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TEST : QUEL 0*>,12<=. 

1. Le mariage pour tous, vous êtes pour 
SDUFH�TXHb�
a) C’est une question d’égalité républicaine. 
E��3HUVRQQH�IDLW�OD�I¬WH�FRPPH�OHV�S«G«Vb��
2XD°°°OOH�(PP�6L�+«b�
F��9RXV�YR\H]�ELHQ�TXH�OD�JDXFKH�HW�OD�GURLWH��
FÑHVW�SDV�SDUHLOb�
d) Gégé a déjà trouvé des offres spéciales 
Comité d’entreprise pour les voyages de noces 
à Mykonos
e) Si les homos veulent être aussi cons que 
OHV�K«W«URV��FÑHVW�OHXU�SUREOªPHb�

2. Une femme enceinte monte dans le 
bus, elle est voilée… 
D��-H�QH�GLV�ULHQ��PDLV�OXL�MH?H�GHV�UHJDUGV�
mauvais. La laïcité devrait s’appliquer aussi 
dans les bus… 
b) Ça ne me dérange pas. Je ne le prends 
jamais, moi, le bus. Même électrique.
c) Et pourtant, on nous avait promis le pro-
ORQJHPHQW�GX�P«WURb�
d) A force de laisser faire, le service public 
est en train de crever.
e) Je lui laisse ma place. Mais en chemin, je 
lui laisse un bouquin de Bakounine. 

3. Vous envisagez vos vacances…
a) En Corse, c’est pas patriotique de dépenser 
de l’argent à l’étranger.
b) J’hésite entre un trekking solidaire au Costa 
Rica ou décompresser dans un séjour thermal 
HQ�7RVFDQHÞ
c) J’ai réservé un voyage à Jarnac avec une halte 
à la Roche de Solutré. J’espère juste que ça ne 
sera pas une arnaque comme l’année dernière.
d) C’est tout vu, avec les camarades de la sec-
tion on prendra des suites au village vacances 
$]XU«YD�GH�5RQFH�OHV�%DLQV��&ÑHVW�XQ�SHX�FKHU�
mais Gégé de FO a des réducs.
e) On a pensé faire le tour des ZAD cet été. 
/ÑDPELDQFH�HVW�V\PSD�HW�OHV�PLOLWDQW�H�V�
FKDXG�H�V�FRPPH�OD�EUDLVHb��

4. Un SDF vous demande une pièce
a) Je lui conseille de se relever, de se raser et 
de chercher du travail. Ou de monter sa boîte.
E��6XSHU�UHQFRQWUHb��-H�OXL�DL�-O«����FHQWV�HW�LO�
a porté mes courses de l’épicier bio jusqu’à 
la station Autolib, 400 mètres plus loin. Je ne 
VDLV�SDV�FH�TXH�MÑDXUDLV�IDLW�VDQV�OXLb�
c) Rien sur moi, j’ai tout misé au Millionnaire.
G��-H�OXL�DL�-O«�XQH�GHPLH�ERXWHLOOH�GH�URXJH�
qui me restait du pot de départ de Gégé, il 
était super content et ça 
m’a rien coûté.
e) Je lui donne l’adresse 
de la cantine autogérée. 
0DLV�LO�D�IDLW�OD�JXHXOHb��
c’est vegan.

3RXU�I¬WHU�OD�UHFRQGXFWLRQ� 
en grandes pompes de l’état 
G5XUJHQFH��=«OLXP�YRXV�RIIUH� 
une préparation idéale pour 
DIIURQWHU�VHUHLQHPHQW�YRWUH� 
prochain interrogatoire dans  
OHV�FDYHV�GH�OD�'*6,?� 
Marre de ces interminables 
semaines, accroché au  
UDGLDWHXUb��*DJQH]�XQ�WHPSV�
SU«FLHX[�JU¤FH�¢�FH�WHVW�� 
élaboré sous le contrôle  
GX�SURIHVVHXU�$ODLQ�%DXHU��
JRXURX�RIdFLHO�GX�PLQLVWªUH�
de l’Intérieur. A vos marques, 
SU¬WVb"�3DUOH]b�



