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Le député fait partie des hommes politiques visés par des témoignages 

publiés sur les réseaux sociaux. Mediapart a recueilli plusieurs récits 

attestant de violences sexuelles et d'un sexisme pesant, de la part d'un 

ancien candidat à la présidentielle qui continue de bénéficier d’une image 

positive. 

 

Julia Castanier, l’actuelle directrice de la communication du Parti communiste 

(PCF), se décide à 21 h 05, dimanche 15 octobre. Sur Twitter, avec le hashtag 

#balancetonporc, elle écrit : « J’avais 25 ans et j’étais attachée parlementaire. 

En allant vers l’hémicycle, Jean Lassalle m’a mis une main aux fesses. » Au 

cours des derniers mois, Mediapart a recueilli d’autres témoignages de femmes 

qui attestent d’un climat de sexisme pesant autour du député, voire de 

harcèlement sexuel. Une journaliste décrit également une tentative d’agression 

sexuelle. En complet décalage avec l’image bonhomme de l’ancien candidat à la 

présidentielle, qui réfute les témoignages ou refuse d’y répondre. 

Julia Castanier situe les faits « vers 2010 », à une époque où elle travaillait à 

l’Assemblée nationale. Elle ne se souvient plus de la date précise. Les faits et les 

lieux, eux, sont restés gravés dans sa mémoire. « J’étais devant la poste de 

l’Assemblée qui se trouve sur le trajet pour aller dans l’hémicycle, raconte-t-elle 

à Mediapart. Jean Lassalle, en passant, me met la main aux fesses et s’en va. 

Moi, je n’ai rien dit, j’étais complètement interloquée. En plus, je ne le 

connaissais pas, il ne me connaissait pas, et ce n’est arrivé qu’une seule fois. 

On ne s’est jamais parlé après. » 

À l’époque, poursuit Julia Castanier, « j’en ai parlé à des amis ». Mais à 

l’Assemblée, elle ne dit rien au député communiste pour lequel elle 

travaille. « Sur le coup, je n’ai pas jugé nécessaire de faire du ramdam. J’étais 

très jeune, j’avais 25 ans. » Comme pour de nombreuses femmes, une main aux 

fesses fait presque partie du quotidien. Surtout à cet âge. Surtout en politique. 

Au regard de la loi, il s'agit pourtant d'une agression sexuelle. « Mais c’est 

comme une main aux fesses dans le métro. On minimise l’acte. » Et puis, ajoute 

la cadre du PCF, « je n’ai pas jugé que cela valait la peine d’affronter ce que ça 

allait déclencher ». 
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Plusieurs années après, son tweet a provoqué une avalanche de réactions. « Je 

vais créer un #balancetapute, je crois bien ! » ; « vous racontez que des 

mensonges pour faire du buzz » ; « palper un petit cul de communiste féministe 

c’est se faire doublement plaisir » ; « bah putain, il n’a vraiment aucun goût le 

pauvre » : les commentaires sur Twitter sont parfois très violents. Les premiers 

mots de Jean Lassalle, ou de ses collaborateurs, interrogés dès le lendemain par 

la République des Pyrénées, puis par Sud-Ouest, heurtent aussi Julia Castanier, 

qui ne s’est pas exprimée publiquement depuis son tweet. 

Auprès de Mediapart, elle confie : « Non mais regardez ce que je me prends 

dans la tête… Cela invite à ne pas réagir ! Et pourtant aujourd’hui, j’ai 33 ans, 

j’ai de l’expérience, je suis une militante politique chevronnée, j’ai un poste de 

cadre. Malgré cela, affronter tout cela, ça fait mal. »  

Jean Lassalle, lui, jure n’avoir aucun souvenir de cet épisode. « Je ne me 

souviens pas de cette personne », nous explique-t-il par téléphone (voir notre 

Boîte noire). Il affirme se sentir mal depuis plusieurs jours. « J’ai des remontées 

de bile la nuit, assez volumineuses. » Il insiste : « Mettre une main aux fesses 

n’a jamais été dans mes habitudes. Jamais ! Je me vois en train de mettre la 

main aux fesses de ma mère, de ma fille, de ma sœur, ou même de ma femme la 

première fois que je l’ai vue. Cela me fait encore plus remonter la bile ! (...) Je 

ne fais pas ça ! Les fesses, on ne les touche pas, même en étant tactile. » 

