
PALMARES 2016 

Pour la 25e année consécutive, le jury du Trombinoscope, composé de journalistes 
politiques de renom, saluera 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 cérémonie aura lieu ce jeudi 2 février 2017 à 18h précises dans les salons de Boffrand
au Sénat en présence des lauréats ainsi que de nombreuses personnalités du monde
politique.

Pour assister à cette cérémonie, vous devez impérativement être accrédité(e).
Merci de vous inscrire avant 11h à : 
prixdutrombinoscope@trombinoscope.com

Pour tout renseignement complémentaire contacter 
François-Xavier dʼAillières au 01 55 62 68 51 ou fxdaillieres@trombinoscope.com.
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P R I X  d u  T R O M B I N O S C O P E

LE 2 FÉVRIER 2017 AU SÉNAT

Saint-Cloud, le 2 février 2017
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La Personnalité politique de lʼannée 2016 : François Fillon
Député de Paris
Prix remis par Christophe Barbier (LʼExpress / BFMTV)

“Suite à une carrière en constante progression depuis son élection à lʼAssemblée nationale en 1981,
François Fillon sʼinstalle dans la posture de lʼéternel second. Jusquʼà sa victoire à la primaire de la 
droite et du centre. Trois conversions sont à lʼorigine de ce succès : la conversion au travail, la 
conversion au libéralisme et enfin, la conversion identitaire.” 

Le Ministre de lʼannée 2016 : Bernard Cazeneuve
Premier ministre
Prix remis par Bruno Dive (Sud Ouest)

“Alors que la question de le nommer Ministre de lʼannée sʼétait déjà posée en 2015, lʼannée 2016, 
marquée par de nouveaux attentats et par les affrontements autour de la loi Travail, aura été moins 
facile pour Bernard Cazeneuve. Sa gestion des crises ainsi que sa discrétion dans la critique, signe
dʼune grande loyauté, lui ont valu dʼêtre nommé Premier ministre par François Hollande.”

La Révélation politique de lʼannée 2016 : Emmanuel Macron
Fondateur du mouvement politique En marche! 
Prix remis par Nathalie Saint-Cricq (France 2)

“Lʼinsolent jeune homme au parcours politique atypique a fixé en 2016 son tempo : création du 
mouvement « En marche! », porte claquée du Gouvernement, candidature à lʼélection présidentielle.
Il est une révélation au sens presque mystique du terme. Il fait tout pour signifier aux Français quʼil est
une sorte de messie ou dʼhomme providentiel.”

Le Député de lʼannée 2016 : Thierry Solère
Député des Hauts de Seine
Prix remis par Paul-Henri du Limbert (Le Figaro)

“Thierry Solère, député peu connu du grand public, a mis en place la machine sophistiquée de la primaire
de la droite et du centre, a écumé tous les plateaux de radio et de télévision pendant des mois pour 
assurer que les opérations se dérouleraient sans anicroche. A la fin des fins, la machine à voter a 
fonctionné formidablement bien. Il est aujourdʼhui lʼun des porte-parole de François Fillon.”

Le Sénateur de lʼannée 2016 : Didier Guillaume
Président du groupe socialiste et républicain au Sénat 
Prix remis par Emmanuel Kessler (Public Sénat)

“Bien que ses racines généalogiques soient dans la Drôme où il a construit une carrière politique,
Didier Guillaume est basque par passions, notamment celle du rugby. Il rejoint le Sénat en 2008 et est
élu à la présidence du groupe socialiste en 2014. Rien nʼentame sa constance pour maintenir lʼunité
de son groupe et soutenir le président de la République. Ce dernier ayant renoncé à une candidature,
Didier Guillaume a pris la direction de la campagne de Manuel Valls. Il est maintenant dans la mêlée.”
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LʼÉlu local de lʼannée 2016 : Xavier Bertrand
Président du conseil régional des Hauts-de-France
Prix remis par Françoise Fressoz (Le Monde)

“Son élection à la tête de la région Hauts-de-France, grâce au retrait de la gauche, fut un traumatisme
avant dʼêtre une victoire. Depuis, Xavier Bertrand a démissionné de son mandat de député pour se
consacrer à sa région. Il y expérimente ce quʼil appelle le combat de la dernière chance, le combat
contre Marine Le Pen.”

LʼEuropéen de lʼannée 2016 : Federica Mogherini 
Vice-présidente de la Commission européenne, Haute représentante de l'Union européenne pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité 
Prix remis par Alberto Toscano (Club de la presse européenne)

“Depuis sa nomination en 2014 en qualité de Haute représentante de lʼUnion européenne pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini a montré une capacité de travail et
un « optimisme de la volonté ». Son calendrier de 2016 est impressionnant : elle a  effectué une 
centaine de voyages dans le monde. LʼEurope a enfin une représentante.”
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A PROPOS DU TROMBINOSCOPE
Fondé en 1981 par Félix Colin alors journaliste parlementaire, le Trombinoscope est un annuaire 
professionnel du monde politique qui présente en photos et biographies les acteurs de la vie politique 
française et européenne. Aujourdʼhui, Le Trombinoscope appartient au groupe DODʼs, leader européen de 
l'information et de la communication politique, créé en 1832.

CONTACT : François-Xavier dʼAillières – Editeur
fxdaillieres@trombinoscope;com – T. 01 55 62 68 51

Retrouvez tous les produits du Trombinoscope sur
w w w . t r o m b i n o s c o p e . c o m


