
D.E.V.              PAGE   1                       mai 2019                          bulletin   spécial   N°2   

                                                                                              
                    ______________________________________________________________________

SPECIAL ELECTIONS EUROPEENNES : Depuis le début, les
écologistes ont toujours été présents pour ces élections à un seul tour.

                                                                      
Sommaire : 
                                               
   1 – PREMIERES ELECTIONS EUROPEENNES DE JUIN 1979 (Solange Fernex)  

2 – DEUXIEMES ELECTIONS EUROPEENNES DE JUIN 1984 (Didier Anger)

3 – TROISIEMES ELECTIONS EUROPEENNES DE JUIN 1989 (Antoine Waechter)

4 – QUATRIEMES ELECTIONS EUROPEENNES DE JUIN 1994 (Mariane Isler-Béguin)

5 - CINQUIEMES ELECTIONS EUROPEENNES DE JUIN 1999 (Daniel Cohn-Bendit)

6 – SIXIEMES ELECTIONS EUROPEENNES DE JUIN 2004 (Jean-Luc Bennahmias)

7-  SEPTIEMES ELECTIONS EUROPEENNES DE JUIN 2009 (Michèle Rivasi)

   8 -  HUITIEMES ELECTIONS EUROPEENNES DE MAI 2014 (Michèle Rivasi)  

9 – NEUVIEMES ELECTIONS EUROPEENNES EN MAI 2019 (Yannick Jadot)

                                                                            

               
               

               

 

Bulletin spécial de la D  OCUMENTATION  

E  COLOGIQUE     V  OIRONNAISE   pour
L’HISTOIRE DE L’ENVIRONNEMENT

ET L’ECOLOGIE DANS LE MONDE

 Documentation Ecologique
Voironnaise

 32-34 rue Vaucanson Rez-de-
chaussée

 38500 VOIRON   

Les visites se font sur rendez-vous au
06 25 25 52 29 (sans répondeur)

utiliser de préférence le mail
gaby.rajon@gmail.com



D.E.V.              PAGE   2                       mai 2019                          bulletin   spécial   N°2   

1 – PREMIERES ELECTIONS EUROPEENNES DE JUIN 1979 (Solange Fernex)
 

15 novembre l978...……….. Les représentants de la Coordination Interrégionale des Mouvements Ecologistes annoncent qu'ils ont
donné un avis favorable à la présentation d'une liste ouverte aux composantes du courant écologiste pour les élections
européennes. Cette liste aura pour sigle Europe-Ecologie.

16 janvier 1979.…………….. Europe - Ecologie présente sa plate-forme électorale: - abandon du nucléaire civil et militaire, priorité
aux économies d'énergie et développement des énergies renouvelables; - orientation de l'économie vers des productions
utiles et durables, arrêt des gaspillages et réduction progressive du temps de travail accompagnée d'une diminution de la
disparité des revenus; - préservation de la nature sauvage (faune et flore); - pour 1' agriculture, arrêt des incitations à
l'exode rural, soutien de l'exploitation des polycultures à taille humaine, face à la monoculture industrielle; - suppression
des nuisances industrielles et des produits toxiques, priorité à la médecine préventive et à l'éducation sanitaire du public;
- rejet de la priorité à l'automobile et à la route, au profit des transporta collectifs; - abandon progressif des prérogatives
de l'Etat - nation au profit du citoyen, de la commune, de la région; libération de 1'information; - reconnaissance des
droits des exclus  de nos sociétés  (quart-monde);  -  adaptation de la  société aux personnes handicapées ;  -  arrêt  du
saccage et du pillage du tiers-monde; - abandon de l'arme nucléaire et promotion d'une défense civile non-violente.  

23 mai 1979.......……………Présentation à la presse de la liste Europe - Ecologie menée par Solange Fernex. Les éventuels élus
devront se soumettre à un tourniquet à mi-législature. La liste se termine par les noms d’Henri Fabre-Luce (77ème),
Jean Pignero (78ème), Théodore Monod (79ème), Alain De Swarte (80ème) et Jean Carlier (81ème). Voici les quinze
premiers noms :

