
ÉCO

SOCIÉTÉ

FAITS DIVERS

MA VILLE



POLITIQUE

SPORTS

LOISIRS



M'ABONNER

VIDÉOS

Résultats européennes : ils entrent au
Parlement

PODCASTS



> Elections > Elections européennes |

Le
Parisien

|

26 mai 2019,
21h57

|

MAJ : 26 mai 2019,
22h08

|

  

1



Raphaël Glucksmann, Nathalie Loiseau et Manon Aubry, ici lors de l’un des débats de la campagne, se retrouveront au Parlement à Strasbourg. AFP







Une grande partie des 79 élus français vont
découvrir le Parlement européen. Présentation
de quelques-uns de ces nouveaux visages.
Les Français ont élu ce dimanche 79 eurodéputés. Les trois quarts
d’entre eux seront des novices au Parlement européen, puisqu’il y
avait peu de sortants. Pour rappel, seules les listes qui ont recueilli
au minimum 5 % envoient des élus à Strasbourg.
LIRE AUSSI >Les résultats des européennes à suivre en direct

Rassemblement national

Jordan Bardella (RN) était depuis 2015 conseiller régional d’Ile-deFrance. La tête de la liste du parti de Marine Le Pen profite du score
national du RN, en tête selon les premières estimations (23,73 % des
voix), pour faire son entrée au Parlement européen. Gilbert Collard,
jusque-là député, va lui aussi siéger à Strasbourg.

LREM
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.

EELV
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.

LR
François-Xavier Bellamy (LR), 33 ans, n’a pas réussi à réveiller la
droite qui subit une défaite historique. Mais l’agrégé de philo,
jusqu’alors élu municipal à Versailles, ira tout de même à
Strasbourg. Agnès Evren, conseillère régionale d’Ile-de-France,
sera notamment là auprès de lui.

PS
Raphaël Glucksmann (PS) gagne sa place à Strasbourg, pour son
premier combat électoral. Mais il emmène peu d’élus avec lui. Pierre
Larrouturou, coprésident du mouvement Nouvelle Donne, en fait
partie.

LFI
Manon Aubry, l’ancienne porte-parole de l’ONG Oxfam France
âgée de 29 ans, 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 l’ancienne secrétaire nationale
du Parti de Gauche Leïla Chaibi.
La première session du nouveau Parlement européen se tiendra le 2
juillet à Strasbourg.
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