. ÊTES-?8>< ?
5. Au bord du burn-out, vous recherchez 
une femme de ménage...
a) Je veux bien faire du social, mais pas à 
QÑLPSRUWH�TXHOOHV�FRQGLWLRQVb��$�OD�PDLVRQ��
pas de barbus ni voilées, laïcité bien ordonnée 
FRPPHQFH�SDU�FKH]�VRLb�
E��-ÑK«VLWH�HQWUH�OD�ERQQH�D,DLUH��XQH�VDQV�
SDSÑ��FÑHVW�PRLQV�FKHU��HW�OD�OX?H�FRQWUH�OH�
FK¶PDJH��DLGH�¢�GRPLFLOH�DYHF�FU«GLW�GÑLPS¶WV���
F��(Q�WRXW�FDV��-QL�DYHF�OHV�DJHQFHV��-H�QH�
vous dis pas les arnaques…
d) Myriam, elle est super et je peux payer en 
chèques emploi service…
H��3RXUTXRL�XQH�mbIHPPHb}b"�(W�SXLV�SOXW¶W�
FUHYHU�TXH�GÑH[SORLWHU�TXHOTXÑXQb�

6. Votre véhicule a des problèmes. Le 
dépanneur vous propose de le reprendre 
pour une bouchée de pain et de vous en 
vendre un tout neuf…
a) D’accord, mais j’exige un véhicule français. 
2X�DX�SLUH�XQH�7R\RWD��PDLV�PDGH�LQ�)UDQFH��
b) Oui, mais j’exige un véhicule électrique. 
3RXU�OHV�YDFDQFHV�RQ�ORXHUD�XQ�PRQRVSDFHb�
F��/¢�MH�VXLV�IXULHX[�VHb��2Q�PÑD�YHQGX�XQH�
occase vieille de 6 mois et elle est déjà en 
SDQQHb��(W�VDQV�JDUDQWLHb��3RXUWDQW�OH�YHQGHXU�
avait l’air si gentil…
d) Pas de soucis, j’ai un bon plan de prêt à 
0% via mon comité d’entreprise.
H��,O�U¬YHb��-H�IRQFH�DX�JDUDJH�DVVRFLDWLI��DYHF�
les copains on va se débrouiller. Ma prochaine 
EDJQROH��MH�OÑDXUDL�¢�OÑ�LOb��0DLV�GDQV�VL[�PRLV�

7. Votre enfant ramène à la maison un(e) 
MHXQH�mbLVVX�H��GH�O5LPPLJUDWLRQb}��YHUVLRQ�
subsaharienne. Vous lui demandez...
a) Si ses papiers sont en règle. Et ce qu’il 
pense du port du voile. Et de Daech.
b) De m’esquisser deux pas de hip-hop. 
J’aime trop la street culture, c’est tellement 
DXWKHQWLTXHb�
F��'H�PÑDSSUHQGUH�OH�GHUQLHU�mbFKHFNb�b}��-ÑHQ�
SUR-WH�SRXU�OXL�GLUH�TXH�MH�QÑDL�SDV�PDQTX«�
un seul concert de SOS Racisme.
d) S’il aime bien mon horloge Obama, cadeau 
GH�QRO�GX�&(�
H��6ÑLO�YHXW�ELHQ�-OHU�XQ�FRXS�GH�PDLQ�SRXU�
retaper le squat.

8. Vous cherchez un peu de d’herbe qui 
fait rire pour vous la couler douce…
D��$K�ERQ��FÑHVW�O«JDObPDLQWHQDQW�"
b) J’ai un petit plan bio, de la locale en cir-
cuit court, un peu chère mais pas question 
de m’empoisonner avec du chichon des cités.
c) Ça fait deux heures que le mec est parti avec 
PHV���'��-ÑHVSªUH�TXÑLO�QHbOXL�HVW�ULHQ�DUULY«b��
d) Pas la peine, Gégé vient toujours avec et il 
m’en laissera un peu, comme d’hab’.
e) L’herbe, comme l’alcool, sont des pièges du 
consumérisme capitaliste. Je taperai mes potes…

9. La déchéance de la nationalité pour les 
ELQDWLRQDX[�FRQGDPQ«V�SRXU�WHUURULVPHb"
a) Je suis pour, l’heure est grave. Pas de liberté 
SRXU�OHV�HQQHPLV�GH�OD�OLEHUW«b�
b) Au début j’étais plutôt pour, comme mes 
amis. Mais depuis mon assignation à rési-
dence lors de la COP21, je vois les choses 
GÑXQ�DXWUH��LO��
c) Oui, à condition que ce soit une déchéance 
humaniste, qui respecte les valeurs de gauche.  
d) Encore une diversion pour diviser la 
JDXFKHb��3RXUULWXUH�GH�VRFLDORVb��
e) Moi je suis pour la déchéance de toutes 
les nationalités. Et des nations, des frontières 
HW�GHV�SDSLHUVb�

