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I] Retour sur
la Situation en

France

Les résultats du FN
expliqués par une
triple crise

Crise économique

Persistance du chômage

Absence d'une réelle reprise de la croissance

Sondage de l'IFOP le jour du vote:
raisons économiques sont des variables
déterminantes

L'emploi détermine le vote à 73%

L'action de l'UE dans la crise à 68%

Le pouvoir d'achat à 60%

Crise politique
et européenne

Perte de leadership dans les deux
partis traditionnels : PS et UMP

Faute de résultats

Impopularité abysalle du pouvoir socialiste

Affaires et divisons à l'UMP, agacement des électeurs

Croissance des partis
populistes en Europe

Crise de l'offre politique traditionnelle française

PS et UMP : partis européens et libre échangistes dans une
France qui, elle, l'est de moins en moins

Crise psychologique

Faute des résultats face aux promesses
des partis traditionnels

"Changer l'Europe"

Faire de la France une véritable
puissance économique

Devenus impuissants à lutter
contre le pessimisme noir
paralysant le peuple français

Sentiment de déclassement

Favorisant un repli sur soi et une
valorisation du passé

Mais attention, la
victoire du FN doit être
relativisé à l'échelle
européenne

Comprendre le rôle des
députés européens

Représentent les citoyens des États
membres de l’UE

Élaborent, amendent et votent des propositions
législatives et des rapports d’initiative

Examinent les directives et
règlements communautaires

Elaborés par la Commission

et le Conseil de l’Union

Le système de
groupes politiques au
Parlement Européen

Députés invités à se former
en groupes européens

Selon leurs sensibilités politiques

Groupes comprennent souvent
plusieurs partis politiques

25 députés européens (min) originaires
de 7 États Membres différents pour
constituer un groupe

Avantage dans la formation
d'un groupe européen

Le problème du FN
pour se constituer un
groupe

Nombre de députés n'est pas un problème (24 députés FN entrés au Parlement)

Mais, problème concernant l'alliance avec 6 autres États Membres pour
trouver des députés étrangers

Partis de droite radicale en
négociations avec le FN

Parti eurosceptique
néerlandais PVV (3 députés)

Autrichiens de la FPÖ qui ont
réuni 19,5 % des voix et 4 élus

Les flamands Vlaams Belang

Ligue du Nord en Italie avec 5 sièges
et 6,2 % des voix

Démocrates suédois avec 2 sièges

Résultats des courses

Il manque un pays allié pour la constitution d'un groupe

Impossibilité de s'allier avec des
partis d'extrême droite (Ex:
Aude dorée en Grêce)

Recherche du 7ème allié
perturbé par la concurrence

Avec l'UKIP du
Royaume-Uni

Refuse de s'allier au FN

Cherche activement des
partis de la droite radicale
plus modérés que le FN

Jeu d'alliance qui dessert le FN

Absence donc de front commun chez les euroseptiques

Poids politique limité et partis
minoritaires dans les prises de décisions



La Gauche en
chute libre

Alors que le "Bloc de Gauche"
est resté très stable depuis 1984

Entre 42% et 47% des
suffrages exprimés

Il a chuté vertigineusement pour
ces dernières élections

14,4% des
suffrages exprimés

Les listes PS, EE-LV, Front de
gauche et extrême gauche ont
leur score cumulé le plus faible
aux européennes

Un électeur sur trois a
voté pour eux

Soit 34% des votants au total

Jamais le Parti Socialiste n’a
connu pire résultat pour une
élection européenne

Seulement 13 députés
envoyés au Parlement

Rejet particulièrement fort chez

les jeunes

les ruraux

les catégories populaires

L'UMP en recul

Score très décevant pour l'UMP
après sa victoire aux municipales 20,3%

Score supérieur à l'année 2009

Mais très en dessous des scores
réalisés en 2004 et 2009

Graphique illustrant la perte des votes en
comparaison aux années du RPR allié aux
centristes de l'UDI

