26 mai 2019
Eurodéputés

Elections européennes 2019 : le RN de Jordan Bardella en tête devant LREM de Nathalie
Loiseau

Les citoyens français étaient appelés aux urnes ce dimanche 26 mai pour élire leurs eurodéputés. Le Rassemblement National devance la liste
de La République en marche. Les Républicains sont en quatrième position derrière Les Verts.

Avec Atlantico
Rédaction
A 17 heures, le taux de participation était de 43,29% en France.
A la mi-journée, le taux de participation était de 19,26% à 12h en métropole.
En France, 47 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Ils vont désigner les 79 eurodéputés français.
Les électeurs français pouvaient voter pour l'une des 34 listes officielles lors du scrutin européen
La liste du Rassemblement National de Jordan Bardella devance celle de La République en marche de Nathalie Loiseau.

22h30 : Les difficultés des listes Gilets jaunes
Le mouvement des Gilets jaunes mobilise des milliers de citoyens chaque samedi depuis le 17 novembre dernier. De nombreuses
listes ont tenté de rassembler les Gilets jaunes comme le mouvement de Florian Philippot et de Nicolas Dupont-Aignan.
Les véritables listes Gilets jaunes de Christophe Chalençon (Evolution citoyenne) et de Francis Lalanne (Alliance Jaune) n’ont pas
obtenu un succès massif dans les urnes ce dimanche et ne seront pas en mesure d’envoyer des eurodéputés au Parlement
européen. Les deux listes issues du mouvement de contestation sociale auraient recueilli près de 1% des suffrages aux européennes,
selon les premières estimations. Alliance jaune, de Francis Lalanne, a remporté environ 0,5% et Evolution citoyenne, de Christophe
Chalençon, moins de 0,5% des voix.
Christophe Chalençon s’est exprimé auprès de l’AFP :
"On nous vole le scrutin".
Il a annoncé qu'il déposerait des "recours" partout en France pour "faire invalider les élections", du fait du rejet, dans les bureaux de
vote, des bulletins de vote Evolution citoyenne imprimés sur du papier 80 grammes.
Reste à savoir si des listes portées par Ingrid Levavasseur, Jacline Mouraud, Maxime Nicolle, Eric Drouet ou Priscilla Ludosky
auraient réalisé un meilleur score et suscité un engouement plus important chez les citoyens proches des Gilets jaunes.
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22h15 : Les estimations en sièges au Parlement européen
Les projections en nombre de sièges au Parlement pour les listes françaises ont été dévoilées :
Rassemblement National – 22 sièges
LREM- MoDem – 22 sièges
Europe Ecologie Les Verts – 12 sièges
Les Républicains – 7 sièges
Parti socialiste – 6 sièges
La France Insoumise – 5 sièges

22h10 : Vif échange et pluie d'insultes entre Daniel Cohn-Bendit et Gilbert Collard sur le plateau de TF1

