

Le Canard enchaîné, 9 juillet 2008

Qu’on commette des erreurs en politique c’est pos-
sible!; qu’on les commette toutes, c’est fou !

Guillaume Bachelay
phrase nominée au prix Press Club,  

Humour et Politique 2011
 



SALENGRO Roger
(1890-1936) Maire de Lille, député socialiste du Nord 
de 1928 à 1936, ministre de l’Intérieur du gouverne-
ment de Front populaire. Injustement accusé d’avoir 
déserté pendant la Grande Guerre, il se suicide le 18 
novembre 1936.

Sale en haut, sale en bas, sale en gros et en détail…
Le Prolétaire, 28 octobre 1922
journal communiste du Nord

SARKOZY Nicolas
(Né en 1955) Maire de Neuilly, député RPR des Hauts-
de-Seine, secrétaire d’État au Budget de 1993 à 1995, 
ministre de l’Intérieur, ministre des Finances et de nou-
veau ministre de l’Intérieur, président de la République 
depuis 2007.

Sarkozy est passé de la présidence bling-bling à la prési-
dence couac-couac.

François Hollande
phrase nominée au prix Press Club,  

Humour et Politique 2008

Quand il m’a reçue à l’Élysée, peu après la défaite, pour 
parler de l’Europe, je l’ai trouvé assez médiocre dans 
le comportement. Il n’y avait pas de hauteur, d’allure, 
d’élan, de fair-play. Il aurait pu dire : « Félicitations, 
nous avons bien combattu, vous portez dix-sept mil-
lions de voix. » Non, rien, il était là, les bras ballants, 
à m’offrir des chocolats, à essayer de me faire parler 
de ma séparation d’avec François Hollande, à dauber 
sur des journalistes, à exhiber sa montre et à me dire 
qu’il était là mais qu’il aurait pu être ailleurs « à faire 



du fric!». Pas méchant mais pas l’allure. En fait, il est 
bien plus fade qu’on ne le croit. Sa force vitale est im-
pressionnante mais c’est vraiment un m’as-tu-vu. Fade, 
c’est le mot que j’emploierais. Un petit gamin heureux 
d’être au milieu de ses nouveaux jouets, vous savez, le 
môme qui a gagné le pompon sur le manège. Avec sa 
petite étoile de shérif et son pistolet en plastique, son 
déguisement de cow-boy. Il est monté sur le plus grand 
cheval et il a décroché le pompon. Bingo !

Ségolène Royal
Femme debout, entretiens avec Françoise Degois, 2009

Mitterrand arrivait au genou de de Gaulle ; Sarkozy 
n’arrive qu’à la cheville de Mitterrand.

Georges Frêche
Trêve de balivernes, 2010

STRAUSS-KAHN Dominique
(Né en 1949) Député socialiste, ministre des Finances 
de 1997 à 2002, président du FMI de 2007 à 2011.

La modestie est à Dominique Strauss-Kahn ce que la 
chasteté est à Madonna.

Josselin de Rohan
Le Canard enchaîné, 29 septembre 1999

Calzone !
Surnom donné par Nicolas Sarkozy :

« Comme la pizza du même nom,  
il est gros et bouffi d’orgueil. »

Le Canard enchaîné, 25 juillet 2007

Qu’il reste au FMI, à nuire à tout le monde et pas seule- 
ment à nous.

Jean-Luc Mélenchon
France 2, 7 novembre 2010



TALLEYRAND Charles-Maurice de Talleyrand- 
Périgord (dit)
(1754-1838) Dit « La Gambille » et « Le Diable boi-
teux » à cause de l’accident qui l’avait estropié dans son 
enfance, évêque d’Autun, député aux États généraux 
et à l’Assemblée constituante, ministre des Relations 
extérieures du Directoire, du Consulat et de l’Empire 
jusqu’en 1807, grand chambellan, prince de Bénévent, 
chef du Gouvernement provisoire en 1814, ministre des 
Affaires étrangères sous la Première restauration, chef 
du gouvernement en 1815, ambassadeur à Londres de 
1830 à 1835.

Pour de l’argent, Talleyrand vendrait son âme, et il aurait 
raison, car il troquerait son fumier contre de l’or.

Mirabeau, propos

Comment voulez vous que cet homme ne soit pas riche, 
ayant vendu tous ceux qui l’ont acheté ?

Amiral Decres, propos

TAPIE Bernard
(Né en 1943) Homme d’affaires, député des Bouches-
du-Rhône de 1989 à 1992 et de 1993 à 1996, ministre 
de la Ville de 1992 à 1993, tête de liste aux élections 
européennes de 1994.

Tapie, c’est l’anti-Robin des Bois : l’un prenait aux 
riches pour distribuer aux pauvres, l’autre pique aux 
pauvres pour s’enrichir lui-même.

Jean-Édern Hallier, propos

Quand on évoque Mendès France devant lui, il croit 
qu’il s’agit d’une filiale de société. Quand on lui parle 



de SFIO, il pense à une variété de SICAV. Jaurès ?  
Il connaît très bien la station de métro.

