
PALMARÈS 2018

Pour la 27e année consécutive, le jury du Trombinoscope, composé de journalistes 
politiques de renom, a salué 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.

La cérémonie a eu lieu le mercredi 6 février 2019 à l’Hôtel de Lassay en 
présence des lauréats, du président de l’Assemblée nationale ainsi que de nombreuses 
personnalités du monde politique.

CONTACT : François-Xavier d’Aillières – Éditeur
fxdaillieres@trombinoscope.com

27e cérémonie des
PRIX du TROMBINOSCOPE
6 février 2019 à l’Assemblée nationale

Saint-Cloud, le 7 février 2019
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La Personnalité politique de l’année 2018 : Xavier Bertrand
Président du conseil régional Hauts-de-France - Prix remis par Christophe Barbier (L’Express / BFMTV)
“Il est facile pour un président, d’une Région comme de toute la République, de jurer, la main sur le cœur qu’il sera
le président de tous ses administrés ; il est plus difficile de l’être vraiment, et de le prouver par ses décisions et par
ses actes..”

Le Ministre de l’année 2018 : Agnès Buzyn
Ministre des Solidarités et de la Santé - Prix remis par Hélène Jouan (Europe 1)

« 2018 année mirifique pour Agnès Buzyn, clôturée par le prestigieux prix de la " meilleure ministre de
l’année" du Trombinoscope ? »

La Révélation politique de l’année 2018 : Marlène Schiappa
Secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes et à la Lutte contre les discriminations - Prix remis par Jean-
Pierre Gratien (LCP Assemblée nationale)

“Sa légitimité actuelle, elle la tient aussi de son engagement politique. ”

Le Député de l’année 2018 : Marc Fesneau
Ministre auprès du Premier ministre, chargé des Relations avec le Parlement - Député Modem de Loir-et-Cher
(2017-18) - Prix remis par Ludovic Vigogne (L’Opinion)
“Il est comme cela Marc Fesneau. Ce n’est pas un homme pressé. Il n’a jamais grillé les politesses.
Est-ce cela la clé de son succès ?.”

Le Sénateur de l’année 2018 : Philippe Bas
Sénateur Les Républicains de la Manche - Prix remis par Anna Cabana (JDD)
“Philippe Bas s’est pris au jeu de la politique, il n’est pas prêt de s’arrêter de donner des leçons à la Macronie. Le
vieux monde a pris goût à chapitrer le nouveau. ”

Les Élus locaux de l’année 2018 : François Baroin, Dominique Bussereau, Hervé Morin
François Baroin, président de l’AMF ; Dominique Bussereau président de l’Assemblée des Départements de France ; Hervé
Morin, président de Régions de France - Prix remis par emmanuel Kessler (Public Sénat)
“certains verront dans le trio véritablement inédit formé à l’été 2018 par les trois présidents des trois grandes asso-
ciations d’élus locaux (...) l’alliance opportune, ou la revanche, de trois dignitaires de "l’ancien monde" contre
Emmanuel Macron.. ”

L’Élu le plus connecté de l’année 2018 : François Ruffin
Député LFI de la Somme - Prix remis par Yves Thréard (Le Figaro)
“La preuve de votre succès est aussi donnée par les chiffres d’audience de votre chaîne YouTube, qui battent des
records, ce qui vous vaut aujourd’hui le titre d’élu le plus connecté de l’année 2018. ”
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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. Aujourd’hui, Le
Trombinoscope appartient au groupe DODS, leader européen de l'information et de la communication politique, créé en 1832.
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