
« Arnold sexiste ! Arnold sexiste ! » Karen Pomer hurle
dans le mégaphone, mais sa voix n’arrive pas à couvrir celle
d’Arnold Schwarzenegger. Au bord de la plage de Santa
Barbara, la star hollywoodienne, bronzage orangé et mâ-
choire conquérante, continue son discours de campagne
comme si de rien n’était devant un mur de caméras et un
public trié sur le volet. Partout où se rend le candidat au
poste de gouverneur de Californie, les pancartes se lèvent :
« Pas de peloteur comme gouverneur », « La mauvaise
conduite sexuelle n’est pas une valeur familiale »… « Tout le
monde sait qu’Arnold couche à droite et à gauche, ce n’est
pas notre problème mais celui de sa femme, dit Karen,
membre de Code Pink, une association féministe. Le problè-
me, c’est son attitude envers les femmes. Sa façon de les
peloter sans leur demander leur avis et d’en parler de façon
humiliante. Cet homme n’est pas digne de diriger la Califor-
nie. S’il ne sait pas gérer son pouvoir de star, comment
pourra-t-il gérer celui de gouverneur ? » 

Arnold Schwarzenegger savait, avant même de se pré-
senter aux élections du 7 octobre, que ses adversaires l’atta-
queraient sur ce terrain particulièrement sensible aux Etats-
Unis. « Je sais que je vais être critiqué de toutes parts. On va
me dire que je suis un coureur de jupons », avait-il anticipé
en annonçant sa candidature au « Tonight Show » de Jay
Leno, le 6 août dernier. Maria Shriver, 48 ans, sa femme
depuis dix-sept ans et la mère de ses quatre enfants, a
d’ailleurs tout fait pour l’empêcher de se lancer dans l’arène
politique. Issue de la famille démocrate la plus célèbre des

Etats-Unis, nièce de John et de Bob Kennedy, elle sait ce
qu’implique une campagne. Et elle en a déjà appris de
belles. Deux ans plus tôt, alors qu’Arnold envisageait de se
présenter aux mêmes élections, son adversaire, l’actuel gou-
verneur Gray Davis, avait fait circuler un article corsé du
magazine « Première ». Titré « Arnold le Barbare », il dres-
sait le portrait d’un homme grossier prêt à tripoter toutes les
femmes passant à portée de sa main. A Londres, en 2000,
lors de la promotion de son film « A l’aube du sixième
jour », il avait été surnommé « la pieuvre » pour avoir peloté
trois animatrices de shows télévisés en moins de vingt-
quatre heures. Terminator avait ainsi palpé les seins de la
présentatrice Anna Richardson, apparemment pour vérifier
s’ils étaient vrais. « J’ai quitté la pièce sous le choc, avait-elle
raconté à “Première”. Et personne n’est venu s’excuser. » 

Néanmoins, aucune révélation de ce genre n’a secoué la
campagne actuelle et les autres candidats se sont abstenus
d’aborder la question. « Je ne peux rien vous dire parce que
je ne discute que du programme politique, pas de la person-
nalité, mais je n’en pense pas moins », nous a répondu à la
sortie d’un débat télévisé Arianna Huffington, la seule
femme parmi les cinq principaux candidats. Le « Governa-
tor » n’a cependant pas été épargné. Fin août, une interview
publiée en 1977 dans le défunt magazine porno « OUI » a
soudain refait surface sur Internet. Le jeune Schwarzenegger
racontait de manière très crue le monde du bodybuilding à
Santa Monica et les filles utilisées pour se « soulager » pen-
dant l’entraînement. Sur le site de vente aux enchères eBay,D
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TERMINATOR BRIGUE LE POSTE DE GOUVERNEUR DE CALIFORNIE

SCHWARZY
Â L’ASSAUT DES FEMMES
Rattrapé par son passé de bodybuilder érotomane, le candidat républicain a tout fait 
pour casser cette image de macho. Il s’est prêté au jeu des regrets confits tandis que son épouse 
posait des contre-feux vertueux. Parviendra-t-il à séduire les électrices ?

Arnold
Schwarzenegger
en campagne. 
A l’arrière-plan,
Maria Shriver, 
sa femme, son
principal soutien.
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le prix du magazine s’est envolé immédiatement à 700 dol-
lars (presque autant d’euros). Et, dans la presse, les journa-
listes se sont mis à passer au crible trente ans de déclarations
de l’acteur : filles comparées à des « objets sexuels », inter-
diction faite à sa femme de porter des pantalons, blagues sur
les gros seins… Une compilation de perles du parfait macho,
assez déstabilisante pour l’électrice californienne. De fait, il
est vite apparu que Termi-
nator avait un problème
avec les femmes : à la mi-
septembre, seules 45 %
d’entre elles lui étaient
favorables contre 58 % des
hommes, selon un sondage
du « Los Angeles Times ».