22h : Le pari perdu de Manuel Valls aux municipales en Catalogne
Lors de la soirée électorale diffusée sur France 2, la journaliste Patricia Issa, correspondante en Espagne, a fait le point sur les
résultats des européennes et le bon score du parti de Pedro Sanchez (28%). En revanche, Manuel Valls serait en 4e ou en 5e
position dans le cadre de la course aux élections municipales à Barcelone, organisées en parallèle des élections européennes.
21h50 : une mauvaise nouvelle de plus pour Theresa May
Les premières estimations ont été dévoilées au Royaume-Uni. Le Parti du Brexit de Nigel Farage arrive en tête (31,6%), devant le Parti
travailliste (Labour) de Jeremy Corbyn (19,1%). Les libéraux-démocrates arrivent troisièmes (18,9%). Le Parti conservateur de
Theresa May termine seulement quatrième (12,4%) et ne récolterait que dix sièges au Parlement européen.
21h40 : Les nouvelles estimations des résultats à 21h
Les résultats des élections européennes en France ont été affinés ce soir. L'écart se resserre entre le RN et la liste Renaissance de
LREM. La "lutte" est rude à gauche entre la liste menée par Raphaël Glucksmann et celle de LFI de Manon Aubry.
- Prenez le pouvoir, liste soutenue par Marine Le Pen (Jordan Bardella) : 23,7%
- Renaissance soutenue par la République en marche, le Modem et ses partenaires (Nathalie Loiseau) : 22,4%
- Europe Écologie (Yannick Jadot) : 13,2%
- Union de la droite et du centre (François-Xavier Bellamy) : 8,2%
- Envie d'Europe écologique et sociale (Raphaël Glucksmann) : 6,3%
- La France insoumise (Manon Aubry) : 6,3%
- Le courage de défendre les Français avec Nicolas Dupont-Aignan. Debout la France ! - CNIP (Nicolas Dupont-Aignan) : 3,5%
- Liste citoyenne du printemps européen soutenue par Génération.s et dème-diem 25 (Benoît Hamon) : 3,2%
- Pour l'Europe des gens contre l'Europe de l'argent (Ian Brossat) : 2,6%
- Les Européens (Jean-Christophe Lagarde) : 2,5%
- Urgence Ecologie (Dominique Bourg) : 1,9%
- Ensemble pour le Frexit (François Asselineau) : 1,1%
- Lutte ouvrière - Contre le grand capital, le camp des travailleurs (Nathalie Arthaud) : 0,7%
- Ensemble patriotes et gilets jaunes : pour la France, sortons de l'Union européenne ! (Florian Philippot) : 0,6%
- Alliance jaune, la révolte par le vote (Francis Lalanne) : 0,6%
- Autres listes : entre 0 et 0,5%
21h30 : La réaction de Nathalie Loiseau
Nathalie Loiseau s'est exprimée lors de la soirée électorale :
"Avec ce résultat, après six mois de crise sociale sérieuse, et à l’issue d’une campagne où tous avaient fait d’elle leur cible. La
majorité présidentielle fait la démonstration de sa solidité. Avec l'apport de ses partenaires, La République en marche confirme son
implantation durable dans la vie politique française. Nous ne sommes pas arrivés en tête et nous le regrettons. Le combat n'est pas
terminé, nous le mènerons au Parlement pour empêcher les nationalistes de bloquer les progrès".
21h15 : Édouard Philippe : "Quand on termine deuxième, on ne peut pas dire qu'on a gagné"
Le Premier ministre Edouard Philippe s’est exprimé ce dimanche soir à l’issue des résultats. Selon lui, ils c" onfirment la dynamique du
premier tour de l'élection présidentielle. Les deux partis qui ont gouverné la France totalisent chacun moins de 10% des suffrages. La
recomposition initiée par l'élection d'Emmanuel Macron est une réalité durable et incontestable. Les anciens clivages ne sont plus.
C'est sur ceux-là qu'il faut avancer: l'Europe, l'écologie, la croissance et la justice sociale".
Edouard Philippe souhaite néanmoins que les responsables "entendent le message des Français" :
"L'extrême droite consolide ses positions. Ce message est fort et nous l'avons reçu. […] L’heure est à l'action car les Français nous
jugerons sur une seule chose: les résultats. Nous en avons obtenu, mais pas assez […] Pour ma part, j'accueille ces résultats avec
humilité. Quand on termine deuxième, on ne peut pas dire qu'on a gagné. Dès demain je serais à pied d'oeuvre pour poursuivre le
projet du président et de la majorité".
L’analyse de Jean-Luc Mélenchon
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Le leader de La France Insoumise s’est exprimé avec un ton grave ce dimanche. La liste menée par Manon Aubry est créditée de
6,20% selon les premières estimations :
"Monsieur Macron semble avoir perdu le match qu’il avait voulu installer de façon irresponsable. La victoire de l’extrême droite et le
niveau de l’abstention, élevée, montre que notre pays s’enfonce dans une crise profonde. Nul n’aperçoit à cette heure une issue
positive. Dans ce contexte, notre résultat est très décevant. Il n’est pas à la hauteur de nos espérances. Mais je veux saluer Manon
Aubry et ses colistiers. Je veux saluer les milliers de femmes et d’hommes qui ont jeté leurs efforts dans la bataille. Ce résultat assure
la présence des insoumis au Parlement européen. Nous allons continuer la bataille contre les menaces écologiques qui s’avance et
les injustices sociales qui s’aggravent".
Les premiers mots de François-Xavier Bellamy
La tête de liste des Républicains s’est exprimée devant la presse, ce dimanche soir. François-Xavier Bellamy a totalisé 8,5% des voix
selon les premières estimations. La liste des Républicains est arrivée en quatrième position derrière EELV :
"Sur le terrain, j'ai perçu les tensions profondes qui traversent notre pays. [...] La droite traverse une crise profonde, tout est à
reconstruire. Lorsque Laurent Wauquiez m'a proposé cette mission, je savais que la tâche serait très difficile. [...] C'est le moment
d'être courageux et fidèle. Je m'engagerai de toutes mes forces".
21h05 : Quelles conséquences à l'Elysée ?
Selon des indiscrétions de BFMTV, les résultats des élections européennes ne devraient pas avoir de conséquences sur le plan
national dans l'immédiat. Des proches du président auraient précisé à des journalistes de la chaîne qu'il n'y aura pas de "remaniement"
notamment. Le cap devrait être maintenu.
21h : Premières projections pour le Parlement
Selon des informations de Franceinfo, les estimations réalisées par Kantar Public précisent les contourspour le Parlement européen.
Le Parti populaire européen (la droite) reste en tête devant l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates (147, la gauche) et
l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (102), c’est ce groupe que vont rejoindre les députés LREM. Les écologistes
passent de 50 à 71 eurodéputés.

