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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
14 JANVIER 2019

Le Bureau et la présidence du Groupe La République En Marche ! à l’Assemblée ont nom-
mé ce jour une équipe de porte-paroles élargie. 

Dans le contexte de l’approfondissement de notre projet de transformation, ceux qui 
porteront la parole du Groupe dans les prochains mois représentent la diversité de nos 
territoires : des députés engagés au quotidien pour les Français, de l’hémicycle au terrain. 

Cette nouvelle équipe répond aussi à la diversité et à l’évolution des besoins des médias 
nationaux, locaux et des réseaux sociaux pour pouvoir s’adresser à tous les Français sur 
l’ensemble du territoire.

Chacune et chacun, par ses expériences professionnelles, par son engagement local et 
national, portera notre action au plus près des réalités de nos concitoyens : 

 Olivia Gregoire (Députée de Paris)
 Aurore Bergé (Députée des Yvelines)   
 Hervé Berville (Député des Côtes-d’Armor)
 Valerie Gomez-Bassac (Députée du Var)
 Saïd Ahamada (Député des Bouches-du-Rhône) 
 Marie-Christine Verdier-Jouclas (Députée du Tarn)
 Jean-Baptiste Djebbari (Député de la Haute-Vienne)
 Didier Paris (Député de la Côte-d’Or)

Une mission de porte-parole du Groupe sur les réseaux sociaux a par ailleurs été créée : 
 Marie Lebec (Députée des Yvelines)

Nomination d’une nouvelle équipe de porte-paroles 
du Groupe La République En Marche !

à l’Assemblée nationale
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PORTE-PAROLAT

LES DÉPUTÉS PORTE-PAROLES PAR RÉGION
POUR LE GROUPE LaREM

Saïd AHAMADA
Député des Bouches-du-Rhône
01 40 63 31 09

Valérie GOMEZ-BASSAC
Députée du Var
01 40 63 68 19

Didier PARIS
Député de la Côte-d’Or

01 40 63 04 04

Olivia GRÉGOIRE
Députée de Paris
01 40 63 69 71

Marie LEBEC
Députée des Yvelines

01 40 63 95 05

Aurore BERGÉ
Députée des Yvelines

01 40 63 95 09

Hervé BERVILLE
Député des Côtes-d’Armor
01 40 63 92 03

Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS
Députée du Tarn
01 40 63 76 67

Jean-Baptiste DJEBBARI
Député de la Haute-Vienne
01 40 63 66 93

Nicolas DÉMOULIN
Député de l’Hérault
Vice-président en charge de la communication
01 40 63 74 87
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PORTE-PAROLAT

40 ans
 Cheffe d’Entreprise
 Groupes d’études : Santé et numérique ; Lutte contre les 

addictions ; Fin de vie ; Économie numérique de la donnée, de la 
connaissance et de l’IA ; Startup et PME

 Organismes extra-parlemenaires : Comité national d’orientation 
de la société anonyme Bpifrance ; Comité de surveillance des 
investissements d’avenir

32 ans
 Directrice Conseil en agence de communication
 Groupes d’études : Cinéma et production audiovisuelle ; Presse ; 

Chasse et territoires ; Cheval ; Condition animale ; Enjeux de la 
ruralité ; Insertion économique et civique des jeunes ; Livre et 
économie du livre et du papier ; République et religions ; Économie 
numérique de la donnée, de la connaissance et de l’IA

 Organismes extra-parlemenaires : Conseil d’administration ; Conseil 
national du livre ; Commission départementale relative à la dotation 
d’équipement des territoires ruraux

Mme Olivia Gregoire
Paris - Circonscription n° 12

COMMISSION DES FINANCES

Mme Aurore Bergé
Yvelines - Circonscription n° 10

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET ÉDUCATION

“Diplômée en Histoire puis de Sciences-Po Paris et de l’ESSEC, j’ai une double expérience à la fois publique 
(en cabinet ministériel) et privée (salariée dans des entreprises de communication et dans l’Industrie) 
Ces 4 dernières années à la tête d’un cabinet de conseil, j’ai accompagné des PME, TPE et 
startups en mettant à leur disposition mon expérience en stratégie et en communication.  
A la suite de mon élection et forte de cette expérience de terrain, j’ai tout naturellement choisi de 
m’occuper particulièrement de la situation des PME/TPE au sein de la commission des Finances.  
J’ai également fait partie des 6 binômes « députés/chefs d’entreprise » qui ont travaillé sur le futur 
projet de loi PACTE et ai été nommée suite à ce travail Présidente de la commission spéciale mise en 
place pour examiner ce projet de loi.“

“Diplômée de Sciences Po Paris en master Affaires Publiques, j’ai travaillé pendant 8 ans 
dans le secteur privé au sein d’agences de conseil en communication en parallèle d’un 
engagement politique. Coordinnatrice de la campagne digitale d’Alain Juppé, je rejoins 
Emmanuel Macron après la primaire de la droite et devient l’une de ses porte-paroles de 
campagne.”