10. Un cousin militant vous demande 
G5DFFXHLOOLU�XQ�U«IXJL«�V\ULHQ��
a) Le Samu social et Emmaüs sont là pour 
©DÞ�,O�D�VHV�SDSLHUV�DX�PRLQVb"�(W�TXL�PH�GLW�
TXÑLO�QÑHVW�SDV�GMLKDGLVWHb"�
b) Ça tombe bien, j’avais justement besoin 
GÑXQ�FKDUSHQWLHU�SRXU�FRQVWUXLUH�XQH�PH]-
]DQLQH�GDQV�PRQ�OR<�
c) Pourtant, il me semblait que le gouver-
nement avait résolu le problème… On nous 
DXUDLW�PHQWLb"
G��,O�HVW�HQFDUW«�DX�PRLQVb"�%HQ�TXÑLO�DGKªUH�
d’abord au syndicat, on verra ce qu’on peut 
faire ensuite.
H���D�PÑHPPHUGH�GH�OXL�-OHU�OH�SODQ�GX�VTXDW�
¢�F¶W«b��LO�HVW�FRQYHQWLRQQ«�DYHF�OD�PDLULH� 27

11. Votre petit Kevin s’est fait racketter 
son pain au chocolat à la récré…
a) Je porte plainte. Selon le CPE, ce seraient 
des Arabes. Ou des Syriens.
E���'ÑDERUG�LO�VÑDSSHOOH�SDV�.HYLQ��PDLV�
Alceste). Je vais le changer d’établissement. 
Pour contourner la carte scolaire, je vais me 
GRPLFLOLHU�FKH]�GHV�SRWHV�¢�0RQWPDUWUH��
c) J’espère que ça ne va pas durer jusqu’à la 
fac comme pour moi.
d) Qu’est-ce qu’ils foutent les élus de la 
)&3(bò�6L�RQ�QH�OH�OXL�UHQG�SDV��RQ�IDLW�XQH�
opération escargot demain matin à l’entrée.
H���'ÑDERUG�LO�VÑDSSHOOH�SDV�.HYLQ��HW�SXLV�
son nom ne vous regarde pas). C’est à lui 
d’apprendre à s’auto-gérer avec ses camarades. 
)DXW�SDV�FRPSWHU�VXU�PRL�SRXU�IDLUH�OH�.LFb�

12. Vous êtes contrôlé(e) par la police…
D��-H�QH�PÑD,ROH�SDV��-H�QÑDL�ULHQ�¢�PH�UHSUR-
FKHU��HW�LOV�QH�IRQW�TXH�OHXU�WUDYDLO��-ÑHQ�SUR-WH�
pour les féliciter pour leur boulot après les 
D?HQWDWV�
b) Ca ne m’arrive jamais. J’espère que c’est 
pas parce que je suis Blanc.
F��&ÑHVW�OD�GHUQLªUH�IRLV�TXH�MH�SRUWH�FH�VZHDW�
¢�FDSXFKHbKRUV�GH�FKH]�PRLb�
d) Je leur propose de venir boire un coup 
avec les copains, après le service.
H��3RXU�TXHOV�PRWLIVb"�-H�YHX[�YRLU�OD�OH?UH�
du proc et l’arrêté de la pref. C’est quoi vos 
QXP«UR�GH�PDWULFXOH��YDOHWV�GH�OD�ERXUJHRLVLHb"



Si vous avez une majorité de A
Souverainiste républicain laïciste 
¢�WHQGDQFH�OLE«UDOH�OLE«UDOH

(WUH�GH�JDXFKH��FÑHVW�DYDQW�WRXW�D,�DLUH�GH�

FLYLOLVDWLRQÞ���,O�\�D�HQ-�Q�XQ�JRXYHUQHPHQW�

qui prend en main les choses, modernise la gauche et met le paquet 

pour débloquer l’économie. Républicain avant même d’être de gauche, 

la liberté d’expression est pour vous primordiale – d’ailleurs vous 

vous êtes abonnés à &KDUOLH�+HEGR dès le 9 janvier 2015, deux jours 

avant la grande marche du 11.

