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Prix du TROMBINOSCOPE
Le palmarès 2014
LES PRIX DU TROMBINOSCOPE 2014
SERONT DÉCERNÉS
LE 27 JANVIER 2015 À LʼASSEMBLÉE NATIONALE

Depuis 1981, Le Trombinoscope présente, en photos et biographies,
les acteurs de la vie politique française et européenne. Ces annuaires
professionnels du monde politique sont devenus lʼoutil de travail
indispensable des administrations, institutions et entreprises françaises
et européennes, ainsi que des principaux médias.
Pour la 23ème année consécutive, les Prix du Trombinoscope salueront
lʼaction et le professionnalisme de personnalités politiques qui se sont
particulièrement illustrées durant lʼannée écoulée dans le cadre de leur
mandat ou de leur fonction.
La remise des Prix aura lieu le mardi 27 janvier 2015 à 18h précises
à lʼHôtel de Lassay en présence des lauréats ainsi que de nombreuses
personnalités du monde politique.
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La Personnalité politique de l’année 2014 : Manuel Valls
Premier ministre
Prix remis par Arlette Chabot (Europe 1)

« Le choc provoqué par le désastre des municipales impose à François Hollande de se séparer de
Jean-Marc Ayrault. Manuel Valls devient Premier ministre « pour faire du Valls » dit le président.
Cʼest-à-dire sans renoncer à son style, son parler franc, choisi pour assumer clairement le virage de
la politique économique dʼun président qui a enfin osé se déclarer social-démocrate…[…] Il nʼavait
jamais hésité à aborder les sujets qui divisent la gauche : la sécurité, lʼimmigration. Premier ministre,
ce sont les tabous économiques quʼil envisage de renverser. […] En 2014, il a réussi à contourner les
frondeurs de lʼAssemblée, à supporter les leçons de gauche de Cécile Duflot, à garder « son sang
froid » face aux attaques de Martine Aubry. […] Manuel Valls a marqué 2014. Il a de grandes
ambitions pour la France, pour lui. Son chemin ne sʼarrêtera pas à Matignon… »

La Ministre de l’année 2014 : Ségolène Royal
Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
Prix remis par Alberto Toscano (Club de la presse européenne)

« Lʼannée 2014 a vu le retour au Gouvernement de Ségolène Royal et sa montée en puissance
dans lʼéquipe de Manuel Valls […] En 2014 lʼex-candidate à lʼélection présidentielle devient une
véritable super ministre, numéro trois du Gouvernement. […] Elle affiche une préoccupation
particulière : relier lʼengagement écologique à celui de la création de nouveaux emplois. Un défi
fondamental […] est représenté par le projet de loi relatif à la « transition énergétique pour la
croissance verte ». […] La ministre a donné à ses compatriotes la sensation de faire ce quʼelle
pouvait faire. Pas des miracles, mais du bon sens et surtout de la bonne volonté. Cʼest déjà
beaucoup. Ségolène Royal nʼa pas fuit les polémiques et parfois les a provoquées […] Lʼexpérienc
ene lui fait pas défaut, ni sur le terrain politique ni sur celui de la com. »

La Révélation politique de l’année 2014 : Emmanuel Macron
Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique
Prix remis par Christophe Barbier (LʼExpress)

« François Hollande, en appelant son brillantissime ex-conseiller pour piloter l'économie française,
a tenté l'effet de surprise. […] Macron rime avec révélation au sens photographique du terme.
Le ministre de l'Économie est un révélateur, un bain d'acide où le socialisme a vu ses certitudes
plongées une à une tout au long des débats de l'automne. […] Tout ce qui relève des acquis
sociaux devient, sous Macron, sujet à débat, si ce n'est à réforme. […] Il reste au ministre Macron
à se révéler à lui-même, à quitter le costume de technocrate brillant pour enfiler lʼhabit de lumière
politique, celui quʼon éprouve dans lʼarène du Parlement : la loi, sa loi, en débat actuellement, lui
en offre lʼoccasion. Alors seulement la révélation deviendra confirmation. »

