
Roselyne Bachelot 
Roselyne Bachelot, est née le 24 décembre 1946 à Nevers (Nièvre). C’est 
une femme politique, animatrice de radio et de télévision française. 
Elle est docteur en pharmacie, elle a été ministre de l'Écologie et du 
Développement durable de 2002 à 2004, sous Jacques Chirac. 
Sous Nicolas Sarkozy, elle est ministre de la Santé et des Sports de 
2007 à 2010, et ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale de 
2010 à 2012. 
Elle devient secrétaire générale adjointe du RPR en 1989. Elle est la 
grande amie de l’ancien Premier ministre François Fillon. En 1991, 
elle s'oppose aux consignes du RPR et décide de voter la Loi Évin (sur le tabagisme 
et l'alcool). 
Elle milite dans les associations de lutte contre le Sida et féministe, elle défend le 
droit à la contraception et à l'avortement. Elle est favorable au mariage 
homosexuel et à l'adoption d'enfants par les couples homosexuels.  
En 2017, elle est condamnée à 500 euros d'amende avec sursis et 10 000 euros de 
dommages et intérêts pour avoir accusé le joueur de tennis espagnol Rafael 
Nadal de dopage.   
Après la politique, elle commence une grande carrière dans les médias. Elle est co-
animatrice dans l'émission Le Grand 8, (2012-2016), puis animatrice de 100 % 
Bachelot, sur RMC (2016-2017). Elle intervient également dans l'émission Les 
Grosses Têtes, sur RTL, à partir de 2015. 
C’est une animatrice de télé très populaire et elle est aussi connue et critiquée pour 
son franc-parler (elle dit ce qu’elle pense ouvertement) et elle est souvent au 
centre des débats pour ses opinions.  
Elle a un frère, Jean-Yves Narquin, maire (RBM) de Villedieu-le-Château, une sœur, 
Françoise Bardy-Narquin, chirurgien-dentiste, et a eu pour beau-frère François 
Bachelot, ancien cadre du Front national. Roselyne Bachelot a été mariée et porte 
le nom d'usage Bachelot-Narquin.  
Elle a un fils, Pierre, né le 16 décembre 1969 de son mariage avec Jacques Bachelot 
en 1968. Son fils Pierre a été son collaborateur parlementaire pendant 12 ans. 
12 juillet 2013 : elle est décorée chevalier de l'ordre national de la Légion 
d'honneur par l'ancien Premier ministre et son grand ami François Fillon. 
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Jeunesse 

Elle est envoyée en pensionnat à sept ans. Elle reçoit une éducation stricte dans le collège La 
Retraite-Sacré-Cœur à Angers. Elle raconte aussi que durant sa terminale une religieuse s'était prise 
d'amour pour elle. Elle lui envoyait des mots doux, des lettres enflammées. La religieuse appelait 
Roselyne Bachelot, « petit masque courageux ». 

Elle est passionnée par la musique et elle pratique le piano dès l'âge de trois ans et demi et le chant 
jusqu'à l'âge de vingt ans. Elle découvre sa passion pour l'opéra à vingt-quatre ans lorsqu'un ami 
l'emmène pour la première fois au Festival de Vérone. 

Débuts en politique 

Initiée à la politique par son père, conseiller municipal d'Angers et député gaulliste de Maine-et-
Loire, Jean Narquin, Roselyne Bachelot milite au sein du RPR. 

Lors de l'élection présidentielle de 1981, elle vote pour le candidat socialiste François Mitterrand, sur 
ordre du RPR, Elle déclare a posteriori regretter ce choix. 

Réélue députée en 1993, 1997 et 2002, elle participe à la Commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales. Elle consacre ses travaux parlementaires aux questions de santé, de protection 
sociale, d'exclusion, de santé au travail, de bioéthique et de handicap. Elle s'intéresse également au 
Moyen-Orient : elle est présidente du groupe d'amitiés France-Irak, vice-présidente du groupe 
d'amitiés France-Syrie, vice-présidente de l'association parlementaire Euro-Arabe et vice-présidente 
du groupe d'études sur les territoires palestiniens. 

Ministre de l'Écologie et du Développement durable 

Après avoir été la porte-parole du candidat et président sortant Jacques Chirac en 2002, elle est 
nommée ministre de l'Environnement, de l'Écologie et du Développement durable en mai 2002, Elle 
est à l'origine du premier Plan national Santé Environnement. 

Le 18 mai 2007, elle est nommée par Nicolas Sarkozy sur proposition du Premier ministre François 
Fillon, dont elle est présentée comme la « grande amie »20, comme ministre de la Santé, de la 
Jeunesse et des Sports. 