Mais il jure qu’il ne va « pas attaquer » Julia Castanier en justice. Elle, de son 

côté, n'a pas l'intention de porter plainte. Les faits sont prescrits. Lassalle 

précise « comprendre la douleur et l’indignation d’un certain nombre de 

femmes » : « Il y a des femmes qui meurent tous les jours dans le silence le plus 

total. Je sais aussi, pour avoir accompagné des copines faire une déclaration 

après une tentative de viol, ce qu’il faut endurer. » 

L’équipe du député précise dans la République des Pyrénées : « Il appartient à 

une génération où une main sur l’épaule ou une main sur la hanche relève plus 

de l’amitié que de la perversité. » Dans Sud-Ouest, une de ses proches, Céline 

Alleaume – ignorant que Julia Castanier est originaire de Perpignan – 

ajoute : « Oui, il est très tactile et cela peut choquer ceux qui ne sont pas du 

Sud-Ouest. » 

Jean Lassalle se garde de tout propos de ce type. Mais quand on l’interroge sur 

les témoignages complémentaires que nous avons recueillis, il refuse 

catégoriquement de répondre : « Je n’ai rien d’autre à dire. Je vais attendre la 

publication et, à ce moment-là, j’aviserai. » Ces témoignages sont pourtant 
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éclairants sur l’attitude de l’ancien candidat à la présidentielle envers les 

femmes. 

Karine Berger, députée PS des Hautes-Alpes pendant le quinquennat précédent, 

en a été témoin. « Devant n’importe quelle femme, il insiste sur le fait qu’on est 

belle, qu’il veut partir en vacances avec nous, le tout en plein milieu de 

l’Assemblée nationale. La phrase récurrente était : “Ah la la, Mademoiselle, 

vous êtes très belle !” ; “Est-ce qu’on va se marier un jour ?”. C’est de la 

drague lourde, il est très insistant. » La socialiste poursuit : « Jean Lassalle, 

c’est le député le plus gluant. Il est vraiment très spécial avec les femmes. » 

Une autre de ses collègues en a fait les frais. Elle s’appelle Colette Capdevielle, 

députée socialiste de 2012 à 2017, et élue, comme Lassalle, dans les Pyrénées-

Atlantiques. Quand elle monte à Paris pour siéger, elle occupe un bureau dans le 

même bâtiment que l’ancien candidat à la présidentielle – ils s’y douchent dans 

des sanitaires collectifs, qui présentent la particularité d’être mixtes. Colette 

Capdevielle raconte : « C’était au milieu du mandat. Je suis descendue au -1, 

j’étais en peignoir et je cherchais une douche libre. J’ouvre une porte et je 

tombe sur Jean Lassalle en slip. Il n’avait pas fermé la porte, et me lance : 

“Viens prendre la douche avec moi !” Je suis partie aussitôt. » 

D’une voix calme, Capdevielle, avocate de profession, précise : « C’était très 

désagréable et très inconfortable. Le contraire n’aurait jamais pu arriver : je ne 

fais jamais aucune blague salace… » Surtout, quand les deux députés se 

recroisent quelque temps plus tard, Lassalle lui lance, devant témoins, selon le 

récit de l’ex-parlementaire : « Ah voilà ma copine de douche ! On prend la 

douche ensemble tous les matins ! » 

C’était au Salon de l’agriculture paysanne Lurrama en novembre 2015. Comme 

souvent avec Lassalle, l’anecdote est rapportée sur le ton de la blague le 

lendemain dans les colonnes de l’édition locale de Sud-Ouest. « Tout autour, les 

journalistes rigolaient…, rapporte Capdevielle. Moi, j’étais députée, je venais 

pour un discours sur l’agriculture paysanne, et je suis la seule que cela n’a pas 

fait rire. Mais quelle est l’alternative pour une femme ? Si on proteste trop fort, 

on va dire que vous n’avez pas d’humour. » Elle ajoute : « À l’époque, je suis 

députée, je siège à la commission des lois, je bosse comme une dingue et ce 

qu’on retient de moi, c’est que je prends une douche avec Lassalle. C’est très 

dévalorisant. » D’autant que les faits ne se sont pas du tout déroulés ainsi. 