La Grosse Bertha, avril 1991

THIERS Adolphe
(1797-1877) Dit « Foutriquet », député libéral puis 
conservateur, plusieurs fois ministre et Président du 
Conseil, président de la République de 1871 à 1873.

Thiers était un homme qui, résolument, n’avait aucune 
idée, qui n’avait littéralement d’ouverture sur rien… 
[…] Il était de ces idiots bornés qui se figurent qu’avec 
un ordre sur un bout de papier on vient à bout de tout.

Georges Clemenceau
propos cité par Jean Martet,  

M. Clemenceau peint par lui-même, 1929

TIXIER-VIGNANCOUR Jean-Louis
(1907-1989) Avocat, député d’extrême droite des 
Basses-Pyrénées, actuelles Pyrénées-Atlantiques, de 
1936 à 1940 et de 1956 à 1958, candidat à l’élection  
présidentielle de 1965.

Vous non plus vous n’avez pas changé : vous êtes  
toujours le même fasciste qu’en 1936, quand vous  
défendiez Franco et Hitler.

Fernand Grenier
Assemblée nationale, 23 février 1956

 



VEIL Simone
(Née en 1927) Rescapée de la Shoah, elle entre dans 
la magistrature comme haut fonctionnaire jusqu’à sa  
nomination comme ministre de la Santé, en mai 1974. 
À ce poste, elle fait adopter la « loi Veil », promulguée 
le 17 janvier 1975, qui légalise le droit à l’avortement 
en France. De 1979 à 1982, elle est la première femme 
à présider le Parlement européen élue au suffrage uni-
versel. Ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la 
Ville dans le gouvernement Édouard Balladur, elle siège 
au Conseil constitutionnel de 1998 à 2007.

On connaît, mes chers collègues, des manifestations 
publiques au cours desquelles des femmes, ou plutôt 
des viragos, car elles ne méritent pas le nom de femme, 
étaient prêtes à donner le triste spectacle de leur propre 
avortement, pour mieux narguer la loi et démontrer 
l’impuissance de l’État. Ces hommes et ces femmes, 
pour qui, sous le prétexte de la liberté, la pornographie 
tient lieu de devoir et d’honneur.

Albert Liogier à Simone Veil
Assemblée nationale, 28 novembre 1974

VILLEPIN Dominique Galouzeau de
(Né en 1953) Premier ministre de 2005 à 2007.

Il porte un nom de cheval de course, mais il n’a jamais 
couru.

François Loncle
phrase nominée au prix Press Club,  

Humour et politique 2005

Une dissolution calamiteuse, une législative ratée et un 
référendum perdu. Tu parles d’un CV ! C’est grande 



gueule et petites couilles.
Nicolas Sarkozy

Le Canard enchaîné, octobre 2010

[Au sujet des velléités de candidature à la présidentielle 
de 2012 de Villepin.]
Villepin, c’est le gorille du Rwanda. Il fait Houba ! 
Houba ! en se frappant le torse. Il est impressionnant ! 
Mais c’est un herbivore, il n’a jamais mangé personne...

Un proche de Nicolas Sarkozy
Le Parisien, 13 octobre 2009

VILLIERS Philippe de
(Né en 1949) Dit « l’Agité du bocage », député et  
président du conseil général de Vendée, ancien ministre, 
président du Mouvement pour la France.

C’est bien connu : rien ne favorise mieux le lyrisme  
littéraire que les croisades inutiles lancées contre des 
moulins à vent au nom d’une morale d’escalier. Ça ne 
mange pas de pain et ça peu rapporter gros.

Jérôme Garcin
L’événement du jeudi, 29 novembre 1990

[À propos de la surenchère anti-immigrés.]
Je déplore cette vision de charognards de ceux qui atten-
dent une disparition espérée pour dépecer le FN.

Marine Le Pen
Le Canard enchaîné, 21 septembre 2005



ZAY Jean
(1904-1944) Député radical du Loiret de 1932 à 1944, 
sous-secrétaire d’État, ministre de l’Éducation natio-
nale du Front populaire, assassiné par la Milice.

Jean Zay, c’est évidemment peu de chose, mais c’est, si l’on 
peut dire, un néant plein d’agitation, plein d’ambitions. 
[…] Il n’est pas de ces gens qui trahissent bêtement, gra-
tuitement. Lui, quand il trahira, ce sera pour quelque chose 
qui en vaille la peine. Un portefeuille par exemple.

Odette Pannetier
Candide, 7 novembre 1935

Négrite juif…
Louis-Ferdinand Céline

Bagatelles pour un massacre, 1937

ZOLA Émile
(1840-1902) Dit « le Grand Fécal », dit « le Porc 
épique! », écrivain, auteur de J’accuse !..., entré au 
Panthéon en 1908.

Il n’avait pas l’âme française.
Georges Berry

Chambre des députés, 14 novembre 1898

Qu’il laisse Zola dans son égout !
Jean-Baptiste Boutard

Chambre des députés, 14 novembre 1898