Elle a pour mission la réforme des franchises médicales, du déficit de la Sécurité sociale (12 milliards 
d'euros), du plan de lutte contre la maladie d'Alzheimer, de celui contre le cancer, de la réorganisation 
des soins palliatifs, de l'amélioration des conditions de travail à l'hôpital et du paiement des heures 
supplémentaires. 

En mai 2010, elle met en œuvre l'augmentation du tarif de la consultation des médecins généralistes à 
23 euros28. 

Le 14 novembre 2010, Roselyne Bachelot-Narquin est nommée ministre des Solidarités et de la 
Cohésion sociale dans le troisième gouvernement de François Fillon par le président Nicolas Sarkozy. 
Ce nouveau poste ministériel a été mis en place pour la loi sur la dépendance. Cependant, le 
président, soucieux de l'équilibre des finances publiques, annonce le report de ce projet31. 

Le 8 octobre 2012, elle fait ses premiers pas de chroniqueuse TV aux côtés d’Audrey Pulvar, Élisabeth 
Bost et Hapsatou Sy dans une émission présentée par Laurence Ferrari sur D8, Le Grand 835 diffusée 
du lundi au vendredi. Elle présente occasionnellement l'émission lorsque Laurence Ferrari est absente. 
Début mars 2013, elle effectue une démarche afin d'obtenir une carte de presse36. 

Le 8 janvier 2013, elle devient membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 
créé ce même jour par la ministre des Droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem37. Le 10 avril 2013, 
à l'occasion de la journée « Le Grand Switch », elle présente le journal télévisé de la mi-journée 
de D838. Au mois de septembre 2013, elle tient une chronique politique tous les dimanches sur iTélé, la 
chaîne info de Canal+. 

Amatrice d'art lyrique, Roselyne Bachelot collabore occasionnellement au webzine Forumopera.com39, 
et publie en 2013 Verdi amoureux40. 

En août 2013, elle apparaît dans le remake du clip de la chanson Ça ira de la chanteuse Joyce 
Jonathan41. 
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En 2013, elle joue dans le prime-time spécial Nos chers voisins, avis de tempête de la série de TF1. 
Elle y incarne Fabienne, une cousine exigeante et culottée d'Aymeric Dubernet-Carton (interprété 
par Thierry Samitier). 

En mars 2014, pour la spéciale D8 part en live, elle présente la météo. La même année, elle participe 
à Toute la télé chante pour sidaction sur France 2. D'abord pressentie pour présenter sur D8 un talk-
show en solo à la rentrée 2014, baptisé Roselyne et les garçons 42, le projet est finalement reporté à 
201543. 

En octobre 2014, elle rejoint Cyril Hanouna sur Europe 1 comme chroniqueuse dans son émission Les 
Pieds dans le plat44. 

À partir de novembre 2015, elle fait partie des Grosses Têtes de Laurent Ruquier sur la station de 
radio RTL. 

Le 15 avril 2016, elle publie un projet musical intitulé Salut à la France !, qui regroupe les plus grands 
airs d'opéra français45. 

Le 10 mai 2016, elle fait partie des célébrités présentes sur le plateau de la nouvelle émission 
de Julien Courbet Faut pas abuser, sur D8. En juin 2016, l'émission Le Grand 8 à laquelle elle 
participe depuis près de quatre ans est arrêtée par cette même chaîne. 

En septembre 2016, elle rejoint RMC pour animer une émission quotidienne, 100 % Bachelot, entre 15 
h et 16 h46. En novembre 2016, elle devient chroniqueuse dans l'émission AcTualiTy, présentée 
par Thomas Thouroude et diffusée à 17 h 55 sur France 247. L'émission est arrêtée début mars 2017. 

Elle tient également depuis septembre 2016 une chronique hebdomadaire sur France Musique dans la 
matinale de Saskia De Ville : elle y parle essentiellement d'art lyrique48. 

À la rentrée 2017, elle rejoint LCI pour coanimer, à partir du 4 septembre, avec le journaliste Julien 
Arnaud un talk d'actu intitulé La République LCI dans la tranche 10-12 heures et dans lequel intervient 
également Natacha Polony49. De septembre 2018 à juillet 2019, elle anime L'Heure Bachelot tous les 
matins entre 9h et 10h sur LCI50. En août 2019, elle rejoint le club Le Chatelier avec Bénédicte Le 
Chatelier. 

En mars 2018, elle joue avec Myriam El Khomri et Marlène Schiappa une représentation de Les 
Monologues du vagin au théâtre Bobino. Les bénéfices du spectacle vont au Collectif féministe contre 
le viol51. 
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