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Son witz
va lui coûter
des voix
Dès qu'it est qúest¡on

d'éEalité des sexes,

ni [e potitiquement corect ni
les féministæ n'ont de pdse

sur Ue[i Mãurer. Samed¡, [oß
d'un én¡ème meeting prc-

Gripen, linénanabte conse¡ller

fÉdéat UDc a recid¡vé

en compadt les femms -
fonément ménagères -
à de vieux ustensiles de cuisine

Au fond, cette blagounette
est ptutôt inofürisive. Etle

fait même rire, mais ptútôt aux
dépens de son auteur, qul

s'imag¡ne sùêmsnent drôte
quand it n'est qu'un peu rid¡cute.

certes, bien ds hommes ont
argojté un jourpires énormit8
notamment pour agacer leur

compagn¿ Sauf qu'ils n'é'taient
pas furcément sédeux et errcore

moins ministEs G qui glrprend

dans cette histoire, c'ést le fait
qu'un de nos spt Sag6 [e soit
i peu, mais sJrtout que cela

n'étonne plus persome. Sl en

kance un Laurent Fabius ou
une Ségotène Ropt tombaient
publiquernent dans panit

sexisme autosatisfait, teuß
adveßairÊs hurter¿ient ¡llico

à lâ démissiotr

Mtso6YNlË
Le consei[[er
fédératfait
dans [humour
de caserne pour
vendre ses Gripen.:
Les femmes
lui répondent.

coEiste à cbmó{er les vieu Tiger
à des ap¡weils ménagers 6agqs
sènble ête celledetrop. "

plN IoiD, en dem@dÐt qui gùde
des appùeils vieu de plus de
trente us àla@ison. Et d'æséDil
sa blague à deu balles: <<Il y Ð a
peu, à part bien sûr la fme qui
s'occupe des tâches EéDagères!>>

II s'agit là de la denière version
- traduite de l'allemæd et tetrue
smedi demier àZoug - d'ugagà
répétitíon. Ainsi, Ie zz awil, à Neu-
châtel, Ueli Maua a IiEé ue va-
riante en français, où il met en
scène son prople couple: <<Des

choses vieilles de plus de trente
us ? Chez moi, c'est seu.lement ro
feme! Toutes les aut¡es choses
ontété chegées...>> Etdeconclue
en roucoulat: <<Je suis toujous
content de ma feme et j'espère
qu'elle I'est ausi de moi->)

Pas sh coup d'essai
A Zoug, le pitre a aNsi tenté de se
rattrapù, indiquut qu'il ne fellait
pas crote qu'il prend les femes
pou de vieu aspirateus. C6 pré-
€utio$ u'ont pæ empêché u dé-
bui de polémique, mo¡cée en
Suisse alémique et uéæt le bw
hiqpls loin àlaronde su l¡t@et-
Iæs Verts ont été les premiers å ti-
¡s, qigeat des excua publiques
pou ue <<déclaatiou tout ce qu'f
y a de plìs sexiste et misoglDe>>.

La pæse d'mes entre pro et
uti-Gripeu su le dos des méu-
gères powait s'uêterlà. Et le geg
de Mauer pæser au oubliettes du
bas huor de cæerte- Mais le
problème, c'est qu'ilD'enestpæ à

ses 1es fémiDistes.
En 2011, Ueli Mauer a, pù *Ð-

ple, erçliqué que, siIæ fermes sont
plu nombreuæ àsoutflirþ¡etrait
des mes militaires du domicile,
c'sttout simplmÐt puce qu'elles
n'y co¡uissent ri4 et qu'elles en
ont IEU- Père de six ofæts et m-
rié depuis plu de trente ms - ou
l'aua comÞris! - I'LDC ruichois
au racines ruales a souv@t dé-
fendu ue vision t¡ès coDseryatrice
de Ia feme dæ la société. Dæ
ue i¡teryiew restée célèble, en
2oo7, il avait dit p!éférq les ména-
gères au femes qui font wière.
Uu qaileitnotivprupapaMauer:
Ies enfats ont besoin de leu mère,
Pmåf. Scl¡l¡Ás! Nos mies les bêtes
sont làIþu nous le rapFEler: <<D4s
la natue, c'est aussi la vache qui
s'occulrc du veau, pæ le tau€u.>)

