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La France politique divisée en
trois

 Les élections européennes permettent de choisir les députés qui siègeront à Strasbourg et
à Bruxelles, et qui choisiront l'exécutif européen. Chaque pays choisi un nombre très limité de députés, il y a 427 millions d'électeurs et 751 députés, l'Allemagne aura 96 députés soit un pour 850
milles habitants, et le Luxembourg 6 soit un pour cent mille luxembourgeois.
 Le scrutin est par liste nationale, à un tour, la France a élu 79 députés, mais les candidats étaient des centaines, répartis sur 34 listes différentes, parmi elles on peut noter :


La République en Marche, liste du président de la République, libéral et en tous les sens du terme
et pro européen, qui part favori (23 élus), il aurait pu faire alliance avec le parti fédéraliste européen et le
parti des citoyens européens également fédéralistes, qui n'ont pas eu d'élu. Majoritaire dans la France qui
va bien, à Paris, Dijon, et les métropoles régionales.

 Le Rassemblement National, parti nationaliste dirigée par Marine Le Pen, qui espérait bien dé-

passer la République en Marche, et c'est ce qu'elle a fait d'une courte tête. (23 élus) . D'autres listes nationalistes ou Europhobes n'ont pas eu d'élus, "Debout la France", "Les patriotes" de Florian Philippot, l'UPR
de François Asselineau préconisant le Frexit => sortie de la France de l'Europe, avec une forte campagne
de publicité, "La ligne Claire" de Renaud Camus, l'alliance Royale de Robert de Prévoisin. Les oubliés de
l'Europe, la liste de la reconquête (anti immigration), "l'union des démocrates musulmans" dont le programme est l'inverse des oubliés de l'Europe. Majoritaire dans la France qui va mal, dans le monde rural les
zones industrielles en crise, c'est à dire dans la grande majorité des communes.

 Listes de gauche : Les écologistes (Europe Ecologie-Les Verts) ont fait un joli score et arrivent en

troisième position, la liste du parti socialiste qui réussi à se maintenir comme la France Insoumise ont fait le
même score, ensemble, ils ont 25 sièges tous ensemble. D'autres listes qui n'ont pas eu d'élus : Génération S, dirigée par l'ancien candidat socialiste à la présidence de la République, la liste Communiste,
Lutte ouvrière, le Parti Révolutionnaire Communiste, "Allons enfants" : parti des jeunes. "Décroissance
2019" parti écologiste radicalisé. "Démocratie Représentative" (parti révolutionnaire des banlieues). Présente un peu partout, la gauche est rarement dominante.

 Listes de droite : Les Républicains obtiennent les 8 sièges restant. Ce parti de la droite libérale

signe un échec prévisible, car ses électeurs nationalistes ont été vampirisés par le Front National, et son
aile libérale par la République en marche. D'autres listes de droite n'ont pas eu d'élus, l'Union des Démocrates Indépendants de Jean Christophe
Lagarde ou l'Union pour la Liberté et
l'égalité, qui se veut libérale et laïque.
La droite est souvent majoritaire dans le
centre et le midi.

 Listes hors catégorie

Elles
n'ont eu aucun élu :* Deux listes des
"gilets jaunes" à mi chemin entre les
nationalistes et la gauche L'alliance
Jaune et Evolution citoyenne. On trouve
aussi des listes à objet unique : "Le
mouvement pour l'initiative citoyenne"
qui ne milite que pour le référendum
d'initiative citoyenne. "Le parti pirate"
militant pour davantage de démocratie.
"Le parti animaliste" pour le bien être
animal. "Europe démocratie Espéranto"
pour le développement d'une langue
commune; " A voix égale" , parti pour la
protection des femmes, et leur égalité
ainsi que "Neutres et actifs" liste dont
les projets sont très mystérieux.
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La France a donc trois grands pôles.
 Le pôle libéral europhile dirigé par Emmanuel Macron, auquel se rattache idéologiquement plus de la
moitié de la droite traditionnelle qui a voté pour "Le Républicains"

 Le pôle Nationaliste, qui fait quasiment jeu égal, eurosceptique, anti immigration, et promettant des

avancées sociales pour les plus modestes des français. Il pourrait être renforcé par l'aile identitaire qui vote
encore Républicain.

 Le pôle de Gauche, qui est appelé à se mettre sous la bannière écologique. L'écologie envisage un

combat contre le laissé aller productiviste et le super profit, pour une réorientation globale de l'économie qui
devrait épargner les ressources, et assurer davantage de justice sociale.

On pourrait aussi envisager l'hypothèse d'une chute de popularité du Président Macron, et
qu'au sein des Républicains, une nouvelle tête libérale émerge, et écarte les élus trop proches du
Rassemblement National. Le Républicains pourraient alors prendre la tête du pôle libéral, et le
changement de personne n'influencerait pas la suite des événements, nous aurons vrai
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