1 – Solange FERNEX (Alsace)                                9 – Michel RODES  (Aquitaine)
2– Philippe DUFETELLE (Midi-Pyrénée             10 – Jean-Claude DELARUE (Ile de France)
3 – Didier ANGER (Basse-Normandie)                11 – Geneviève JOMIER (Quart-monde, Lorraine)
4 – Benoît FABIANI (Comités Quart-monde)      12 – Philippe CARON (Nord)
5 – Jean-Pierre MORTREUX (Ile de France)       13 – Philippe SAINT-MARTIN (Ile de France)
6 – Laure SCHNEITER (Ile de France)                14 – Antoine WAECHTER (Alsace)
7 –  Gilles KLEIN (Baie de Seine)                        15 – Esther PETER-DAVIS (mondialiste)
8 – Marie-Paule LABEY (Normandie)    
            
10 juin 1979...…………….. Premières élections Européennes: Ces élections ne passionnent pas les Français car on dénombre près de

40 % d’abstentions. Mais l’UDF sort renforcée de ce scrutin. Le total de droite est à 48,1%, celui de la gauche à 47,5%.
La liste Europe - Ecologie obtient 888.134 voix (4,40%) et se place 5ème liste sur onze. La liste n'obtient aucun élu et
ne sera pas remboursée de ses frais car il faut dépasser les 5%. La liste du PSU menée par Huguette Bouchardeau fait un
score nul sans doute par manque de bulletins. Dans le reste de l’Europe, malgré certains bons scores, aucun écologiste
politique n’est élu au Parlement européen. Les Belges d’Europe - Ecologie atteignent 5%. Les écologistes de RFA font
3,2%.

ELECTIONS EUROPEENNES           UN SEUL    TOUR Date : 10 JUIN 1979
           INSCRITS     34916761      

       VOTANTS     21271776       60,92%
    ABSTENTIONS     13644985       39,08%
   BLANCS/NULS       1129283      
 SUFF EXPRIMES     20142493       57,69%

            parti   politique          nom ou liste          voix  % des exprimés    % des inscrits        rang   Siège(s)
 UDF  WEIL    5543287     27,52%           18,88%           1       
 PS/MRG  MITTERRAND    4749850     23,58%           13,60%           2       
 PCF  MARCHAIS    4148276     20,59%           11,88%           3
 RPR  CHIRAC    3271967     16,24%             9,73%           4
   ECOLOGIE     FERNEX         886819          4,40%                               2,54%              5  
 EXTREME GAUCHE  LAGUILLER      622506       3,09%             1,78%           6
 EUROPE  SERVAN-SCHREIBER     372692       1,85%                1,07%           7
 DIVERS DROITE  MALAUD      281097       1,40%             0,81%           8
 EXTREME DROITE  TIXIER-VIGNANCOURT     265071       1,32%             0,76%           9
 EUROPE  EDERN-HALLIER            538       0,00%             0,00%          10
 PSU  BOUCHARDEAU            390       0,00%             0,00%          11

#Z #P
27 septembre l979.…………. Solange Fernex, tête de liste d'Europe - Ecologie, reçue à l'Elysée: Solange Fernex a été reçue par le

président de la République Valéry Giscard d'Estaing et lui a demandé le remboursement des frais engagés par les petites
listes aux élections européennes.  Elle a demandé aussi  modification du projet  de loi  sur  le financement des  partis
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politiques et s'est inquiétée des risques provoqués par la politique nucléaire (affaire des fissures). 

2 – DEUXIEMES ELECTIONS EUROPEENNES DE JUIN 1984 (Didier Anger)

28-29 janvier 84……………. Au cours d'une assemblée générale commune, réunie à Clichy (Hauts-de-Seine), les Verts-"Besançon" et
les  Verts-parti  ont  décidé  de  fusionner.  La  nouvelle  organisation,  dont  les  statuts  sont  calqués  sur  ceux des  deux
formations, comporte un Conseil National Interrégional (CNIR) et un collège exécutif (CE). Elle s'appelle finalement
"LES VERTS", sous-titre "CONFEDERATION ECOLOGISTE - PARTI ECOLOGISTE". L'assemblée générale
a désigné déjà dix-sept des membres de la future liste aux élections européennes (les autres étant élus par les régions ou
pris en dehors du mouvement). Brice Lalonde refuse d’adhérer aux Verts après avoir obtenu seulement 100 voix contre
350 voix pour le premier de la liste, Didier Anger.

