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La première session du Parlement européen nouvellement élu se tiendra le 2 juillet prochain. LE

PARISIEN/Olivier Corsan

Les meneurs des listes qui ont fait plus de 5 % lors
des européennes gagnent leur siège au Parlement
européen.
Les Français ont élu ce dimanche 79 eurodéputés. Les trois quarts
d’entre eux seront des novices au Parlement européen. Seules les listes
qui ont recueilli au minimum 5 % envoient des élus à Strasbourg.

- Jordan Bardella (RN) était depuis 2015 conseiller régional d’Ile-deFrance

- Nathalie Loiseau (LREM) a effectué la plus grande partie de sa carrière
dans la diplomatie et a été ministre des Affaires européennes de 2017 à
mars dernier. Elle emmène notamment à Strasbourg avec elle l’ancienne
navigatrice Catherine Chabaud, l’ex journaliste de France Inter Bernard
Guetta et Gilles Boyer, proche d’Alain Juppé et ex conseiller politique
d’Edouard Philippe ou encore le président des Jeunes agriculteurs,
Jérémy Decercle. L’écologiste Pascal Canfin lui fait un retour à
Strasbourg où il avait déjà été élu en 2009.

Yannick Jadot (EELV) était déjà eurodéputé et a retrouvé son siège. Mais
certains de ses colistiers vont découvrir le Parlement européen. C’est

notamment le cas de Damien Carême, maire de Grande-Synthe, de
Marie-Toussaint qui est à l’origine de la pétition l’Affaire du Siècle ou
encore du secrétaire national d’EELV David Cormand.

- François-Xavier Bellamy (LR), 33 ans, a réussi à ressouder en partie la
droite. L’agrégé de philo était jusqu’alors élu municipal à Versailles.
Seront notamment à ses côtés, Agnès Evren, conseillère régionale d’Ilede-France et l’ancien patron de la police nationale Frédéric Péchenard

-Raphaël Glucksmann (PS) : pour son premier combat électoral,
l’essayiste gagne sa place à Strasbourg mais il emmène peu de socialistes
avec lui.

-Manon Aubry, à 29 ans, l’ancienne porte-parole de l’ONG Oxfam France,
va vivre sa première expérience d’élue. D’autres Insoumis vont faire avec
elle leurs premiers pas à Strasbourg comme l’ancien directeur de
campagne de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle Manuel Bompard
ou Leïla Chaibi.
La première session du nouveau Parlement européen se tiendra le 2
juillet à Strasbourg.
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