Arnold Schwarzeneg-
ger n’est pourtant pas le
pire des candidats. Sous l’influence de la famille Kennedy, le
républicain se définit comme « conservateur sur les ques-
tions fiscales et progressiste sur les questions sociales ». Il est
pour le droit à l’avortement, pour le contrôle des armes,
pour l’adoption par des parents gays. Il a également fondé
Inner-City Games Foundation, une organisation qui propose
des programmes extrascolaires à 500 000 enfants aux Etats-
Unis. « Il soutient la famille, l’école, et c’est ce qui compte »,
estime Sherry Johanson, de la Fédération des femmes répu-
blicaines de Californie. Dans une campagne menée comme
la promotion d’un film, centrée sur sa personnalité plus que
sur son programme, Arnold a dû pourtant contre-attaquer,
cette fois sans mitrailleuse. « Je n’ai pas vécu pour être un
homme politique, s’est-il justifié devant les caméras. Ai-je dit
des stupidités ? Absolument. C’étaient les années 70 et je fai-
sais la promotion du bodybuilding. Je disais des choses scan-

daleuses pour faire les gros titres des journaux. J’étais quel-
qu’un d’autre. » Une ligne de défense qui n’a pas convaincu
grand monde. En juillet dernier, lors de la promotion de
« Terminator 3 », Arnold a fait une nouvelle gaffe. Dans une
interview à « Entertainment Weekly », il a raconté son plaisir
à jouer une scène dont il a eu l’idée : enfoncer la tête de sa
partenaire dans la cuvette des toilettes. 

Sa partenaire dans la vie, Maria Shriver, pas rancunière
– ou alors aveugle –, a pris le destin de son homme en main.
Avec classe. Faisant campagne devant des supermarchés ou
des assemblées de femmes d’affaires, la journaliste de NBC
(qui a pris un congé, le temps de la campagne) a répété sans
se lasser combien son époux était un mari aimant et un père
dévoué. A Santa Monica, sous les huées d’une centaine de
féministes et face à une banderole affichant « Arnold, you are
terminated » (tu es fini), elle a lancé sans sourciller : « Il est
l’homme le plus agréable et le plus ouvert que j’aie rencontré.
Je le connais depuis que j’ai 21 ans et je sais que je ne serais
pas là où je suis dans ma carrière et dans ma vie de femme
sans son soutien. » Très glamour, un diamant brillant sur sa
chemise noire, Maria Shriver a répété le même message
devant l’audience à 86 % féminine de l’animatrice télé Oprah
Winfrey, une amie de vingt-cinq ans. Pour la première inter-
view commune du couple en dix-sept ans de mariage – et
l’une des rares accordées par le candidat pendant toute la
campagne –, Oprah a soigneusement évité les questions qui
fâchent. On a donc appris qu’Arnold apporte le café à Maria
tous les matins et que leurs quatre enfants, élevés pour être
« gentils, polis, reconnaissants », s’occupent tout seuls de leur
linge. On a beaucoup ri, puis Arnold s’est excusé pour ses
déclarations des années 70. « A l’époque, je pouvais dire des
choses comme : “Soulever des poids, c’est comme un orgas-
me” », a-t-il eu le temps de glisser avant que sa femme, faus-
sement horrifiée, ne lui mette la main sur la bouche. « Je
regrette que Maria n’ait pas été là pour m’empêcher de dire
toutes ces bêtises », a-t-il repris quelques jours plus tard dans

l’émission de Larry King
sur CNN. 
Sur la plage de Santa Bar-
bara, alors que le candidat
vient de s’éclipser dans
son 4 x 4 noir, les avis sur
la performance du couple
divergent. « Ils ont parfai-
tement joué leur rôle et
méritent une récompense

pour ça », lance ironiquement Lynette Kessler, qui tient enco-
re une banderole entre ses mains. Mais Joyce Benza, la qua-
rantaine sous un bandana aux couleurs du drapeau améri-
cain, est persuadée qu’il a changé. « Il n’est plus un bodybuil-
der de 20 ans qui découvre la Californie, mais un homme de
56 ans, père de famille et homme d’affaires. Je lui fais
confiance », dit-elle en admirant son affichette dédicacée par
Arnold. « Il est difficile de dire s’ils ont vraiment convaincu
les électrices, analyse Mark Baldassare, politologue au Public
Policy Institute of California. Schwarzenegger talonne le can-
didat démocrate de très près. Mais 25 % des femmes ne sont
toujours pas décidées. » Elles pourraient très bien voter au
dernier moment pour Schwarzenegger. Non seulement parce
que son nom est le plus reconnaissable sur la liste des
135 candidats, mais surtout parce que, en Californie, on peut
tout pardonner à une star de Hollywood. ISABELLE DURIEZ E.
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ARNOLD APPORTE LE CAFÊ
Â SA FEMME TOUS LES MATINS
ET LEURS QUATRE ENFANTS
SONT ÊLEVÊS POUR ÊTRE « GENTILS,
POLIS ET RECONNAISSANTS ».

1970, le Monsieur Muscle Arnold Schwarzenegger multiplie les propos sexistes.

SCHWARZENEGGER
Â L’ASSAUT DES FEMMES
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