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La première bonne nouvelle de cette élection européenne c’est
d’abord le taux de participation : un français sur deux s’est mobilisé,
plus de 50% de participation qu’il faut saluer.
Les abstentionnistes peuvent donc se mobiliser et l’abstentionnisme
n’est pas une fatalité ! Cette mobilisation est aussi celle d’un
militantisme du quotidien. Merci à l’ensemble de ces militants qui
font vivre activement notre démocratie sur le terrain ainsi que le
débat des idées.

Permanence
Parlementaire
15 rue Charles
de Gaulle
57290
SerémangeErzange
Téléphone:
03 82 52 52 41
Mail:
brahim.
hammouche@
assembleenationale.fr

La deuxième leçon de ce scrutin témoigne d’une dynamique toujours
active de recomposition politique issue des élections présidentielle
et législative de 2017. La liste d’alliance Renaissance a su résister
(22,4%) et maintenir son socle de voix malgré les attaques
incessantes depuis six mois de fake-news et de Macron-bashing.
À l’issue de cette élection européenne, le mouvement initié par
Emmanuel Macron a pris ses galons de grand parti politique de
gouvernement, incontournable et appelé à durer !
Une troisième analyse est l’affaissement des partis institutionnels
de droite LR (8,5%) et socialiste PS (6,2%) qui ont alternativement
structuré l’offre politique de notre République. Ces deux partis sont
dorénavant atomisés, désarticulés et aux yeux de nos concitoyens
profondément disqualifiés.

Le score des écologistes (13,5%) mérite aussi d’être souligné. Le scrutin européen
étant habituellement celui des verts, ce score est d’autant à saluer que l’ambition
de faire de l’Europe et donc de la France une puissance verte est une priorité et une
urgence vitale. Bravo à toutes celles et à tous ceux investis dans cet engagement
pour la protection de la biodiversité, la transition écologique et le développement
durable et solidaire.
Enfin, la montée du national populisme (23,3%) demeure toujours très et trop
élevée dans notre pays et particulièrement dans notre département mais aussi
en Europe. Ce vote extrême pour une droite radicale contre tout et tous se nourrit
de paradoxes dont le premier est de faire élire en France 23 euro-députés sans
attachement historique ni politique ou même affectif à cette belle construction
européenne.
Au final, cette élection européenne témoigne d’abord et surtout d’une demande
de fond pour une vraie alternative environnementale et sociale. Dans la demande
de nos concitoyens, il y a aussi une demande à entendre celle d’une protection
sociale assurée et d’une proximité territoriale renouvelée.
Pour ces avancées, je ne doute pas que nos 23 députés européens eux sauront
constituer une force centrale de femmes et d’hommes de valeurs et de convictions
qui auront authentiquement l’avenir de l’Europe et le destin de la France à cœur.
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