Communiqué de Presse

Saint-Cloud, le 11 février 2020

28e cérémonie des
PRIX du TROMBINOSCOPE
11 février 2020 à l’Assemblée nationale

PALMARÈS 2019
SOUS EMBARGO
jusqu’au 11 février 2020
18 heures

Pour la 28e année consécutive, le jury du Trombinoscope, composé de journalistes
politiques de renom, salue 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 lieu ce mercredi 11 février 2020 à 18h précises 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
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Communiqué de Presse

La Personnalité politique de l’année 2019 : Yannick Jadot

Député français (Verts-ALE) au Parlement européen - Prix remis par Christophe Barbier (L’Express / BFMTV)

« Il faudra des milliers de Jadot pour que les municipales verdissent la réalité démocratique fondamentale, celle
des communes. »

Le Ministre de l’année 2019 : Gérald Darmanin

Ministre de l’action et des Comptes publics - Prix remis par Anna Cabana (JDD)

« En soi seul, ce succès ne vaudrait pas à notre homme le titre de ministre de l’année s’il ne traduisait
une qualité qui fait défaut à nombre de membres de ce gouvernement : un "effroyable sens politique" »

La Révélation politique de l’année 2019 : Emmanuelle Wargon

Secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire - Prix remis par Sonia Mabrouk (Europe 1 /
CNEWS)

« Emmanuelle Wargon a le CV type pour faire partie du Gouvernement. Si elle se compare à certains
de ses collègues, elle peut se consoler, et même largement se rassurer. La Secrétaire d’Etat possède
tousles atouts pour ne pas être qu’une étoile filante de la politique. »

Le Député de l’année 2019 : Aurélien Pradié

Député les Républicains du Lot - Prix remis par Ludovic Vigogne (L’Opinion)

« Depuis son arrivée au Palais Bourbon, le trentenaire n’a pas manqué de se faire
remarquer.Impertinent, il ne rate pas une occasion de chahuter un ministre. Incisif, il n’hésite pas à
moquer des députés LREM qu’il trouve un peu trop fades, trop plein de certitudes. »

Le Sénateur de l’année 2019 : Patrick Kanner

Sénateur socialiste et républicain du Nord - Prix remis par Jean-Pierre Gratien (LCP Assemblée nationale)

« Au Sénat...“Il s’est redonné une stature nationale“... une aubaine pour un PS aux allures moribondes. »

L’Élue locale de l’année 2019 : Catherine Arenou

Maire de Chanteloup-Les-Vignes - Prix remis par Albert Ripamonti (Public Sénat)

« Elle n’avait pas pensé au départ à la politique mais elle seule – petit bout de femme énergique et déterminée –
semblait taillée pour la fonction, là, dans cette ville pas comme les autres. »

Les Européennes de l’année 2019 : Christine Lagarde & Ursula von der Leyen

Christine Lagarde, Présidente de la Banque centrale européenne & Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission
européenne - Prix remis par Yves Thréard (Le Figaro)

« le fait que vous soyez désormais deux femmes à la tête de l’Europe va peut-être rendre celle-ci à la fois plus
convaincante et plus sexy. L’Europe en a bien besoin...»
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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