5 avril 1984……………… La liste  Entente Radicale Ecologiste Européenne (ERE) conduite par Brice Lalonde, Olivier Stirn et
François Doubin est présentée à la presse. Brice Lalonde, qui était le chef de file des écologistes aux dernières élections
présidentielles, explique les objectifs de cette liste : « Nous avons été longtemps les seuls à critiquer le clivage droite -
gauche. Aujourd’hui, avec les écologistes, d’autres personnes sont prêtes à mettre en cause cette division artificielle ».
Fidèle à la position développée dans le texte d’orientation présenté à l’AG des Verts de Clichy, il rappelle que les
écologistes doivent, pour éviter la radicalisation artificielle de la vie politique française, s’engager avec d’autres acteurs
capables de recomposer le mouvement social, proches de la deuxième gauche et des libéraux centristes. Quatre thèmes
prioritaires dans cette campagne européenne : 1- L’Europe et le monde (vers les Etats-Unis d’Europe, développement
du tiers-monde) ; 2- L’alliance des libéraux libertaires (laisser la société civile agir) ; 3- Etat minimum (la distinction se
fera  entre  ceux  qui  sont  nationalistes  et  les  autres) ;  4-  Nouvelle  croissance,  nouvelle  époque  de  développement
économique (redistribution des ressources, diminution de certaines dépenses). Le comité de soutien à la liste est mené
par Jean-François Kahn. Parmi les écologistes présents sur la liste ERE, Philippe Desbrosses, Cédric Philibert, Robert
Fidenty, Laurent Samuel. 

25 mai 1984.....………….... Un  numéro spécial de la revue mensuelle "Combat Nature" présente la liste et le programme des Verts
pour les élections européennes (voir en annexe les 20 premiers noms). La liste est menée par Didier Anger, suivi de
Yves Cochet et Solange Fernex. Elle se termine par le soutien de Jacques de la Bollardiére et de Serge Moscovici. Le
principe du tourniquet à trois tours est établi entre membres de la liste qui seraient élus.

1 – Didier ANGER (Basse-Normandie)               11 – Guy MARIMOT (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
2 – Yves COCHET (Bretagne)                             12 – Bruno BOISSIERE (Bruxelles)
3 – Solange FERNEX (Alsace)                            13 – Michel DUPUPET (Rhône-Alpes)
4 – Jean BRIERE (Rhône-Alpes)                         14 – Catherine COSTA (Ile-de—France)
5 – Bernard DEVOUCOUX (Auvergne)             15 – Pierre PARREAUX (Franche-Comté)
6 – Ginette SKANDRANI (Ile de France)           16 – Catherine BONNEL
7 – Andrée BUCHMANN (Alsace)                     17 – Jean-Pierre GEORGES (Bretagne)
8 –  Alain TREDEZ (Nord)                                  18 – Michel CARRE (Ile-de-France)
9 – René COMMANDEUR (Rhône-Alpes)         19 – François DEGANS (Montpellier)
10 – Jacques DOUCET (Languedoc-Roussillon) 20 – Jean-Louis VIDAL (Ile-de-France)

17 juin 1984..……....……. Elections européennes: Défaite de la gauche. Elle totalise 39,1%  des voix, tandis que la droite est à 57,5%. 
Avec 677 754 voix pour eux soit 3,36%, Les Verts devancent la liste ERE (667 152 voix, 3,31%) de Stirn, Lalonde et 
Doubin. Mais ils ont moins de 5% et pas d'élus. Ils arrivent encore les cinquièmes derrière le Front National, la droite, le PS
et le PCF. Le score est inférieur par rapport aux élections européennes précédentes. Les Verts Européens obtiennent quand 
même 11 sièges dont sept pour la RFA. Avec près de 10% des voix, le belge « Ecolo » obtient un député européen et le 
belge flamand « Agalev » pareil. #P

ELECTIONS EUROPEENNES           UN SEUL   TOUR Date : 17 JUIN 1984                           
        INSCRITS     36880688      
       VOTANTS     20918772       56,72%
    ABSTENTIONS     15961916       43,28%
   BLANCS/NULS        737838      
 SUFF EXPRIMES     20180934       54,72%

            parti   politique          nom ou liste          voix  % des exprimés    % des inscrits        rang   Siège(s)
 UDF/RPR  VEIL    8683596     43,03%           23,55%           1       
 PARTI SOCIALISTE  JOSPIN    4188875     20,76%           11,36%           2       
 PCF  MARCHAIS    2261312     11,21%             6,13%           3
 FN  LE PEN    2210334     10,95%             5,99%           4
   LES VERTS     ANGER         680080          3,37%                1,84%              5  
   ERE     STIRN-LALONDE         670474          3,32%                1,82%              6  
 LO  ????      417702       2,07%             1,13%           7
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 REUSSIR  ????      382404       1,89%             1,04%           8
 PCI  ????      182320       0, 90%             0,49%           9
 PSU  ????      146238       0,72%             0,40%          10
 UTILE  ????      138220       0,68%             0, 37%           11
 I84  ????      123642       0, 61%             0,34%          12
 EUE  ????        78234       0,39%             0,21%          13
 POE  ????        17503       0,09%            0,05%          14

