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Le FN est-il le premier parti de France?



Résultats Réunion



Résultats Outremer



Résultats France



Analyse sociologique du vote FN*
�En tête dans toutes les tranches d’âges sauf > 65 ans et la 
plupart des CSP

�1 ouvrier sur 2 (46%)
�1 employé sur 3 (36%)
�En tête dans les professions intermédiaires (24%)
�Inactifs non retraités (femmes au foyer, étudiants)
�Travailleurs indépendants (28%) 

�Politiquement :
�14% des électeurs de Sarkozy
�7% Mélenchon
�6% Bayrou
�6% Hollande

�Premier vote rural (28%) même si UMP + UDI = 36% (cf. opinion 
d’Enzo Poultreniez)

*http://www.atlantico.fr/decryptage/resultats-elections-europeennes-analyse-motivations-vote-francais-ifop-1583136.html



Et l’abstention?



Analyse des abstentions*

�Niveau de participation stable mais médiocre
�Plus de votants chez âgés, aisés, diplômés
�Moins de votants chez jeunes, classes 
populaires, gauche
�Motivations :

�Désintérêt pour ces élections (23%)
�Mécontentement : Europe (15%), partis (16%)
�Pas d’impact sur la situation en France (10%)
�Manque d’intérêt pour l’Union Européenne (8%)
�Pas de différence entre les projets des partis (6%)

*http://www.atlantico.fr/decryptage/resultats-elections-europeennes-analyse-motivations-vote-francais-ifop-1583136.html



Participation en Europe



Le Nouveau Parlement 
Européen



Quelques réactions (I)

�Jean-Claude Juncker : revendique la 
présidence de la Commission
�François Fillon : UMP atteinte dans sa 
crédibilité
�Jean-Luc Mélenchon : information suffocante
�Ségolène Royal : 1 électeur sur 4 a voté pour 
un parti violemment anti-européen
�Marine Le Pen : Le FN premier parti de France
�Manuel Valls : nous avons besoin d’une Europe 
plus forte, plus solidaire, plus juste, plus 
généreuse



Quelques réactions (II)

�Jean-Vincent Placé (EELV) : une défaite des 
Verts suite à leur sortie du gouvernement
�Enzo Poultreniez (EELV) : loin des idéopoles, 
une désintégration du territoire néo-rural
�Nouvelle Donne (3%) : s’inscrit dans l’élan des 
mouvements citoyens en Europe qui ont créé la 
surprise en renouvelant l’offre politique



En conclusion

�A La Réunion et sur l’Outremer
�Younous Omarjee reste le député européen de La 
Réunion
�Abstention record en Outremer
�FN quatrième localement et sur tout l’outremer

�En France
�Abstention stable à 43,43%
�Victoire historique du FN
�Début des règlements de compte (cf. l’UMP)

�En Europe
�Image de la France dégradée, « l’une des perdantes 
du scrutin » (Fabius)
�Une même lassitude un peu partout (Pays du Sud) 
avec une expression différente : Indignados, Syriza, 
mouvement 5 *


