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La Personnalité politique de l’année 2017 : Nicolas Hulot
Ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire - Prix remis par Christophe Barbier (L’Express / BFMTV)

“Aujourd’hui, toute l’écologie politique repose sur les épaules de Nicolas Hulot, et elle est plus écologique et moins 
politique.”

Le Ministre de l’année 2017 : Jean-Michel Blanquer
Ministre de l’Éducation nationale - Prix remis par Anna Cabana (JDD)

“Son discours sur le retour de l’autorité et des fondamentaux fait de lui le ministre qui cause le plus de dégâts à 
droite ; avec le dédoublement des classes en ZEP, il accomplit ce dont la gauche aurait rêvé de pouvoir 
s’enorgueillir..”

La Révélation politique de l’année 2017 : Christophe Castaner
Secrétaire d’État aux Relations avec le Parlement - Prix remis par Apolline de Malherbe (BFM TV)

“Christophe Castaner est incarné et assumé. Du bagout. Il est devenu un personnage par contraste : en
Macronie, il y en a peu. Emmanuel Macron est un homme assez seul, entouré de quelques jeunes, brillants mais
lisses. Tellement lisses qu'ils en paraissent interchangeables. Casta, lui, est unique.”

La Députée de l’année 2017 : Amélie de Montchalin
Député de l’Essonne - Prix remis par Ludovic Vigogne (L’Opinion)

“C’est la première fois qu’un parlementaire est ainsi récompensé dès son entrée au Palais Bourbon.”

Les Sénatrices de l’année 2017 : Esther Benbassa & Catherine Troendlé
Sénatrice de Paris & sénatrice du Haut-Rhin - Prix remis par Yves Thréard (Le Figaro)

“[…] notre politique de déradicalisation est un fiasco. Leur verdict tient en trois mots : précipitation, amateurisme, 
inconséquence.”
“Ce qui ne les empêche pas […] de formuler quelques propositions : plus de prévention, de personnalisation dans la
prise en charge, davantage de contrôle des fonds publics engagés.”

L’Élu local de l’année 2017 : Gilles Simeoni
Président du Conseil exécutif de Corse - Prix remis par Emmanuel Kessler (Public Sénat)

“Les ingrédients de cette impressionnante ascension : une aisance certaine,une communication aisée, et une ligne 
politique habile, pour rassembler autour de lui […] Ses maîtres mots : l’ouverture et le dialogue, la tolérance.”

L’Élue la plus connectée de l’année 2017 : Paula Forteza
Députée LREM des français établis hors de France - Prix remis par Marie-Ève Malouines (LCP-AN)

“Pragmatique, Paula Forteza avait déjà commencé à former plusieurs de ses collègues députés aux techniques du
numérique. Il est possible de participer à la réunion virtuelle hebdomadaire de son équipe sur ses projets. Il suffit de
cliquer.”
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