France1

Partis nationaux
Union pour un
mouvement
populaire
(UMP)2

Groupe au
Parlement
européen

Lien vers le site officiel
du parti

www.u-m-p.org

Lien vers le site
officiel de campagne
http://www.ump20
09.eu/

Parti socialiste
(PS)

www.parti-socialiste.fr

www.changerleurop
e.fr/

Europe Ecologie

www.europeecologie.fr

http://www.europe
ecologie.fr/

Mouvement
démocratique
(MoDem)
Front de gauche
(Parti communiste
français-Parti de
gauche)
(PCF-PG)

www.mouvementdemoc
rate.fr

www.pcf.fr
www.lepartidegauche.fr

Lien vers le
programme
http://www.ump2
009.eu/projet
http://actus.partisocialiste.fr/2009/
02/28/donnerune-nouvelledirection-aleurope/
http://www.europ
eecologie.fr/files/
EE_Programme_B
D.pdf

Slogans

Quand l’Europe veut,
l’Europe peut

http://www.ump2
009.eu/index.php?
section=/endirect
/detail&id=1792

Changer l’Europe,
maintenant !

www.changerleuro
pe.fr/nos-listes

Le contrat écologiste
pour l’Europe

http://www.europ
eecologie.fr/about
us

http://europe.lesde
mocrates.fr/

http://europe.lesd
emocrates.fr/notr
eengagement/#mor
e-1573

L’Europe est notre
avenir

www.frontdegauche
.eu

http://www.front
degauche.eu/inde
x.php?option=com
_content&view=se
ction&layout=blog
&id=15&Itemid=2

Pour changer d’Europe

1 Mise à jour 02/06/09
2 Les partis surlignés en bleu sont les partis au pouvoir

Lien vers la/les
liste(s)

http://europe.lesd
emocrates.fr/lescandidats-dumouvementdemocrate-pourles-europeennes/
http://www.front
degauche.eu/inde
x.php?option=com
_content&view=ar
ticle&id=98&Itemi
d=37

Nouveau centre
(NC)

http://www.ump2
009.eu/index.php?
section=/endirect
/detail&id=1792

-

www.lenouveaucentre.org

x

http://www.ump2
009.eu/projet

L’Europe, notre force

NI

www.debout-larepublique.fr

http://www.europe
ennes2009.fr/

http://www.europ
eennes2009.fr/-leprojet-.html

Osons une Europe
différente

Libertas

www.pourlafrance.fr et
www.cpnt.asso.fr/
site de l’alliance :
www.libertas2009.fr

www.libertas2009.fr

http://www.libert
as2009.fr/leprojet/157

Prenons l’Europe en
main

Front national (FN)

NI

www.frontnational.com

http://www.fn2009.
fr

http://www.fn200
9.fr

x

http://www.fn200
9.fr

Lutte ouvrière (LO)

-

www.lutte-ouvriere.org

www.lutteouvriere.org/spip.ph
p?rubrique52

x

x

http://www.lutteouvriere.org/spip.
php?rubrique52

-

http://www.npa2009.o
rg/

http://www.npaeuropeennes2009.or
g/

Partout en Europe, pas
question de payer leur
crise!

http://www.npaeuropeennes2009.
org/

-

http://www.alternative
-liberale.fr/

http://www.votreeurope.fr/

L’europe c’est vous

http://www.votre
europe.fr/index.ph
p/les-candidats/

http://www.allian
ce-ecologisteindependante.fr/N
otre-programme/

x

http://www.allian
ce-ecologisteindependante.fr/el
ectionseuropeennes2009.html

http://www.europ
e2009.fr/?Notreprogramme

x

http://www.europ
e2009.fr/?Noscandidats

Debout la
République
(DLR)
Mouvement pour la
France-Chasse,
pêche, nature et
traditions (MPFCPNT)

Nouveau Parti
anticapitaliste (NPA)

Alternative libérale

Alliance écologiste
indépendante

-

http://www.allianceecologisteindependante.fr/

Europe démocratie
esperanto

-

http://www.europe200
9.fr/

http://www.alliance
-ecologisteindependante.fr/

http://www.europe
2009.fr/

http://www.npaeuropeennes2009.
org/spip.php?rubri
que10
http://www.votre
europe.fr/index.ph
p/nospropositions/notre
-manifeste.html

http://www.europ
eennes2009.fr/listes-.html
http://www.libert
as2009.fr/files/Pr
es%20Tetes%20d
e%20Listes%20%20A4_02.pdf

Parti de la France

Rassemblement pour
l’initiative citoyenne
(Contentieux en Ile
de France)