20h50 : Mobilisation des détenus inscrits sur les listes électorales
D’après des informations de BFMTV et selon le porte-parole du ministère de la Justice, 89,42% des 4.915 détenus inscrits sur les
listes électorales ont participé au scrutin des Européennes ce dimanche 26 mai.
20h45 : Le pari gagnant de Raphaël Glucksmann
La liste menée par Raphaël Glucksmann a obtenu 6,20% des voix, selon les premières estimations. Benoît Hamon atteint de son côté
les 3,20%. Raphaël Glucksmann lors de son discours ce soir a indiqué que "la gauche n'est pas morte. Mais le temps n'est pas à la
fête quand le RN arrive en tête de ces élections".
Marine Le Pen exige la dissolution de l’Assemblée nationale
La présidente du Rassemblement National s’est exprimée ce dimanche après le succès de la liste menée par Jordan Bardella :
"Les Français ont placé la liste du RN en tête. J’y vois la victoire du peuple, qui a repris avec fierté et dignité, le pouvoir. Vote du cœur
ou de la raison, soyez assurés que le vote RN. La confiance que nous ont accordé les Français en nous désignant comme le premier
parti de France mais surtout comme celui de la futur alternance est un honneur immense. Il revient au président de la République d’en
tirer les conséquences, lui qui a mis son crédit présidentiel dans le scrutin".
Marine Le Pen considère qu’Emmanuel Macron n’a d’autre choix, "au minimum", que de dissoudre l’Assemblée nationale et de
provoquer une nouvelle élection, à la proportionnelle.
20h30 : Les déclarations des Verts
Yannick Jadot, le leader d'EELV, arrivé en troisième position devant Les Républicains de François-Xavier Bellamy, a été acclamé à
son arrivé à la tribune. Il a évoqué la naissance d'une "vague verte européenne" avec les très bons scores des écologistes en
Allemagne ou en Belgique.
"Les Français veulent aussi que l'écologie soit au coeur de notre vie. Nous voulons que l'écologie devienne la matrice qui fasse
évoluer notre société. La participation a déjoué une partie des estimations des sondages. Et je suis très heureux que les jeunes se
soient emparés de ce scrutin plus que prévu. Et il n'est pas exclu que l'écologie soit la première force politique chez les jeunes. Ce
message, il nous oblige. Il n’est plus question que l’Europe soit simplement un scrutin tous les 5 ans avec des députés qui ne rendent
pas de compte pour la plupart. Pour nous l’Europe c’est le quotidien. Nous allons travailler à la faire évoluer. Nous prenons l’engament
de mettre un comité citoyen de surveillance et d’initiative sur l’Europe, afin qu’ensemble nous évaluions en permanence l’action de
l’Europe. Nous voulons que l’Europe devienne transparente démocratique et citoyenne. Chaque mois ce comité tiendra une
conférence de presse. Nous ne pouvons pas nous résigner, élection après élection, à voir l'extrême droite dominer les scrutins et
devenir une option concrète pour la conquête du pouvoir. Trop longtemps, on nous a fait croire que pour lutter contre l'extrême droite,
il fallait voter contre elle. C'est faux, pour lutter contre l'extrême droite il faut agir et s'engager".
Les propos de Laurent Wauquiez :
Le président des Républicains, Laurent Wauquiez, s’est exprimé après les résultats. La liste menée par François-Xavier Bellamy n'a
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pas pu se hisser dans les trois premières positions :
"Je veux remercier tous ceux qui nous ont fait confiance dans cette élection. Emmanuel Macron a fait un choix lourd de conséquences
en réduisant le débat européen à une croisade contre Marine Le Pen. Il a une lourde responsabilité. Il n'a pas été un rempart contre le
RN mais l'artisan de leur progression. Nous n'avons pas pu faire entendre notre voix. Bien évidemment que le résultat n'est pas à la
hauteur. Nous savons que la reconstruction sera longue et exigeante pour retrouver le chemin de la confiance".
20h15 : La réaction de Jordan Bardella – Rassemblement National
La tête de liste du Rassemblement National, arrivé en tête selon les premières estimations, a tenu à saluer t"ous ceux qui se sont
battus" dans cette campagne.
"Cette mobilisation inédite dans une élection européenne depuis plus de 25 ans témoigne d'un sursaut populaire". Jordan Bardella a
évoqué une "leçon d'humilité au président de la République" [qui] "a transformé ce scrutin en plébiscite. C'est lui et sa politique qui
sont rejetés. […] Ce n’est pas seulement la politique et la personne de Macron qui a déçu, c’est l’Union européenne [...] Elle doit
désormais réorienter sa politique sociale, économique et migratoire".
Jordan Bardella compte maintenant constituer un "groupe puissant" de l'extrême droite au sein du Parlement européen.
20h : Voici les premières estimations :
- Prenez le pouvoir, liste soutenue par Marine Le Pen (Jordan Bardella) : 24%
- Renaissance soutenue par la République en marche, le Modem et ses partenaires (Nathalie Loiseau) : 22,5%
- Europe Écologie (Yannick Jadot) : 12,5%
- Union de la droite et du centre (François-Xavier Bellamy) : 8,5%
- Envie d'Europe écologique et sociale (Raphaël Glucksmann) : 6,5%
- La France insoumise (Manon Aubry) : 6%
- Le courage de défendre les Français avec Nicolas Dupont-Aignan. Debout la France ! - CNIP (Nicolas Dupont-Aignan) : 3,5%
- Liste citoyenne du printemps européen avec Benoît Hamon soutenue par Génération.s et dème-diem 25 (Benoît Hamon):3%
- Pour l'Europe des gens contre l'Europe de l'argent (Ian Brossat) : 2,5%
- Les Européens (Jean-Christophe Lagarde) : 2,5%
- Urgence Ecologie (Dominique Bourg) : 2%
- Ensemble pour le Frexit (François Asselineau) : 1%
- Lutte ouvrière - Contre le grand capital, le camp des travailleurs (Nathalie Arthaud) : 1%
- Ensemble patriotes et gilets jaunes : pour la France, sortons de l'Union européenne ! (Florian Philippot) : 0,5%
- Alliance jaune, la révolte par le vote (Francis Lalanne) : 0,5%
- Autres listes : entre 0 et 0,5%

