COMMUNIQUÉ

Le 22 juin 2022
Réunis à l'occasion de leur première réunion de groupe de la XVI législature, les 48 députés du
MoDem ont élu Jean-Paul Mattei, député des Pyrénées-Atlantiques, comme nouveau
Président du groupe.
Né en 1954, marié, père de 2 enfants et grand-père de 4 petits enfants, Jean-Paul Mattei est
d'origine Corse, issu d'une famille de militaires.
Il vit en Bearn depuis toujours et est installé à Ger depuis 1980, commune de 2000 habitants,
dont il devient maire de 2001 à 2017 après en avoir été conseiller municipal depuis 1989.
Notaire à Pau depuis 1993, il a présidé le réseau de Notaires conseils d’entrepreneurs,
jusqu'à son élection à la députation en 2017.
Il a enseigné 5 ans à l’université comme maître de conférences associé à l’université de Pau et
des pays de l’Adour.
En 2017, il est élu député de la 2e circonscription des Pyrénées-Atlantiques et nommé viceprésident du groupe MoDem à l'Assemblée nationale par Patrick Mignola en 2018. Il a été réélu
député en 2022 avec près de 55% des suffrages.
Veuillez trouver ci-dessous sa déclaration :
"Je remercie l'ensemble de mes collègues et amis pour leur confiance, qui m'honore et
m'engage. Dans la crise politique et institutionnelle que nous vivons, le groupe que je préside,
de par son histoire et notre parcours, a vocation à être l'un des garants du dialogue
parlementaire, dans une assemblée nationale davantage pluraliste qu'elle n'a pu l'être par le
passé.
Par nature, au Mouvement Démocrate, nous sommes constructifs et savons tendre la main à
toutes les bonnes volontés qui souhaitent dépasser les vieux clivages politiques et oeuvrer à
améliorer la vie de nos concitoyens. C'est de cette manière transpartisane que j'ai conçu mon
travail parlementaire ces cinq dernières années et j'entends bien continuer à m'investir
pleinement dans cette mission.
A ce titre, j'adresse mes félicitations républicaines à l'ensemble de mes collègues élus à la
Présidence de leurs groupes respectifs, et en particulier ceux des autres groupes constitutifs
de la majorité présidentielle, Aurore Bergé et Laurent Marcangeli. Notre porte sera toujours

ouverte pour travailler à des compromis au bénéfice de la France et de l'Europe".
Aux côtés de l'ensemble des députés du groupe, je remercie également, non sans une certaine
émotion, notre collègue Patrick Mignola, qui a pendant près de 4 ans présidé ce groupe avec
talent, énergie et un investissement à nul autre pareil. Sa voix singulière manquera sur les
bancs de notre hémicycle, de surcroît dans le contexte actuel, mais nous sommes persuadés
qu'il continuera à participer activement au débat public et politique alors que s'ouvre l'un des
plus grands défis auxquels la 5e République a pu être confrontée".