11 février 1988………….…. Inconnu du grand public, le candidat des Verts à l’élection présidentielle, Antoine Waechter, invite la presse
à son trente-neuvième anniversaire à Paris: Il revendique 546 promesses de signatures et présente son matériel électoral. Il
est soutenu par l’ensemble des Verts Européens malgré la réticence de certains « Grünen ». 

3 – TROISIEMES ELECTIONS EUROPEENNES DE JUIN 1989 (Antoine Waechter)

21 et 22 janvier 89………… CNIR à Paris: Désignation des 15 premiers titulaires de la liste européenne (voir en annexe). Toutes les
places  paires  sont  réservées  aux  femmes.  La  troisième place,  réservée  à  un  candidat  d'ouverture  est  attribuée  à Max
Siméoni, autonomiste corse. La huitième place, deuxième poste d'ouverture a été proposée à un représentant de la Nouvelle-
Gauche qui considère cette proposition comme inacceptable. Le Conseil approfondit aussi sa politique de désistement au
2ème tour des municipales : une liste à moins de 5% se retire sans désistement, une liste à plus de 10% se maintient, une
liste entre 5 et 10% peut se présenter sur une autre liste si un contrat est signé.

1 – Antoine WAECHTER (Alsace) qui sera élu                                      9 – Didier ANGER (Basse-Normandie) qui sera le dernier élu
2 – Solange FERNEX (Alsace) qui sera élue                                          10 – Dominique VOYNET (Franche-Comté)
3 – ouverture à un homme Max SIMEONI (Corse) qui sera élu             11 – Gérard ONESTA (Midi-Pyrénées)
4 – Claire SCHLECHT (Haute- Normandie) qui sera élue                      12 – Marguerite-Marie DINGUIRARD (Rhône-Alpes)
5 – Yves COCHET (Bretagne) qui sera élu                                             13 – ouverture à un homme                                                                
6 – Marie-Christine AULAS (Ile-de-France) qui sera élue                      14 – Renée CONAN (Bretagne)
7 – Gérard MONNIER-BESOMBES (PACA) qui sera élue                    15 – Bruno BOISSIERE (résident à Bruxelles)
8 – ouverture à une femme qui sera élue

3 juin 1989..........….………. Il y aura quinze listes aux élections européennes: PCF (Herzog), PS (Fabius), CDS (Veil), UDF-RPR 
(Giscard d'Estaing), FN (Le Pen), les Verts (Waechter), LO (Laguiller), MPPT (Gauquelin), MRC (Llabres), POE 
(Cheminade), Défense de la chasse (Goustat), défense des animaux (Alessandrini), défense de la famille (Joyeux), 
démocrates européens (Biancheri), Génération europe (Touati).

18 juin 1989........…………… Elections européennes: La liste RPR – UDF, conduite par Giscard d’Estaing, devant celle du PS, conduite
par Laurent Fabius. Avec 1.922.353 voix soit 10,6%, les Verts se placent quatrième force politique (derrière l'UDF-RPR, le
PS et le FN) et obtiennent pour la première fois 9 élus (sept Verts et deux candidats d’ouverture). La liste des chasseurs
(Goustat) obtient 4,1% et celle de défense des animaux (Alessandrini) 1%. Les autres élus écologistes européens: 3 belges
(14%), 5 italiens, 8 allemands (8,4%), 2 hollandais (7%). Les Verts européens obtiennent 26 sièges au Parlement européen
et vont pouvoir constituer un groupe parlementaire ( dont 8 allemands + 3 belges + 9 français + 3 italiens + 2 Pays-Bas).