Centre national des
indépendants et
paysans

-

http://www.partide-lafrance.fr/actualites/
4/elections

x

x

http://www.partide-la-france.fr/

-

http://www.ricfrance.fr/

http://www.ricfrance.fr/

http://www.ricfrance.fr/Europee
nnes2009.php#not
reprog

x

http://www.jeune
garde87.org/electi
ons-europeennes2009-dans-lagrande-regioncentre/listerassemblementpour-linitiativecitoyenne/

-

http://www.cnip.asso.f
r/

http://www.ladroite
rebelle.fr/

x

L’Europe Utile

http://www.ladroi
terebelle.fr/#main

http://www.uniondesg
ens.fr/

http://www.uniond
esgens.fr/spip.php?
rubrique35

x

http://www.union
desgens.fr/spip.ph
p?rubrique42

http://www.partibreton
.org/article.php3?id_art
icle=559

http://europe2009.
partibreton.org/

Ensemble, donnons à la
Bretagne toute sa place
en Europe

http://europe200
9.partibreton.org/

Union des gens

Parti breton

http://www.parti-dela-france.fr/

-

http://www.union
desgens.fr/spip.ph
p?rubrique63
http://europe200
9.partibreton.org/
articles.php?lng=fr
&pg=218
http://www.allian
ceroyale.fr/nospropositionspolitiques/europe
ennes-200931/article/progra
mme-de-l-allianceroyale

Alliance Royale

-

http://www.allianceroy
ale.fr/

http://www.alliance
royale.fr/nospropositionspolitiques/europeen
nes-2009-31/

Euskal Herriaren
Alde

-

http://www.bozkaabert
zale.eu/index.php?hizk
=fr

http://www.bozkaa
bertzale.eu/index.p
hp?hizk=fr

http://www.bozka
abertzale.eu/mani
festoa.php?hizk=fr

Oui à l’Europe des
peuples et des
travailleurs

-

http://www.partihumanistefrance.org/actualitesph
/2009/index.phtml

http://www.partihumanistefrance.org/europeen
nes/2009/index.pht
ml

x

La force de la non
violence

Parti humaniste

Une France royale au
cœur de l’Europe

http://www.allian
ceroyale.fr/carnet
s-decampagne/europe
ennes2009/article/euro
peennes-2009telechargez-votre
http://www.bozka
abertzale.eu/libur
uteg/Adok/bulleti
n-EHA.pdf
http://www.partihumanistefrance.org/europe
ennes/2009/index
.phtml

-

http://www.solidaritefrance.fr/spip/

http://www.solidari
te-france.fr/spip/

http://www.solida
ritefrance.fr/spip/spi
p.php?article41

x

Liste antisioniste

-

http://www.listeantisio
niste.com/

http://www.listeant
isioniste.com/

x

x

Citoyenneté culture
européennes

-

http://www.citoyennet
ecultureeuropeenne.co
m/page1.html

x

x

x

Solidarité-liberté,
justice et paix

http://www.laterre-sinonrien.org/index.php
?option=com_cont
ent&view=article&
id=59&Itemid=45
http://98.131.70.
72/spip.php?rubri
que2

La terre sinon rien,
le bonheur intérieur
brut

-

http://www.la-terresinon-rien.org/

http://www.laterre-sinonrien.org/

Cannabis sans
frontières

-

http://98.131.70.72/

http://98.131.70.72
/

Communistes

-

http://www.sitecommu
nistes.org/

http://www.sitecom
munistes.org/

http://www.siteco
mmunistes.org/

http://www.newropean
s.eu/index.php?lang=fr

http://www.newrop
eans.eu/spip.php?ru
brique=8&lang=fr

http://www.newr
opeans.eu/spip.ph
p?article=127&lan
g=fr

x

Newseuropeans

Réenchanter nos vies

x

http://www.siteco
mmunistes.org/

Europe décroissance

-

http://www.objecteurs
decroissance.fr/

http://www.objecte
ursdecroissance.fr/

x

x

Europe de Gibraltar
à Jérusalem

-

http://www.pffft.org//
europeman/europeman
_.html

http://www.pffft.or
g//europeman/euro
peman_.html

http://www.pffft.
org//europeman/
propositions.html

x

-

x

x

x

x

Programme contre la
précarité et le
sexisme

http://www.solida
ritefrance.fr/spip/spi
p.php?rubrique15
http://www.listea
ntisioniste.com/ar
chives/178/listedes-candidats-dela-listeantisioniste-nomset-qualites/
http://www.citoye
nnetecultureeurop
eenne.com/page1.
html
http://www.laterre-sinonrien.org/index.php
?option=com_cont
ent&view=article&
id=71&Itemid=58
http://98.131.70.
72/spip.php?articl
e15

http://elections.in
terieur.gouv.fr/07
/07L140.html
http://elections.in
terieur.gouv.fr/07
/07L120.html
http://elections.in
terieur.gouv.fr/07
/07L012.html
http://elections.in
terieur.gouv.fr/06
/06L157.html

