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Cinéphile, elle adore regarder des bande-annonces et des moments historiques à la télévision. Le prochain James Bond ou le discours

d’investiture de Barack Obama lui donnent les mêmes frissons.
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Membre d'Europe Ecologie les Verts, Sandrine Rousseau est sous les feux des projecteurs en raison des primaires de

son parti. La vie privée s'immisce rapidement dans le tourbillon médiatique et elle n'y a pas échappé en abordant

brièvement sa vision du couple.

Ce 28 septembre 2021, on connaîtra la personne qui va représenter Europe Ecologie les Verts à l'élection
présidentielle. Deux candidats s'affrontent : Yannick Jadot d'un côté, Sandrine Rousseau de l'autre. La
tension est forte, l'issue du vote est incertaine. Dans ce tourbillon politique et médiatique dans lequel la
femme politique a déjà eu droit aux attaques sexistes, ces deux personnalités peuvent compter sur le
soutien de leur moitié.

Sandrine Rousseau possède un parcours consciencieux. La femme politique de 49 ans fait des études
d'économie et devient enseignante à l'université après son doctorat en 2002. Parallèlement, elle affine son
goût pour la politique en démarrant par le syndicalisme puis rejoint EELV. Un parti dont elle s'éloigne après
l'affaire Denis Baupin qu'elle accuse de harcèlement sexuel en 2017. Quatre ans plus tard, elle est revenue
sous les projecteurs avec la même étiquette politique, purgée du scandale, et décroche la seconde place
aux primaires écologistes.

Lorsque les accusations contre Denis Baupin sont médiatisées par l'enquête de Mediapart et France Inter,
puis par son livre Parler, Sandrine Rousseau confie à quel point cela a impacté sa vie privée. "J'ai divorcé
trois semaines avant la publication de l'article. J'ai dit à celui qui allait devenir mon ex mari 'l'affaire Baupin
va sortir', il m'a répondu 'C'est en partie à cause de lui qu'on est là", a-t-elle déclaré pendant le procès en
février 2019.

Aujourd'hui, Sandrine Rousseau prendra soin de ne pas parler de sa vie privée. Mais lorsque quelque
chose lui échappe lors d'une interview, les informations feront le tour du web. Ainsi, lors de son débat face à
Yannick Jadot sur LCI, le 22 septembre dernier, elle s'est dit fière de "vivre avec un homme déconstruit" :
"Et j'en suis très heureuse." 

L'expression va être à la fois moquée sur les réseaux sociaux, notamment par ses détracteurs, mais
également source de réflexion. "La déconstruction est une démarche personnelle, ça demande du temps,
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des lectures, et une volonté aussi de déconstruire les a priori que nous pouvons chacun·e avoir", précise-t-
elle sur Twitter.

Sandrine Rousseau 
@sandrousseau

Quelqu'un comme Emmanuel Macron n'a pas déconstruit 
les discriminations. Et c'est un problème. 

La déconstruction est une démarche personnelle, ça 
demande du temps, des lectures, et une volonté aussi de 
déconstruire les a priori que nous pouvons chacun·e 
avoir.

4:05 PM · 23 sept. 2021
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Considérée comme radicale, Sandrine Rousseau doit affronter les réactions épidermiques par ses
opposants. On ne lui épargne pas grand-chose mais elle a fait face à pire. On se souvient en 2017 sur le
plateau d'On n'est pas couché sur France 2, lorsque la chroniqueuse Christine Angot attaque violemment
sa démarche quand elle publie son ouvrage Parler qui accuse Denis Baupin d'harcèlement politique. Quatre
ans plus tard, plus forte et sans concession, elle continue d'assumer ses convictions. Débattre sereinement
ne lui fait pas peur et elle aura l'occasion de le faire en toute intelligence face à Marlène Schiappa qui vient
de publier une tribune dans Le Point qu'elle a intitulé "Eloge de l'homme construit".
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News essentielles

Laura (Mariés au premier regard) en couple : photos avec son homme pour officialiser

Jamel Debbouze : sa soeur Nawel en couple avec un homme d'affaire, leur belle idylle

Anne Parillaud en couple avec un homme "ni artiste ni connu", elle se confie sur sa vie
amoureuse

Sofia Richie : L'ex de Scott Disick en couple, elle a retrouvé l'amour avec un homme plus jeune

Sonia Rolland en couple depuis un an : "C'est un homme doux, sensible et très drôle"

Corinne Touzet en couple ? L'actrice attirée par les hommes murs, "les rides et l'expérience"...

Camille Lou en couple : elle officialise avec son homme, Romain

Alessandra Sublet en couple avec un homme plus jeune : Gad Elmaleh s'en amuse
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16H18
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Céline Dion au plus mal : victime de "spasmes musculaires sévères", son retour à Vegas repoussé !

15H44

19 Oct

Vianney papa : retour sur la grossesse de sa femme Catherine en photos

12H58

19 Oct

Giulia Sarkozy a 10 ans ! Carla Bruni-Sarkozy partage des photos de famille jamais vues

12H00

19 Oct

Vianney est papa pour la première fois ! "La maman et notre petit bonhomme vont bien"

07H44

19 Oct

Angelina Jolie avec ses enfants pour "Les Eternels", sa fille Zahara ressort une robe des Oscars

07H28

19 Oct

Jérémy Chatelain divorcé d'Alizée : les raisons de l'échec de leur mariage

12H24

18 Oct

"Pour moi, c'est bientôt" : Francis Cabrel cash sur la fin de sa carrière

11H10

18 Oct

Patrick Bruel et Amanda Sthers : Les ex réunis sur tapis rouge, joli soutien à Rome
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