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 Le Jeudi 24 septembre 2020, nous élèves de quatrième au GSU Balzac et également membres 
de la classe média avons interviewé un député Français, M’Jid El Guerrab.  
 

Tout d’abord, notre principal, Mr. Defrance a commencé par présenter rapidement 
la classe média, les professeurs responsables de cette option et des conditions de travail à 
cause du virus. Ensuite il nous a laissé la parole, nous nous sommes présentés et nous avons 
introduit la classe média et les sujets que l’on va aborder durant cette année scolaire . 
Nous lui avons d'abord demandé si nous pouvions l’interviewer et s'il était d’accord pour que 
nous postions cette interview sur le site du GSU Balzac, il a accepté et nous avons commencé 
l'interview. 
 

M’jid El Guerrab est un député, un représentant des Françaises et des Français 
habitant au Maghreb et en Afrique de l’ouest à l’Assemblée Nationale. Mais en réalité, ce n’est 
pas son réel métier car être député n’est pas un métier mais un mandat qui dure cinq ans 
(comme les présidents, les ministres…).  
 

Etant enfant, Mr. El Guerrab n’était pas du tout intéressé par la politique. Il pratiquait 
le Break Dance, le Rap, et il voulait même être joueur professionnel de basket-ball car il 
adorait y jouer. Mais étant jeune adulte et titulaire d’un BAC, il envisageait la possibilité de 
faire des études dans différents domaines et a choisi finalement l’institut des sciences 
politiques d’Aix-en-Provence. Les discussions, les débats politiques etc, ont donné envie à 
Mr. El Guerrab de faire de la politique. Et sa rencontre avec Laurent Fabius, président du 
conseil constitutionnel et ancien ministre, a accentué cette envie.  

 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                      
Il a eu plusieurs métiers avant de devenir député. Etudiant, il a effectué plusieurs 
petits boulots comme vendeur de crêpes, gardiennage afin de payer ses études. Après 
ça, il a travaillé avec plusieurs femmes et hommes politiques, avant d’ouvrir une 
société de conseils et d’intégrer la caisse des dépôts en France. Il est député du 
Maghreb et de l’Afrique de l’ouest, il voyage à travers plusieurs pays comme le Maroc, 
l’Algérie, la Libye , la Côte d’Ivoire, le Niger.. 

 
Puis nous avons parlé du sujet d’actualité...le Covid-19 bien sûr. Il pense que le Covid-

19 est un peu un obstacle à l’éducation car il a empêché pendant 4 mois dans le monde entier 
les cours en présentiel. “C’est un frein mais pas une fin” pour le citer.  Il pense notamment 
que l’enseignement à distance est plutôt bien assuré à Balzac car nous avons la possibilité de 
voir les professeurs et les élèves grâce à l’outil numérique Meet. Il pense que même en étant 
au fin fond de l’Afrique, si on a la volonté de le faire, on en est capable. Monsieur El Guerrab 
pense que les mesures sanitaires sont plutôt bien respectées (voir mieux qu’en France) et 
qu’il n’y a aucune raison de surréagir et de vouloir tout fermer.  
 

Concernant son utilisation des réseaux sociaux, il utilise le réseau social Facebook 
car il pense qu’en tant qu’homme politique, il est de son devoir de tenir ses électeurs au 
courant des ses déplacements et activités. 
Son objectif sur les réseaux sociaux est surtout d’informer.  
“Pendant cinq ans, on ne s’appartient plus vraiment, on appartient à ceux qu’on représente, 
donc il faut être transparent” déclare le député. 
Il n’aime pas beaucoup Twitter, car pour lui c’est anonyme et il y a beaucoup de méchanceté 
et d’agressivité.  
Il a également des comptes sur LinkedIn et Instagram.  
 

 



 
Crédits photos: jean-Marc Grattepanche 

 

 


