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ABONNÉS 

Louis Boyard, député insoumis du Val-de-Marne et plus jeune élu de métropole au sein de 
l'Assemblée nationale, s’est fait remarquer par sa verve… et son refus de porter la cravate.

Le député France Insoumise Louis Boyard est le plus jeune député de métropole de l'Assemblée. 
(Magali Cohen / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)
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Il est rapidement devenu la coqueluche des Insoumis . Une bonne bouille et du bagout. Mais pas de 
cravate. Un « relâchement vestimentaire » aussitôt épinglé par le Républicain Éric Ciotti qui, dès 
l’ouverture de la session parlementaire, a réclamé le port obligatoire de cet accessoire dans les 
travées du Palais-Bourbon. Réplique du berger à la bergère : le jeune homme de 21 ans a proposé 
d’interdire le port de costumes « aux prix exorbitants ». Pas avare de bons mots, Louis Boyard aime
attirer l’attention. Il s’était déjà fait un nom comme président du syndicat Union nationale lycéenne 
puis après avoir été blessé au pied par la police lors d’une manifestation des Gilets jaunes en 
février 2019. Une poignée de mois plus tard, on le retrouve chroniqueur chez Cyril Hanouna.

Deux jours après son élection en juin, comme tous ses collègues, il hérite d’une visite guidée de 
l’hémicycle par Jean-Luc Mélenchon. Le tribun de gauche glisse un conseil que Louis Boyard a 
retenu : « Soyez grandiose, ne changez pas et tenez tête. » Ce que le jeune homme traduit ainsi : 
« Le Palais-Bourbon va nous lisser, nous faire entrer dans des codes sociaux très consensuels. Ce 
n’est pas ce que les gens attendent de nous. »

Lire aussi - Éric Ciotti veut obliger le port de la cravate à l’Assemblée face aux tenues « 
relâchées » de députés LFI

https://twitter.com/ArthurNazaret
https://www.lejdd.fr/Politique/eric-ciotti-veut-obliger-le-port-de-la-cravate-a-lassemblee-face-aux-tenues-relachees-de-deputes-lfi-4124483
https://www.lejdd.fr/Politique/eric-ciotti-veut-obliger-le-port-de-la-cravate-a-lassemblee-face-aux-tenues-relachees-de-deputes-lfi-4124483
https://www.lejdd.fr/france-insoumise


 « Du style » et de la répartie
La recommandation ne tombe pas dans l’oreille d’un sourd. Fin juin, lors de l’élection de la 
présidence de l’Assemblée nationale, le jeune élu refuse de serrer la main de Philippe Ballard, 
porte-parole du Rassemblement national. Un « geste barrière » face à la « pandémie de racisme », 
dégaine-t-il dans la foulée devant une forêt de micros. Le Vendéen n’a pas mis longtemps à prendre 
ses marques dans cette grande cage aux fauves. « J’ai regardé deux jours et je me suis lancé. C’est 
comme pour apprendre à nager, il faut se jeter à l’eau. » Celui qui a tâté du théâtre et de « l’impro » 
en classe de seconde trouve l’Assemblée « très théâtralisée ». Il ne s’en plaint pas. Au contraire. 
« C’est bruyant et agité mais on s’écoute les uns les autres, assure-t-il. C’est pour ça qu’on 
s’alpague. »

Nous étions plusieurs à l’avoir repéré

Taxation des superprofits, renforcement de la garantie jeune, gratuité des cantines scolaires… Sur 
les bancs des députés, Louis Boyard défend crânement les combats de son camp. « Il a du style, 
reconnaît un député socialiste. Mais est-ce que le but c’est de continuer la campagne électorale 
dans l’Assemblée ou de se mettre au travail parlementaire ? » Un député de droite qui le côtoie en 
commission des affaires étrangères développe : « Quand il faut faire avancer les dossiers sans 
chercher le buzz ou la vidéo pour les réseaux sociaux, on l’entend beaucoup moins. L’agit-prop est 
assez peu compatible avec un travail de fond qui réclame du consensus sur le long terme. »

Pour sa défense, l’étudiant en droit peut compter sur ses camarades. Le député Thomas Portes 
l’encense : « Il apporte de la fraîcheur. Il est offensif. Il casse un peu le cadre. » L’Insoumise 
Clémentine Autain complète avantageusement : « Il est brillant et bouillonnant. Nous étions 
plusieurs à l’avoir repéré. » Les communistes lui ont fait des appels du pied mais ce fils de 
cheminot syndiqué à SUD s’est laissé convaincre par les Insoumis du Val-de-Marne. Pendant la 
campagne législative, un extrait de Touche pas à mon poste !, l’émission de Cyril Hanouna, où il 
expliquait avoir vendu de la drogue pour payer ses études, ressurgit. Un écart qui ne l’a pas 
empêché de battre une des figures de la Macronie, le sortant Laurent Saint-Martin. 
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