Prix du TROMBINOSCOPE 2014
Le Député de l’année 2014 : Laurent Baumel
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Député SRC d'Indre-et-Loire
Prix remis par Bruno Dive (Sud Ouest)

« Les députés frondeurs auront incontestablement été les « héros » de cette année politique
à lʼAssemblée nationale. Depuis lʼ « Appel des Cent », quʼils ont lancé le 4 avril dernier pour
« un nouveau contrat de majorité » jusquʼaux votes du budget cet automne […] ils ont défrayé la
chronique, fait trembler le Gouvernement, sans jamais pour autant le renverser. […] Une fois ce
constat posé, restait à trouver le député frondeur à « récompenser ». La tâche nʼest pas aisée […]
il sʼagit dʼun ancien strausskahnien. […] Cʼest dire si la « fronde » dépasse les rangs de lʼaile
gauche du Parti socialiste, pour traduire un réel malaise au sein du PS et de son électorat, ou ce
quʼil en reste. Cʼest en cela que le choix de Laurent Baumel nous a paru le plus emblématique. »

Le Sénateur de l’année 2014 : Gérard Larcher
Sénateur UMP des Yvelines – Président du Sénat (2008-11 et depuis 2014)
Prix remis par Paul-Henri du Limbert (Le Figaro)

« “Lʼopération reconquête du trône perdu” commença au lendemain de sa défaite dʼoctobre 2011
[NDLR : le socialiste Jean-Pierre Bel devenait alors président]. Il était de ceux qui pensaient que la
gauche maîtresse du Sénat, ça ne durerait pas très longtemps. […] Le chasseur a repris les
sentiers dʼautrefois. Des petits-déjeuners avec des sénateurs, des déjeuners avec des sénateurs,
des dîners avec des sénateurs. Parler, nouer des liens, les entretenir, se désoler de la gauche au
pouvoir, rêver dʼune droite qui enfin réussirait. Bref, gérer le présent et préparer lʼavenir. […]
Lʼaffaire se noua à la fin du mois de septembre dernier. La gauche devint minoritaire au Sénat […]
Gérard Larcher, le chasseur qui voit loin mais prend son temps, est donc redevenu le second
personnage de lʼÉtat. »

L’Élu local de l’année 2014 : Steeve Briois
Député européen - Maire FN d'Hénin-Beaumont
Prix remis par Gilles Leclerc (Public Sénat)

« Quʼon le veuille ou non, lʼannée politique 2014 en France aura été marquée par la propulsion
visible du Front National non plus seulement dans le débat politique mais sur le plan électoral. […]
Cette fois il enregistre des résultats en nets progrès et une traduction électorale importante puisque
dorénavant le FN peut revendiquer des élus dans toutes les composantes de la vie politique
française. […] Le jury du Trombinoscope a donc choisi de souligner ces conquêtes en nʼignorant
pas cet état de fait et en prenant acte de lʼirruption de cette 3ème force sur la scène politique. […]
Lʼélection de Steeve Briois au premier tour de lʼélection municipale dʼHénin-Beaumont est un
symbole. Après 70 ans de gouvernance à gauche, cette fois 2014 marque cette victoire historique
du FN dans cette commune de 26 000 habitants. »

L’Européen de l’année 2014 : Matteo Renzi
Président du Conseil des ministres de la République italienne
Prix remis par Laurent Joffrin (Libération)

« Il a été scout : il aurait pu sʼappeler « renard enthousiaste ». […] Renzi a rendu lʼespoir à un pays
usé par la crise et désabusé devant lʼimpuissance de sa classe politique. Il a aussi donné de
lʼEurope un visage nouveau, loin des mœurs technocratiques en vigueur à Bruxelles et des tristes
potions de lʼaustérité. « Le Pacte budgétaire est un pacte stupide », dit-il, appelant les dirigeants
européens à se rapprocher des peuples en menant une politique économique de croissance et
dʼemploi. Il veut moderniser lʼItalie : les Italiens le suivent. Il veut démocratiser lʼEurope : les
Européens seraient avisés de lʼécouter. »