De toute façon, raconte l’ancienne députée, battue en 2017, toute sa carrière 

politique a été émaillée d’incidents de ce type. Au début des années 2000, elle se 

souvient d’un déjeuner organisé sur les déchets flottants, alors qu’elle était jeune 

http://www.lurrama.org/


conseillère régionale de la Région Aquitaine, présidée par Alain 

Rousset. « J’expliquais les difficultés de la pêche. Tout à coup, un député m’a 

lancé : “Il paraît que vous êtes une pièce maîtresse du président Rousset !” J’ai 

répondu non. Il a dit : “Une pièce, je ne sais pas. Mais maîtresse, ça, tout le 

monde le sait.” » 

Capdevielle se souvient aussi de l’ancien maire de Bayonne : « Un jour, il m’a 

lancé : “Ah le décolleté ! Il en a de la chance votre mari !” » Avant de 

conclure : « Pendant des années, on a encaissé des blagues grivoises sans rien 

dire. Je n’en parle que depuis l’affaire Baupin [révélée en mai 2016 par 

Mediapart et France Inter – ndlr]. » 

« Maintenant je le sais, c’était une tentative d’agression sexuelle » 

L’attitude de Jean Lassalle n’a pas seulement marqué des politiques. Elle a aussi 

choqué des journalistes. À commencer par Mié Kohiyama. À l’époque de sa 

rencontre avec le député du MoDem, elle travaille au Japon. Lui vient pour 

rencontrer les patrons de Toyo Aluminium, qui souhaitaient déplacer leur usine 

Toyal de la circonscription du député béarnais. 

« Nous nous retrouvons dans son hôtel à Osaka [la ville du siège de Toyo – 

ndlr], un soir tard, pour préparer la rencontre du lendemain, raconte la 

journaliste. Il s’agissait d’une rencontre professionnelle. Mais quand je suis 

repartie pour rejoindre mon hôtel, il m’a raccompagnée et, dans l’ascenseur, 

sans aucune verbalisation préalable, il a essayé de m’embrasser. J’ai eu un 

mouvement de recul, il n’a pas insisté. Mais j’étais complètement sidérée. Je ne 

me souviens même plus lui avoir dit au revoir. » Mié Kohiyama dit n’en avoir 

alors parlé à personne : « J’étais concentrée sur mon travail. Mais je me suis 

sentie attaquée ; il fait 2 mètres et il m’a fondu dessus… » Elle 

ajoute : « Maintenant je le sais, c’était une tentative d’agression sexuelle. » 

Quand il s’est rendu en Syrie, en pleine guerre civile, lors d’un déplacement très 

décrié de parlementaires en 2015, Lassalle a marqué un journaliste présent dans 

la délégation, qui a requis l’anonymat. « Il disait systématiquement à toutes les 

Syriennes qu'il croisait, même si elles ne parlaient pas français, que “toutes les 

beautés de la Syrie n'ont pas été détruites”, tout en leur tenant la main un peu 

trop longtemps, et en rapprochant son visage. » 

Ces remarques insistantes, de nombreuses autres personnes peuvent en attester. 

