
 

Laetitia Avia, 34 ans, est Présidente du bureau exécutif d’En 

Marche et Députée de la 8ème circonscription de Paris.  

Avocate, elle est co-rapporteure de la loi de programmation et 

de réforme de la justice et a porté la loi visant à lutter contre les 

contenus haineux sur internet. Elle est membre de la 

Commission des lois. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Roland Lescure, 53 ans, est économiste de formation. Après 

plus de 25 ans d'expériences professionnelles dans le secteur 

public et privé, en France et au Canada, il a été élu Député des 

français de l’étranger (Amérique du nord) en juin 2017.  

Il est depuis Président de la Commission des affaires économiques 

de l’Assemblée nationale. Il est responsable des porte-parole et 

de la communication du mouvement LREM. 

Ilana Cicurel, 48 ans, est avocate. Après avoir enseigné le droit 

à l’Université, elle a exercé comme journaliste et a été directrice 

générale d’un réseau scolaire international. En 2017, Ilana Cicurel 

a été élue au Bureau Exécutif de La République en Marche et 

nommée déléguée nationale en charge de l’éducation, la 

formation, l’enseignement supérieur et la recherche. Elle a fondé 

le collectif citoyen “Je m’engage pour l’école !”.  

En 2019, Ilana Cicurel a été élue députée européenne. Au 

Parlement européen, elle poursuit son combat contre les 

inégalités de destin par l’éducation. 



 

Hervé Berville, 30 ans, est un économiste, spécialiste des 

questions de développement. Après plusieurs missions auprès 

notamment de l’Agence Française du Développement, il est élu 

Député en 2017 dans la deuxième circonscription des Côtes-

d’Armor. Il est membre de la Commission des affaires 

étrangères de l’Assemblée nationale. 

 

 

 

 

 

 

 

Mounir Mahjoubi, 36 ans, entrepreneur dans le numérique, 

était président du conseil national du numérique avant d’être élu 

Député de Paris dans le 19ème arrondissement.  

Dès l’élection d’Emmanuel Macron, il entre au Gouvernement 

en tant que Secrétaire d’Etat chargé du numérique jusqu’en mars 

2019. Il siège depuis à l’Assemblée nationale où il traite 

principalement des sujets d’alimentation durable et de 

transformation numérique. 

Jean-Baptiste Moreau, 43 ans, est agriculteur, éleveur de 

vaches limousines. Il est élu Député de la Creuse en 2017, et 

devient en 2018 rapporteur du PJL l’équilibre des relations 

commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine 

et durable.  

Il est membre de la Commission des affaires économiques. 


