Cérémonie des Prix du Trombinoscope
31 janvier 2012 - Hôtel de Lassay
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epuis 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 l’outil de travail indispensable des
administrations, institutions et entreprises françaises et
européennes, ainsi que des principaux médias.
Depuis 20 ans, le Trombinoscope organise la cérémonie des
Prix du Trombinoscope. Ces Prix politiques saluent l’action et le
professionnalisme de personnalités politiques qui se sont
particulièrement illustrées durant l’année écoulée dans le
cadre de leur mandat ou de leur fonction.
Ces Prix ont été remis le 31 janvier 2012, dans les salons de
l’Hôtel de Lassay à l’Assemblée nationale.
A l’occasion des 20 ans des Prix du Trombinoscope, un prix
spécial a été attribué cette année.
Le Trombinoscope sollicite, dans un premier temps, les
journalistes de la presse écrite et audiovisuelle afin qu’ils
désignent leurs prétendants dans les différentes catégories
définies. Un jury restreint, présidé par Arlette Chabot, choisit
ensuite, au mois de décembre, les lauréats de l’année.

Bernard Accoyer, président de l’Assemblée nationale, accueillant les
lauréats, les membres du jury et les invités.

PALMARÈS DE L’ANNÉE 2011
◆ Personnalité politique de l’année (prix ex aequo) : Nicolas Sarkozy,
président de la République et François Hollande, député SRC et
président du conseil général de la Corrèze
◆ Ministre de l’année : Alain Juppé, ministre d'État, ministre des
Affaires étrangères et européennes
◆ Révélation politique de l’année : Arnaud Montebourg, député SRC
et président du conseil général de Saône-et-Loire
◆ Député de l’année : Gilles Carrez, député UMP du Val-de-Marne,
rapporteur général de la commission des Finances de l'Assemblée
nationale
◆ Sénateur de l’année : Nicole Bricq, sénateur socialiste de Seine-etMarne, rapporteur général de la commission des Finances du Sénat
◆ Élu local de l’année : Jean-Christophe Fromantin, maire DVD de
Neuilly-sur-Seine, conseiller général des Hauts-de-Seine

Arlette Chabot, présidente du jury, présentant la cérémonie des Prix du
Trombinoscope.

LE JURY DU TROMBINOSCOPE
Présidente :
Arlette Chabot - Europe 1

◆ Prix spécial 20 ans : Jacques Chirac, ancien président de la
République

Membres :
Christophe Barbier - L’Express
Bruno Dive - Sud Ouest
Laurent Joffrin - Le Nouvel Observateur
Gilles Leclerc - Public Sénat
Paul-Henri du Limbert - Le Figaro
Alberto Toscano - Club de la presse européenne

François-Xavier d’Aillières, éditeur du Trombinoscope et Bernard Accoyer,
président de l’Assemblée nationale, accueillant Mario Monti.

Mario Monti, président du Conseil des ministres de la République
italienne a reçu le prix de l’européen de l’année 2011.

◆ Européen de l’année : Mario Monti, président du Conseil des
ministres de la République italienne
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Gilles Carrez a reçu le prix de député de l’année 2011 des mains
d’Alberto Toscano.

Nicole Bricq a été primée en qualité de sénateur de l’année 2011. Prix
remis par Gilles Leclerc

Jean-Christophe Fromantin a été désigné en qualité d’élu local de
l’année 2011. Ce prix lui a été remis par Laurent Joffrin

Bruno Apparu était venu chercher le prix remis à Alain Juppé en qualité
de ministre de l’année 2011. Ce prix était remis par Bruno Dive.

Christophe Barbier pendant son discours adressé à Arnaud Montebourg
qui recevait le prix de révélation politique de l’année 2011.

Arnaud Montebourg, révélation politique de l’année 2011, répondant à
Christophe Barbier.
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Pierre Moscovici représentait François Hollande, désigné en qualité de
personnalité politique de l’année 2011 (prix ex aequo).

Valérie Pécresse était venue chercher le prix remis à Nicolas Sarkozy en
qualité de personnalité politique de l’année 2011 (prix ex aequo).

Claude Chirac représentait son père Jacques Chirac qui a reçu cette
année le prix spécial 20 ans des Prix du Trombinoscope.

François-Xavier d’Aillières remerciant le président de l’Assemblée nationale, les lauréats, le jury et les partenaires de la soirée.

Les lauréats ou leurs représentants, accompagnés de Bernard Accoyer et de François-Xavier d’Aillières.

Retrouvez la vidéo relatant cette cérémonie sur notre site www.trombinoscope.com
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