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Le député LREM des Côtes-d’Armor,
rescapé du génocide rwandais, rem-
place Justine Benin, battue aux légis-
latives.

L’économiste Hervé Berville est député
LREM depuis 2017. JULIEN DE ROSA /
AFP

De député et porte-parole de LREM à mi-
nistre. À 32 ans, Hervé Berville devient l’un
des plus jeunes membres du nouveau gou-
vernement d’Élisabeth Borne. Nommé secré-
taire d’État à la Mer, il remplace l’éphé-
mère Justine Benin, battue aux législatives
et contrainte de renoncer à son portefeuille.

Diplômé de Sciences Po Lille et de la Lon-

don School of Economics, Hervé Berville re-
joint les « Jeunes avec Macron » en 2015,
avant d’être élu à l’Assemblée deux ans plus
tard. Rescapé du génocide contre les Tut-
sis au Rwanda, ce breton d’adoption était le
« représentant personnel » d’Emmanuel Ma-
cron en 2019, lors 25ème commémoration de ce
drame, qui a fait entre 800.000 et un million
de morts entre les mois d’avril et de juillet
1994.

Hervé Berville est également un ancien
volontaire international en administration à
l’Agence française de développement (AFD)
au Mozambique, et fait montre d’un véri-
table intérêt pour les sujets internationaux.
Ses collègues le dépeignent comme un « tra-
vailleur », et le député LR Marc Le Fur, élu
dans une circonscription voisine de la sienne,
salue dès 2019 son « goût pour la diplomatie
parlementaire » et son « engagement inter-
national ».

Un goût pour l’international que le nou-
veau secrétaire d’État chargé de la Mer de-
vrait pouvoir satisfaire à son poste. Son mi-
nistère compte notamment parmi ses préro-
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gatives la mise en œuvre de la politique gou-
vernementale « dans le domaine de la mer
sous ses divers aspects, nationaux et interna-
tionaux, notamment en matière d’économie
maritime, de rayonnement et d’influence ma-
ritimes ».


