
Les députés REM entrent 
au Palais Bourbon 
Après Cécile Muschotti, les quatre autres députés REM varoi~ ont découvert l'Assemblée 
nationale. Éducation,· Culture ou Défense: ils se répartiront entre les diverses commission.s 

E 
n ouvrant la fameuse mal
lette distribuée à chaque dé
puté, <c on commence à réa

liser... » Toute la force du mandat 
qui est désormais le sien. Aux 
côtés de la députée de la 4e cir
conscription Sereine Mauborgne, 
la déput ée de la 6• circo Valérie 
Gomez-Bassac a fait ses premiers 
pas vendredi, à l'assemblée natio
nal e. Elle a d'ailleurs éprouvé 
beaucoup d'émotion en dééou
vrant le Palais Bourbon et en ac
complissant toutes les formali
tés administrat ives, <c c'est très 
prenant d'ailleurs , et c'était bien de 
pouvoir le faire en étant accompa
gnée (de Sereine Mauborgne 
Ndlr) ». Celle qui, au pr emier 
juillet prochain , ne pourr a plus 
plaider en tant qu'avocat e, reste 
sur Paris jusqu'à jeudi prochain 
au moins: «Nous avons le sémi
nair e qui débute aujourd 'hui [hier 
samedi]. La session parl ementaire 
débute mardi et j eudi, nous avons 
nos premiers travaux en commis
sion » confie Valérie Gomez-Bas
sac, qui a demandé à gagner la 
commission des affaires économi
ques, celle de !'Éducation et de la 
culture ou encore l'aménagement 

Un sourire qui en dit long pour le député de la se circonscription, Fabien Matras (ici à gauche), gagné par l'émotion en entrant 
dans l'hémicycle. Émilie Ciuérel (à droite), députée de la 7e circonscription, a choisi de postuler pour la commission de la Défense 
nationale. · (Photos DR) 

du terr itoire et le développement 
durabl e. 

Objectif : la commission 
de la Défense nationale 
Une seule commission pour Émi
lie Guérel : la Défense nationale. 
« Un choix dicté par la physiono
mie de ma cir conscription», sou li-

gne la jeune déput ée de la 7e_ Elle à cette majorité parlementaire. Je 
aussi s'est pliée de bonne grâce suis très reconnai ssante envers 
au parcours administr atif qui at- mes électeurs. J 'espère que je serai 
tend les déput és . « C'était très à la hauteur de la confiance qu'ils 
émouvant d'aill eurs, lorsque j e suis ont placé e en moi. » 
entrée dans l'h émicycle. J'ai pensé Au cours de la journ ée, les dépu
à toute l'hi stoire de France que tées REM ont eu l'occas ion de 
ces lieux avaient dessiné. » Émo-. croiser Fabien Matras. Le député 
tion aussi, et fierté de «participer REM de la ge circonscription a lui 

aussi, fait ses premiers pas, le 
même jour, à l'Assemblée nat io
nale. L'occas ion de visiter les 
lieux chargés d'histo ire, « une his
toire dont en prend toute la mesure 
en pénétrant dans l'hémicycl e n. 
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