Infos contact

Infos contact

olivia.gregoire@assemblee-nationale.fr Téléphone : 0140636971

aurore.berge@assemblee-nationale.fr Téléphone : 0140639509

MON PARCOURS

MON PARCOURS
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PORTE-PAROLAT

49 ans
 Maître de Conférences
 Groupe d’étude : Conventions citoyennes pour l’Europe
 Organisme extra-parlemenaire : Institut français

Mme Valérie Gomez-Bassac
Var - Circonscription n° 6

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET ÉDUCATION

“Née à Valenciennes le 16 juillet 1969, d’un père policier et d’une mère au foyer, je suis 
mariée et mère de 3 enfants. J’ai grandi à Grasse dans la cité de la Blaquiere où ma 
sœur et moi-même sommes élevées seules par ma mère après le décès de mon père.  
Mon baccalauréat en poche, j’entreprends des études de droit à Nice puis à Toulon. J’y 
deviens maître de conférences de droit privé à l’Université et avocate au barreau de 
Toulon. Je m’engage en politique pour la première fois à 49 ans aux cotés d’Emmanuel 
Macron. Je suis élue Députée de la 6ème circonscription du Var. Je m’engage particulièrement 
pour remettre le citoyen au coeur la politique et d’un nouveau projet pour l’Europe. J’ai 
notamment été rapporteure de la mission proposant les consultations citoyennes sur 
l’Europe.“

Infos contact
valerie.gomez-bassac@assemblee-nationale.fr Téléphone : 0140630251

MON PARCOURS

29 ans
 Économiste
 Groupe d’étude : Mondialisation, régulation économique et sociale
 Organisme extra-parlemenaire : Conseil d’administration de l’Agence 

française de développement
 Président du Groupe d’amitié France - Slovaquie

M. Hervé Berville
Côtes-d’Armor - Circonscription n° 2

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

“Député des Côtes-d’Armor, je suis membre de la commission des Affaires étrangères 
et porte-parole du groupe La République En Marche. Missionné par le Président de 
la République sur la modernisation de la politique de partenariats et de solidarité 
internationale, je suis l’auteur d’un rapport remis au Premier ministre en août 2018. Diplômé 
de Sciences Po Lille et de la London School of Economics, j’ai par le passé exercé comme 
économiste pour l’Agence française de développement et également travaillé à l’Institut 
pour l’innovation de l’Université Stanford.“

Infos contact
herve.berville@assemblee-nationale.fr Téléphone : 0140639203

MON PARCOURS
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PORTE-PAROLAT

53 ans
 Directrice d’agence bancaire
 Groupe d’étude : Vigne, vin et œnologie
 Organisme extra-parlemenaire : Assemblée parlementaire au 

Conseil de l’Europe

Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas
Tarn - Circonscription n° 2

COMMISSSION DES FINANCES  - Secrétaire

“J’ai démarré il y a 30 ans CDD et j’ai franchi toutes les étapes pour devenir directrice d’agence 
en milieu rural puis en milieu urbain. Au plus près à la fois des agriculteurs, des particuliers, 
des artisans, des commerçants, des professions libérales et des TPE-PME, mon métier 
m’a permis d’être au contact des réalités du quotidien aussi bien d’entrepreneurs que de 
personnes en grande difficulté. Par ailleurs, mère de trois enfants, leurs activités m’ont 
naturellement amené pendant plus de 10 ans à m’investir et à prendre des responsabilités 
dans la vie associative de mon territoire. J’ai récemment été Rapporteure spéciale mission 
travail emploi pour la loi « Formation et apprentissage »”

Infos contact
marie-christine.verdier-jouclas@assemblee-nationale.fr Téléphone : 0140637667

MON PARCOURS

46 ans
 Fonctionnaire de catégorie A
 Groupes d’études : Villes et banlieues ; Économie maritime ; Enjeux de 

rénovation des quartiers et habitats dégradés
 Organismes extra-parlemenaires : Section française de l’Assemblée 

parlementaire de la francophonie ; Commission nationale d’évaluation des 
politiques de l’État outre-mer

M. Saïd Ahamada
Bouches-du-Rhône - Circonscription n° 7

COMMISSION DES FINANCES

“Natif de la Réunion, ayant grandi dans les cités du territoire Nord de Marseille, je suis à 
46 ans Député de la 7ème circonscription des Bouches-du-Rhône. Je siège à la Commission 
des finances et ai choisi d’être Rapporteur spécial aux Affaires maritimes. Je suis à l’initiative 
d’un groupe de près de 70 députés traitant des problématiques de la politique de la ville. J’ai 
fait de la lutte contre la pollution des navires et du combat contre les inégalités territoriales 
des priorités. Également Conseiller d’arrondissement, je suis haut fonctionnaire territorial 
et père de 2 enfants. J’occupais un poste de direction dans une collectivité locale en 
Provence. J’ai auparavant travaillé une dizaine d’années à Marseille dans le domaine de 
l’aide à la création d’entreprise pour des personnes en difficulté.“