19h45 : Selon des informations du Monde, en Allemagne, la participation serait en hausse d’environ 10 points par rapport à 2014. Le
vote confirme un net recul des conservateurs de la CDU-CSU (28%) et des sociaux-démocrates du SPD (15,5%) au pouvoir, au profit
des Verts (22%) et de l’extrême droite (10,5%).
En Grèce, le gouvernement de Syriza n’arriverait qu’en deuxième place, avec 27% des voix contre 34% environ pour le centre droit
mené par Nouvelle Démocratie.
En Autriche, le parti conservateur du chancelier Sebastian Kurz arrive en tête avec autour de 34,5%. Les sociaux-démocrates (SPÖ)
atteignent 24,1% et le FPÖ, le parti d’extrême droite touché récemment par le scandale de "l’Ibizagate" est crédité de 17,5.
19h30 : Les figures des principales formations politiques sont arrivées dans les différents QG afin de vivre la soirée électorale et pour
découvrir les principaux résultats. De nombreuses personnalités politiques ont l'intention de s'exprimer quelques minutes après les
résultats.
19h15 : Les bureaux de vote fermaient à 18 heures, sauf dans les grandes villes, où il est encore possible de voter jusqu’à 20 heures.
A 17 heures, le taux de participation était de 43,29% en France pour les élections européennes. Lors des précédents scrutins
de ce type dans l'Hexagone, la participation à la même heure s’élevait à 43,29% en 2014 et 33,18% en 2009.
L’abstention pourrait donc être plus faible que dans les récents sondages. Les élections européennes sont traditionnellement les
scrutins qui mobilisent le moins l'électorat.
La participation finale aux élections européennes en France, dimanche 26 mai, pourrait s'élever à 50,5%, selon une estimation
Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et France Médias Monde, diffusée à 17 heures.
21 des 28 Etats membres de l'Union européenne organisaient un scrutin européen dans leurs pays ce dimanche.
Les premières estimations seront dévoilées à 20 heures.
Des résultats sont dévoilés en Allemagne et en Autriche. Les scores au Royaume-Uni, diffusés à 23 heures, seront suivis avec
beaucoup d’attention suite à la crise politique liée au Brexit et à la démission de Theresa May.
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