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Collaborateurs au
sein de l’Assemblée
Nationale.
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Députés appartiennent
au groupe La République
En Marche à l’Assemblée
Nationale, dont 4
apparentés.
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Groupes politiques
au sein de la nouvelle
Assemblée Nationale.
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Collaborateurs
entourent le député
dans sa mission.
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Millions d’euros :
budget annuel de
l’Assemblée Nationale
en 2017.
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Questeurs au sein du
bureau de l’Assemblée
Nationale.

ème

1351
Circonscription de l’Ille-etVilaine.

Amendements
signés.

Ans lors de son
élection en juin 2017.

Fonctionnaires au sein de
l’Assemblée Nationale.

Interview

« L’Assemblée nationale que
vous avez connue n’existe plus »
Qu’estcequimotivevotre
engagement politique ?
La volonté de construire une
société plus juste. La volonté de
servir ce pays, cette République
qui m’a tant donné. Je vis mon
engagement total et exclusif
comme une chance de pouvoir
redonner une partie de ce que
j’ai reçu.
J’ai pu choisir mon chemin par le
travail mais aussi par la chance
et notre système de solidarité
nationale. C’est donc au fond une
volonté de contribuer à un projet
qui permette à un enfant de
classe modeste d’avoir la même
liberté de choix qu’un enfant de
classe aisée.
C’est tout le sens de mon
engagement politique.

Vous avez choisi de
vous investir derrière
Emmanuel Macron,
pourquoi ?
Je me suis engagé aux côtés
d’Emmanuel Macron dès le
6 avril 2016 (lancement du
mouvement En Marche !) parce
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qu’il
incarne
parfaitement
cette ambition nouvelle de
transformer en profondeur et en
pragmatisme tous les modèles
qui ne fonctionnent pas ou qui
ne fonctionnent plus. Cette
ambition de ne jamais se résigner
à accepter l’inacceptable.
Cette détermination à oser à
nouveau imaginer que toutes les
lignes peuvent être bougées. On
ne peut qu’être inspiré par son
parcours, sa vision ou, même, son
rapport aux mots, au langage.

Vousfaitespartiedubureau
de l’Assemblée Nationale
questeur,
en tant que
quelles sont vos missions
particulières ?
En tant que Premier Questeur,
j’ai la charge de proposer et
d’exécuter quotidiennement
le budget de l’Assemblée
nationale (550 millions d’euros par
an), d’assurer la responsabilité
des r essources h umaines
(6000 personnes dont 1300
fonctionnaires), d’assurer la sécurité
de l’institution (physique :
130 000 m² de bâtiments et

numérique) et plus largement
d’assurer à l’ensemble des
équipes parlementaires les
meilleures conditions pour
exercer leurs missions.

Quelssontvosprojetspour
l’Assemblée nationale ?
Mes projets sont de transformer
en profondeur l’Assemblée
nationale, et retisser le lien de
conǻance entre les citoyens et
leurs mandataires politiques.
La transformation profonde
passera par la numérisation
de l’Assemblée nationale et la
mise en place de conditions de
travail optimisées répondant
et anticipant les nouveaux
usages, les nouvelles façons de
collaborer, les nouveaux outils
de cette nouvelle génération
d’élus qui se distingue par
son âge, sa féminisation et sa
diversité. Les Françaises et les
Français ont eu l’audace de
renouveler leurs représentants
politiques.
Nous leur devons, outre des
résultats concrets et du sens,
de transformer notre maison

Assemblée nationale. Retisser le lien
de conǻance entre les citoyens et les
responsables politiques passe par
une exemplarité de chaque instant
Maîtriser la dépense publique,
investir dans les bonnes ressources,
travailler mieux, rendre des comptes,
aligner le statut des députés sur le
droit commun etc. contribuent dans
les faits et en action à renouer le
lien de conǻance indispensable au
changement.

Les députés En Marche ont
été élus sur la promesse du
renouvellementdémocratique.
Pensez-vous que le pari soit
réussi?
Il le sera si et seulement si, à l’issue
de cinq années de mandat, nous
pourrons dire que nous avons
amélioré la vie des Françaises et des
Français qui nous ont fait conǻance.
Je puis vous dire, s’agissant du
fonctionnement de l’Assemblée
nationale, que nous avons, en quatre
mois, déjà ouvert une vingtaine de
chantiers déterminants.

Commentgardez-vouslelien
avec votre circonscription
rennaise ?
En rencontrant chaque semaine
celles et ceux qui, au quotidien,
font concrètement un territoire. Je
pense parfaitement le connaître
pour y avoir étudié, travaillé, m’y

être investi professionnellement et
associativement.
Je conçois la fonction de député
comme un mandat et non comme
une profession. Cela change
beaucoup de choses dans la mesure
où je me dois de rendre à chaque
instant compte de mon action au
service de tous et toutes. Je travaille
pour les citoyens et nous gérons de
l’argent public.
J’ai également mis en place avec les
adhérents en Marche une équipe
de volontaires qui me permet de
rester connecté à chaque instant
au plus près du terrain. Et puis,
vous le savez, notre méthode pour
chacun des sujets c’est de faire avec
celles et ceux qui savent et qui font
concrètement et quotidiennement
(santé, université, école, culture,
environnement...)

Que faites-vous de votre
temps libre ?
Je le partage avec ma famille, mes
amis et mes livres. Je m’échappe
aussi naviguer en mer d’Iroise.

Chronologie
des
événements
1979
Naissance de Florian Bachelier à
Thionville.

1998

Entreprend des études de
droit et sciences politiques à
l’Université Rennes I.

2003
Obtient son diplôme de juriste
conseil en entreprise et intègre
l’école des Avocats du Grand Ouest.

2005
Obtient son diplôme d’avocat
et devient avocat d’aǺaires

2015
Devient président de l’association
40m

Cube,

engagée

pour

l’éducation et la promotion de l’art

2016

contemporain.

Nommé référent
départemental En Marche!
en Ille-et-Vilaine.

2017
Est

élu

député

de

la

8ème

circonscription d’Ille-et-Vilaine et et
premier Questeur de l’Assemblée
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Nationale.