Infos contact
said.ahamada@assemblee-nationale.fr Téléphone : 0140633109 

MON PARCOURS
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PORTE-PAROLAT

64 ans
 Cadre dirigeant d’entreprise
 Groupes d’études : Vigne, vin, œnologie ; Gens du voyage ; Sécurité ; 

Pratiqes innovantes pour l’emploi ; Voies navigables et transports 
multimodaux

 Organismes extra-parlemenaires : Commission nationale 
consultative des gens du voyage ; Juge à la cour de justice de la 
République ; Assemblée parlementaire de l’organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe

M. Didier Paris
Côte-d’Or - Circonscription n° 5

COMMISSION DES LOIS - Vice-Président

“Mon parcours professionnel s’est construit en cohérence avec mes convictions 
personnelles et l’exigence qui en a découlé d’occuper des responsabilités dans lesquelles 
le sens du service public et de l’intérêt général pouvaient s’exprimer pleinement. 
Dernièrement, juge de la Cour de Justice de la République, les diverses 
fonctions dans lesquelles je me suis investi (magistrat, sous-préfet, directeur 
de cabinet ministériel, DG de région et cadre dirigeant d’entreprise) ont 
contribué à étoffer et mûrir l’engagement politique qui est le mien aujourd’hui.  
Au titre de mon mandat de député, je suis actuellement Vice-président de la commission 
des Lois. Je suis Rapporteur du projet de loi de programmation 2018 2022 et de réforme de 
la Justice, actuellement en discussion et ai été Rapporteur de la loi du 11 juillet 2017 sur la 
prorogation de l’état d’urgence. J’ai également rédigé plusieurs rapports dont celui relatif 
aux fichiers mis à la disposition des forces de sécurité et celui relatif aux leviers permettant 
de dynamiser le Travail d’Intérêt Général.”

Infos contact
didier.paris@assemblee-nationale.fr Téléphone : 0140630404

MON PARCOURS

36 ans
 Pilote de ligne
 Groupes d’études : Énergies vertes ; Aéronautique

 Organismes extra-parlemenaires : Administrateur de l’Agence de 
financement des infrastructures de transport de France (Afitf) ; Conseil 
supérieur de l’aviation civil 

 Président du Groupe d’amitié France - Soudan

M. Jean-Baptiste Djebbari
Haute-Vienne - Circonscription n° 2

COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE 

“J’ai débuté comme fonctionnaire de l’aviation civile avant de devenir pilote de ligne. Avant 
mon élection, j’occupais le poste de directeur des opérations aériennes d’une compagnie 
d’aviation d’affaire. J’étais également expert judiciaire aéronautique près la Cour d’appel de 
Paris sur les sujets d’accidentologie et de lutte contre le travail illégal.”

Infos contact
jean-baptiste.djebbari-bonnet@assemblee-nationale.fr Téléphone : 0140636693

MON PARCOURS



PORTE-PAROLAT

28 ans
 Conseil en affaires publiques
 Groupes d’études : Attractivité de la France  ; Industrie de 

la défense ; diplomatie économique avec l’Afrique ; Industrie 
du luxe ; Start up et PME ; Pratiques innovantes pour l’emploi ; 
Politique aéroportuaire ; Conversion de l’industrie manufacturière ; 
Aéronautique et spatiale

 Présidente du Groupe d’amitié France - Côte d’Ivoire

Mme Marie Lebec
Yvelines - Circonscription n° 4

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

“Après des études à Sciences Po Bordeaux, j’ai rejoint un cabinet parlementaire puis un 
cabinet de conseil en Affaires publiques.
Dès l’âge de 16 ans, je me suis engagée dans la vie politique, dans un 
premier temps chez Les Républicains puis chez En Marche dès avril 2016.  
Aujourd’hui, élue de la 4ème circonscription des Yvelines, membre de la commission des 
Affaires Économiques, je suis spécialisée sur les questions relatives aux entreprises et plus 
spécifiquement sur le commerce international. À ce titre, je suis Présidente du groupe 
d’étude export et attractivité de la France.”

Infos contact
marie.lebec@assemblee-nationale.fr Téléphone : 0140639505 

MON PARCOURS

CHARGÉE DE LA RIPOSTE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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CONTACTS PRESSE

Akila Mat - akila.mat@an-en-marche.fr - 06.15.99.96.98
Niels Gaubert - niels.gaubert@an-en-marche.fr - 06.13.39.33.36
Thibault Gential - thibault.gential@an-en-marche.fr - 06.03.98.61.15

Députés LaREM

LaREM_AN

Les députés LaREM