Notamment des collaborateurs de l’Assemblée nationale. En réponse au message 

de Julia Castanier, une attachée parlementaire a ainsi écrit sur Twitter : « En 

nous voyant, ma collègue et moi, regarder les trucs de la boutique en face de la 
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poste [de l’Assemblée – ndlr], il nous a lâché “vous avez l’air bien 

gourmandes”. » 

Contactée par Mediapart, la jeune femme de 22 ans tient à conserver son 

anonymat, même si elle a quitté l’Assemblée. Selon son récit, « cela s’est 

déroulé cet été » : « Il a ensuite ajouté quelque chose comme “Vous devriez 

faire attention !” Pour moi, c’était du paternalisme, celui d’un homme plus âgé 

sur des filles de 22 ans, mais nous n’avons pas senti de connotation sexuelle. 

D'ailleurs, on a ri à ce moment-là. » 

L’étudiante n’en a pas souffert, mais elle a tenu à raconter dans la foulée du 

mouvement #balancetonporc : « Quand j'ai vu passer le tweet [de Julia 

Castanier – ndlr], j'ai voulu rappeler l'anecdote car je n'étais pas du tout 

surprise que cela soit arrivé avec lui. » 

« Moi je n’ai jamais eu de problème avec lui, explique une autre ancienne 

attachée parlementaire qui a côtoyé Lassalle. Mais quand j’ai découvert le 

témoignage sur Twitter, cela ne m’a pas surprise. » Contactée par Mediapart, 

elle témoigne d’un député « un peu lourdingue », « toujours plus avenant avec 

une femme qu’avec un homme ». « Quand il voit une nana à l'Assemblée, il va 

forcément aller lui dire bonjour les bras grands ouverts, en mettant sa main sur 

l'épaule », dit-elle encore. Avant d’ajouter : « Il est lourd. Mais le pire c'est que, 

contrairement à certains députés qui savent très bien ce qu'ils font, je pense qu'il 

est complètement à côté de la plaque sur ce sujet-là. » 

Un autre ancien attaché parlementaire, qui a lui aussi requis l’anonymat, 

rapporte son expérience de 2012 à 2017 où il a souvent croisé Jean Lassalle. « Il 

faisait constamment des remarques sur les femmes, surtout devant des 

collaboratrices, raconte l’ex-collaborateur. Quand elles mettaient une jupe par 

exemple, c’était systématique. C’était par exemple “on a envie de soulever cette 

jupe” ; “ah il fait beau, c’est bien, vous êtes en jupe ! On aurait aimé qu’elle 

soit plus courte”. » 

Selon nos informations, son nom a été cité parmi d’autres auprès des services de 

l’Assemblée nationale, par un député qui souhaitait alerter sur des rumeurs 

entendues dans les couloirs du Parlement, quelques semaines après l’affaire 

Denis Baupin. Sollicité par Mediapart, le déontologue de l'Assemblée n'a pas 

donné suite. 

Depuis de longues années, Jean Lassalle, député depuis 2002, jouit d’une image 

sympathique, jamais affectée par la réalité de son travail parlementaire (lire 

l’enquête d’Antton Rouget), ni ses sorties sexistes devant les caméras. En 2009, 

https://www.mediapart.fr/journal/france/061016/jean-lassalle-ou-les-vieilles-ficelles-de-la-politique-autrement?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/france/061016/jean-lassalle-ou-les-vieilles-ficelles-de-la-politique-autrement?onglet=full
https://www.youtube.com/watch?v=yswluErITiI


déjà, « Le Petit journal » sur Canal + avait filmé le Pyrénéen au Salon de 

l’agriculture : il avait alors parlé de sa « cochonne préférée », « [son] épouse ». 

Le 19 avril 2017, en pleine présidentielle, lors d’un reportage de 

« Quotidien » sur TMC, il avait aussi étalé son sexisme ordinaire, notamment 

lors d’une scène avec une jeune femme, qui avait fini par dire devant la 

caméra : « Ah, mais il ne me lâche plus ! » 

Le soir même, à la journaliste Caroline Delage, il avait lancé 

sur CNews : « Vous êtes une intervieweuse qui ferait parler un mort ! » Pas peu 

fier de son coup, Lassalle avait alors lui-même relayé la vidéo sur les réseaux 

sociaux. À la présidentielle, il a recueilli 1,21 % des suffrages. Il a été réélu 

député en juin pour un quatrième mandat.  
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