http://www.marti
nezlavie.com/artic
le-31683853.html
http://www.eajpnb.eu/fr/salapre
nsa_documentos.a
sp?id_documentos
=8515

http://www.martinezla
vie.com/article30505899.html
http://www.eajpnb.eu/fr/blogs_detalle
_organizaciones.asp?id
Organizacion=249

http://www.martin
ezlavie.com/article30505899.html

-

x

x

x

x

-

x

x

x

x

L’Europe de la vie

-

Euskadi Europan

-

Pouvoir d’achat…
Pour une France et
une Europe plus
fraternelle

x

x

x

http://www.marti
nezlavie.com/artic
le-31683853.html
http://www.eajpnb.eu/fr/salapre
nsa_noticias.asp?i
dNoticia=21166
http://elections.in
terieur.gouv.fr/04
/04L115.html
http://elections.in
terieur.gouv.fr/07
/07L160.html

Source : Données réunies et mises en forme par la Fondation Robert Schuman, Fondation Robert Schuman
Le point sur la campagne électorale à 7 jours du scrutin:
Auteur : Corinne Deloy
Date du scrutin : 7 juin
Nombre de députés à élire : 72
160 listes (soit 8 de moins que lors du scrutin de 2004) sont en compétition dans les 8 circonscriptions françaises. La circonscription d’Ilede-France détient le record avec 27 listes. Toutes ne sont pas présentes sur l'ensemble du territoire. Seuls 7 partis présentent des listes
dans l'ensemble des 8 circonscriptions (l’Union pour un mouvement populaire, UMP, le Parti socialiste, PS, le Mouvement démocrate,
MoDem, Libertas formé par le Mouvement pour la France (MPF) et Chasse, pêche, nature et tradition (CPNT), Europe Ecologie, Europe,
démocratie, espéranto et l’Alliance écologiste indépendante.
L’ensemble des partis gouvernementaux sont en lice tout comme les partis d’extrême gauche et d’extrême droite, des coalitions formées
spécialement pour les élections européennes (Libertas, Front de gauche, Europe Ecologie…), des partis régionalistes (La voix de la
Bretagne en Europe, Euskal Herriarien Alde ou Euskadi Europan) et enfin des mouvements totalement inconnus du grand public tels que
l’Europe de Gibraltar à Jérusalem, La terre sinon rien, le bonheur intérieur brut, etc.
L’UMP, alliée au Nouveau centre, son partenaire au gouvernement, pourrait réaliser une première en France lors de ces élections
européennes. En effet, tous les sondages donnent le parti au pouvoir en tête des intentions de vote, Nicolas Sarkozy pourrait donc être le
premier Président à s’imposer lors d’un scrutin européen depuis 30 ans et échapper au vote sanction. Les divisions de la gauche (alors
que l’UMP n’a quasiment pas de concurrence à droite), la présence de la liste Europe écologie et celle de François Bayrou (MoDem) qui se
veut le meilleur opposant à Nicolas Sarkozy handicapent l’opposition, et notamment le PS.