Beaucoup de
premières pour le FN

Première fois que le FN remporte une élection

Première fois que le FN passe la
barre symbolique des 20%

Score des européennes : 25%

Première fois que le FN fait mieux aux
européennes qu’à la présidentielle
précédente

Présidentielle 2002 : 19,2%
Européennes 2004 : 9,8%

Présidentielle 2007 : 10,4%
Européennes 2009 : 6,3%

Présidentielle 2012 : 17,9%
Européennes 2014 : 24,9%



Opposés à l' immigration

Des réfugiés

Des demandeurs d'asile

Des musulmans

Anti-fédéralistes , souvent
souverainistes

Méfiance envers les
professionnels de la politiques et
leurs institutions

Mais pourtant

Voient l' UE comme un bon moyen de
faire passer leur programme politique

Utilise le manque de confiance de
l'Europe en elle-même

Volonté de séparer le "vrai
peuple" de leur nation des
"intrus" qui la desservent

Absurdité historique dans la
conception de ce mot "peuple" ,
fiction du "nous" national

Absence de base éthnique

Linguistique

Sociale

Et économique

Mais pourtant ,
cette idée séduit
de plus en plus

Le parti des Vrais Finlandais veut priver
la population suédoise de leur langue

L'extrême droite hongroise du Jobbick
affirme que l'identité de la vrai Hongrie
dans laquelle ne sont pas intégrer :

Les juifs

Les roms

Les homosexuels

Le Parti de la liberté
en Autriche scande le
slogan politique

"Notre argent
aux nôtres!"

Impossibilité de définir qui est le
"Vrai Peuple" de qui ne l'est pas

Il faut donc décider qui a le droit d'en
faire part i via des critères spécifiques

Critères définis et relayés par les
PP qui détermine le soutien du
"Vrai Peuple" en eux

Dégoût de la démocratie

Rejet des processus
complexes d' égalité

Refus de compromis vus comme
desservant leurs intérêts

Refus des minorités, du droit
d'asile et étrangers pauvres

Naissance de la supranationalité
européenne a fait surgir un nouveau
régionalisme pour "compenser"

Citoyens d'un etat
démocratique attendent
que ce dernier serve
leurs intérêts nationaux

Si ce n'est pas le cas, il faut
chercher un bouc-émissaire qui en
porte la responsabilité

Comment ça marche ? Situation
financière calamiteuse, corruption
endémique et nationalisme latent
favorisent le populisme de droite

"On nous a menti" -> Qui?
-> L'ancien gouvernement

"Ils ont vendu les
ressources du pays" -> A
qui? -> Aux étrangers

Le parti Fidesz
en Hongrie

Volonté de rétablir la situation
économique et sociale par le biais de la
purification

Idée qui séduit de plus en plus
d'électeurs hongrois

Nettoyer l'Etat et la société de
tous les éléments
non-prioritaires pour le bien de
la Nation

La vision est à court terme ,
elle concerne leur pays
aujourd'hui et maintenant

Opposition à la construction
européenne ayant une vision sociale
et économique sur le long terme

Le FN en
France

"Nous sommes le
réveil français "

FN a acquit de nombreuses mairies
lors des municipales 2014

Dans des régions du
Sud et de l' extrême
Nord notamment

Régions jamais industrialisés ou
restées au stade industriel

"Réveil" semble signifie alors
modernité , avec des cadres du partis
jeunes et maîtrisant tous les NTIC

Partis traditionnels ont du mal
à lutter contre ce mouvement
populiste de droite

Qui fait mine de proposer
un vent de renouveau

Qui se dit annonciateur de
grandes réformes imminentes

Contradiction viscérale
dans la pensée de PP

Reprise de l'ancien
répertoire abandonnée
des partis conservateursPromesse d'un avenir meilleur

Qui vise aujourd'hui
une société moderne
mais activement
fermée

Dans un monde qui lui
permet pourtant et de
plus en plus l'ouverture
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IV] Mais alors
qui sont ces PP
qui rodent sur

l'Europe ?
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