Oui, Ueli I'a v¡eiment dit.
D'ailleus, les vaches, pou lui,
c'est sac¡é, Qì@d il en areçuue
æ cad€u, ilavait alit que c'est <<u
but dæ Ia vie, presque come Ie
nariage>>. Et cet aveu eDcore:
<<Perdant vi¡gt ans, i'ai passé
chaque dimæche à quatre pattes
pu tene à jouu avec mes elfÐts
et de petites vaches en bois. >>

llncs¡*usEpõ
Colme quoi le macho UDC pã-
tage les tâches, en tout cæ le di-
mche. Sotr art de la provocation
est reveDdiqué depuis loDgtemps.
ED zoo3, il expliquait que, pou
¡etenir I'attention des médþs, iI

MAURER LEs FEMMESü

\,
.:

{j

U€l¡ Maurer, extEit du discours
du mln¡stre de [a Défense tenu samed¡

demier à Zoug

' iyli

,(( fiä19fi1i"1""11:

l*
/oru
émanait de quelqu'un

d'extrêmement
intelligentn

: Cheznous,enreì/'ånchqla
, : beaufitudeteintéedepmvoc

d'un Maur€r ne suscite
!_ì qu'uneindulgenceunbñn
, gênée.CependarrtleZurióois
; r devraitpændEEarde.Pofr
1t avoirÞristefisquedefroisser
I aumoîrElamoitiédela
: ì poputationqu'itEpresente,it

pounait voir ses cheß Gripen
ì torpitlés dans les umes 60Vo

, : desopp6aßBàlachatdes
nouveaux avions de combat
sonL des femmes Qui votent,

depuis leur cuiline. cmême

son coup d'essai. Ces demières faut pder fort: <<TÐt que ie dis
mées, ilaégreÂémlongchapelet <<Dègre>>, la caméra reste sü

mol. ))
En évoqmt des feroes-objets

(ménagers) pou se faire remu-
quer, il n'est, @ ¡evÐche, pæ cer -
taia que Ie roi de la comuication
Mque des points lors du vote du
18 Dai. quant au excuses du
coæeiller fédéral, elles ne sont pæ
àl'ordre duiou.
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rt cela confirme ou'¡l reDrésente
lltf la su¡sse du paisé. Âu parle-
ment, le sex¡sme ntest malheureu'
sement pas rare. Y compris à gauchell

pmm qubn 5t désomis atÞrtif
au sine ordiEie Mais c'est
a@dertrcp d'écho à son autsJr
que de srtir I'art¡llsie tourde
du fÉminbme pour auErÊ)

stÉlhdle Pahu4
llnEUùft

Àda M¿@ coÉillùe natjonale (PS/Vo)

(Du sexisme
ord¡na¡re))
(ces pæudobhgus
nbnt põ lrur ptae
daß [e dmffi
dln @nr¡ller fÉd&al
Ltr @ßceE mbó-
gyre trdalie Gla

SCAI{DAIISE Dé¡sor¡ wlÏz tRRllE

((i:å'j'"
f¿it pas rire.
Sa v¡s¡on des
femmes appan-@
tient heureusement à
un passé révolu. ll deyra¡t
se souvenir qu'elles ont été
les lnst¡gatrices du progrès
dans bien des domaines),

Jaweüne de Quàtrc,
coe¡llÀE d'Ebt vaudoie

q-présidente d5 Fem6 Gd¡ÈlE s¡s6

((lmpayabte!>

ft'ffii#'f#itr"
lf€"J awlcontrc nos

hå[***ffi;
ls ménagèrg Comme si les avions
étaient teu6 iouiou. A leur place.

ie sEis éneryée aussi. MaLh€uæu-
æment, s prcpc trcwent
un éóo chs sta¡E étecteurs.D

l!ãbelle Fàl@nnlq,
présìdent! Cu Sàton du Ure