Majorité de B
%RER�JDXFKR��PDLV�SDV�WURS�

Etre de gauche c’est bien, mais bien être à gauche 

FÑHVW�PLHX[��9RXV�G«IHQGH]�OD�QDWXUH�HW�HOOH�YRXV�

OH�UHQG�ELHQ���[��K\EULGH�DFKHW«�GÑRFFDVH��SXOOV�HW�FKDXVVH?�HV�HQ�

FDFKHPLUH�ELR��JUDQGV�FUXV�ELRG\QDPLTXH�HW�VDQV�VXO-�WHV��SHLQWXUHV�

sans solvants, parquets en bois tropical labellisés FSC… Ça coûte plus 

FKHU�PDLV�RQ�D�GURLW�¢�GHV�G«JUªYHPHQWV�-�VFDX[��(FROR�PRGHUQH�HW�

SUDJPDWLTXH�PDLV�VXUWRXW�SDV�VHFWDLUHb��OH�JRXYHUQHPHQW�IDLW�FH�TXÑLO�

SHXW��HW�0DFURQ�QH�GLW�SDV�TXH�GHV�FRQQHULHVb�

Majorité de C
Socialo désabusé tendance cocu

Sympa mais un peu crédule sur les bords, vous 

YRXV�¬WHV�U«MRXL�GHV�YLFWRLUHV�GH�0L?�HUUDQG�HQ�

81 et 88 comme celle de Hollande en 2012. Vous 

DYH]�WRXMRXUV�YRW«�VRFLDOLVWH��P¬PH�TXDQG�'6.�

était ministre à Bercy. Sauf au deuxième tour de la présidentielle 2002, 

TXDQG�YRXV�DYH]�YRW«�SRXU�&KLUDF��HW�DX[�GHUQLªUHV�U«JLRQDOHV��R»�

YRXV�DYH]�FKRLVL�%HUWUDQG�RX�(VWURVL�SRXU�mbIDLUH�EDUUDJHb}�DX�)1��

0DLV�¢�FKDTXH�IRLV��YRXV�YRXV�GLWHV�TXÑRQ�QH�YRXV�\�UHSUHQGUD�SOXVb�
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Majorité de D
Syndicaliste psychorigide

La solidarité, la gauche, tout ça c’est bien 

gentil, mais sans organisation c’est vite le 

ERUGHO��9RXV�FUR\H]�¢�OÑXQLRQ�GHV�SURO«WDLUHV��0¬PH�VL�YRXV�K«VLWH]�

à renouveler  votre carte du PC, tenté par le Front de gauche. Mais 

ODUJXHU�OH�V\QGLFDW��©D�MDPDLVb��'«O«JX«�GH�YRWUH�&(��RX�PLOLWDQW�GH�

OD�&*7�&K¶PHXUV��YRXV�¬WHV�OH�FKD°QRQ�PDQTXDQW�HQWUH�FH�TXL�UHVWH�

de salariés en CDI et leurs droits acquis.

Majorité de E
$QDUFKR�OLEHUWDLUH��ELHQW¶W�YHJDQ�

Archétype du gauchiste, personne ne trouve grâce à 

YRV�\HX[��FRPPXQLVWHV�HW�WURVWNLVWHV�FRPSULV��9RXV�DLPH]�OD�QDWXUH��

mais pas les écolos, compromis avec ces collabos de socialistes. La 

QRWLRQ�P¬PH�GÑ(WDW�YRXV�G«JR½WH��HW�YRXV�DLPHULH]�TXÑRQ�DEROLVVH�

OHV�IURQWLªUHV��$X[�LQW«U¬WV�VXS«ULHXUV�GH�OD�5«SXEOLTXH��YRXV�SU«I«UH]�

vos propres idéaux d’égalité, de justice et de solidarité. Seuls vous 

intéressent l’amour, vos amis et les projets de société autogérée 

bannissant le concept de propriété. Vous êtes un égoïste immature 

et irresponsable, qui n’aspire qu’à vivre en communauté, alors que 

OÑ«FRQRPLH�VÑH,�RQGUH�HW�TXH�OHV�HQQHPLV�VRQW�G«M¢�O¢��&H?�H�JDUGH�¢�

YXH�YRXV�IHUD�OH�SOXV�JUDQG�ELHQb�
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