L’intervention du Président Nicolas Sarkozy le 5 mai à Nîmes a lancé la campagne. Avec le slogan « Quand l’Europe veut, l’Europe peut »,
le Chef de l’Etat a défendu une Europe qui protège et s’est déclaré favorable à l’instauration d’une préférence communautaire. Il a fixé 4
conditions nécessaires pour un bon fonctionnement de l’Union : l’instauration de limites à l’Europe (rejet de l’adhésion de la Turquie), la
ratification du traité de Lisbonne, le volontarisme de l’Union et l’existence de véritables débats européens. A 8 jours du scrutin, Nicolas
Sarkozy a réinvesti les thèmes de la sécurité et l'immigration.
Le PS tente de politiser le débat et affirme qu’il est possible d’installer une majorité de gauche au Parlement européen. Dirigé par Martine
Aubry, dont c’est le premier test électoral depuis son accession à la tête du parti fin 2008, il met également en avant les risques de
division, affirme que la gauche de la gauche ne constitue pas une alternative crédible et appelle à voter utile. Ce à quoi les partis les plus
à gauche sur l’échiquier politique répondent que les élections européennes, seul scrutin proportionnel organisé en France, sont justement
l’occasion de permettre à chacun de s’exprimer. Le PS joue la carte de l’union ; Martine Aubry et Ségolène Royal, candidate malheureuse
à l’élection présidentielle de 2007, sont apparues ensemble lors d’un meeting le 27 mai.
Le MoDem et Europe écologie se disputent la 3e place. Les deux partis sont pro-européens mais le MoDem se veut porteur d’une troisième
voie entre droite et gauche tandis que Europe Ecologie rassemble des personnalités très différentes, voire opposées sur les enjeux
européens (partisans et adversaires du traité de Lisbonne) au point de nuire à leur visibilité et à leur cohérence. A 8 jours du scrutin,
Europe écologie semble quelque peu s’essouffler mais pourrait attirer les électeurs de centre-gauche qui ne se retrouvent pas dans le
discours anti-sarkozyste de François Bayrou tout comme certains pro-européens du Parti socialiste. Le Nouveau Parti anticapitaliste (NPA)
d’Olivier Besancenot marque le pas, victime de sa campagne négative, talonné, voire devancé, par le Front de gauche qui rassemble le
Parti communiste (PCF) et le Parti de gauche (PG) de Jean-Luc Mélenchon, jugé moins dangereux que le parti d’extrême gauche et
davantage porteur d’une véritable alternative européenne.
A droite, le Front national devance les souverainistes du Mouvement pour la France-Chasse, pêche, nature et tradition (MPF-CPNT)
associés sur la liste Libertas.
Selon le dernier sondage réalisé par l’institut Sofres et publié le 28 mai, l’UMP-Nouveau centre obtiendrait 26%, le PS 19% des voix, le
MoDem 14%, Europe écologie 11%, le Front de gauche 7%, le NPA et le Front national, 6% chacun, Libertas, 4% et Lutte ouvrière (LO),
autre parti d’extrême gauche, 2%.
Analyse de la campagne électorale à 5 semaines du scrutin :
Auteur : Corinne Deloy
Date du scrutin : 6 (outre-mer) et 7 juin (métropole)
Nombre de députés à élire : 72
La campagne des élections européennes a tout juste démarré en France. Les principaux partis qui se présentent aux suffrages des
électeurs sont les suivants :
- l’Union pour un mouvement populaire (UMP), allié au Nouveau centre (NC) ;
- le Parti socialiste (PS), principal parti d’opposition dirigé par Martine Aubry ;
- le Mouvement démocrate (MoDem) de François Bayrou ;

le Parti communiste (PCF), allié avec le Parti de gauche (PG), créé par Jean-Luc Mélenchon (ex-PS), pour cette occasion ;
les Verts, qui regroupent des écologistes non membres du parti et des altermondialistes dont José Bové, candidat à la dernière
élection présidentielle de 2007 (1,32% des voix) et opposant notoire à la Constitution européenne lors du référendum du 29 mai
2005 ;
- le Front national (FN), parti d’extrême droite de Jean-Marie Le Pen ;
- le Nouveau Parti anticapitaliste, d’extrême gauche, dirigé par Olivier Besancenot ;
- Lutte ouvrière (LO), d’extrême gauche, dirigée par Nathalie Arthaud ;
- Debout la République, parti souverainiste de droite dirigé par Nicolas Dupont-Aignan ;
- le Mouvement pour la France (MPF) de Philippe de Villiers, allié pour ce scrutin à Chasse, pêche, nature et traditions (CPNT), et qui
se présente sous la bannière Libertas.
Les partis au pouvoir (UMP et NC) s’appuient sur les actions menées lors de la présidence de l’Union par la France lors du 2e semestre de
l’année 2008 pour convaincre les Français que l’Europe peut agir dans leur intérêt. L’UMP n’a pas encore présenté ses listes complètes.
Son slogan est « quand l’Europe veut, elle peut » et souhaite une Europe plus politique.
Les partis de gauche (PS et FG) souhaitent faire de ces élections européennes un vote sanction contre le gouvernement en place. Ils
proposent une relance par l’investissement et réclament une Europe plus sociale. Le PS se prononce en faveur de l’harmonisation de la
fiscalité dans l’Union pour lutter contre les délocalisations. Le Front de gauche défend un vote de rupture avec l’Europe libérale et
l’ensemble de ses traités dont celui de Lisbonne.
Les Verts et le Mouvement démocrate, au fort engagement européen et qui obtiennent souvent des résultats élevés lors de ce scrutin,
demandent une plus grande intégration européenne même s’ils se positionnent aussi dans l’opposition à la politique menée par Nicolas
Sarkozy. Les Verts ont un programme très écologique et proposent un « modèle de société alternatif à celui de la mondialisation
libérale ».
Le MoDem demande une plus grande intégration européenne, seule façon, selon lui, de résoudre la crise actuelle devant laquelle les Etats
seuls demeurent impuissants. Enfin, l’extrême gauche s’élève contre l’Union européenne qu’elle associe, au moins depuis 1995, au
libéralisme économique. Pour les souverainistes de droite et d’extrême droite, ce scrutin est l’occasion d’exprimer leur euroscepticisme.
Le dernier sondage réalisé par l’institut BVA crédite l’UMP de 27% des voix, le PS de 25%, le MoDem de 12% et les Verts de 10%. Le NPA
obtiendrait 7% des suffrages, le MPF-CPNT 5% et le Front de gauche 3%.
-