ELECTIONS EUROPEENNES          UN SEUL   TOUR Date : 18 JUIN 1989
           INSCRITS     38348191      

       VOTANTS     18686419       48,73%
    ABSTENTIONS     19661772       51,27%
   BLANCS/NULS       1516184      
 SUFF EXPRIMES     17170235       44,77%

            parti   politique          nom ou liste          voix  % des exprimés    % des inscrits        rang   Siège(s)
 UDF-RPR  GISCARD D’ESTAING     5241354     28,89%          13,67%           1       
 PARTI SOCIALISTE  FABIUS      4284734     23,61%          11,17%           2       
 FN  LE PEN      2128589     11,73%            5,55%           3         
   VERTS     WAECHTER         1922353        10,59%               5,01%              4            9  
 CDS  VEIL      1529831       8,43%            3,99%           5         
 PCF  HERZOG      1399939       7,72%            3,65%           6         
 CPNT  GOUSTAT        749614       4,13%            1,95%           7         
 LO  LAGUILLER        258511       1,42%            0,67%           8          
 ANIMAUX  ALESSANDRINI        188537       1,04%            0,49%           9
 ALLIANCE  JOYEUX        136312       0,75%            0,36%          10
 MPPT  GAUQUELIN        109476       0,60%            0,39%          11
 RENOVAT COMMUNISTES LABRES         74503       0,41%            0,19%          12
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 GENERATION EUROPE  TOUATI         58882       0,32%            0,15%          13
 RFL  CHEMINADE         32311       0,18%            0,08%          14
  IDE  BIANCHERI         31542       0,17%            0,08%          15          

10 décembre 1991…………... Conformément au principe du « tourniquet » qu’ils se sont engagés à appliquer, les Verts français élus en
1989 au Parlement européen cèdent leur place, à mi-législature, à leurs suivants de liste. L’opération ne se fait pas sans mal.
Il avait été entendu que Max Siméoni, régionaliste, rejoindrait le groupe Arc-en-ciel. Antoine Waechter demande un délai de
grâce jusqu’au 19 décembre pour terminer les travaux engagés. Djida Tazdaït, elle, refuse carrément de céder la place à
Aline Archimbaud qui  aurait  dû normalement  lui  succéder.  Mme Tazdaït,  candidate d’ouverture sur  la  liste  des  Verts,
considère qu’elle est la seule représentante des beurs dans l’hémicycle européen et estime de son devoir d’y rester jusqu’à la
fin de la législature.

4 – QUATRIEMES ELECTIONS EUROPEENNES DE JUIN 1994 (Mariane Isler-Béguin)

6 octobre 1993……………. La première rencontre en vue des élections européennes de 1994 entre les Verts et GE ne marque ni rupture,
ni progrès dans l’unité. La délégation de GE, conduite par Noël Mamère, indique qu’elle attend qu’une majorité se dégage
au sein des Verts lors de leur prochaine assemblée générale. Yves Cochet, pour les Verts, regrette la récente décision du
conseil national de GE de mandater Brice Lalonde pour conduire une liste qui serait ouverte, éventuellement, à d’autres
écologistes. Les deux délégations s’opposent sur le GATT et sur la politique agricole commune.

15-16 janvier 94….……… Dans chaque région, des assemblées régionales des Verts désignent des candidats à la candidature pour la liste
européenne. Ainsi, sur 195 personnes au départ, il ne reste plus que 93 militants.

22-23 janvier 94………….. CNIR des Verts à Paris :  Ce CNIR est  élargi  pour l’occasion aux membres du Collège Exécutif et aux
candidats de la liste européenne désignés par les régions. Ils procédent à la désignation des quinze premiers verts de la liste
(voir annexe) qui sera donc menée par Marie Anne Isler Béguin. Yves Cochet sera en deuxième place et la troisième sera
donnée à une femme d’ouverture. Les Verts ont ouverts leur liste à des personnalités extérieures et à des représentants
d’autres mouvements.  L’abbé Pierre avait  été  contacté début janvier  pour mener la liste  et  avait  donné son accord de
principe, mais sa hiérarchie lui demande de renoncer et il se soumet. Certains affirment que l’abbé se souvient de son
parcours contestable chez les MRP dans le passé,  d’où son refus.  D’autres  personnalités sont citées :  Albert  Jacquard,
Jacques Testart et l’écrivain Gilles Pérault. L’examen du programme européen est reporté au CNIR suivant.

1 - Marie Anne ISLER BEGUIN (Lorraine)                     11 – Nicole COMBREDET (Centre)
2 – Yves COCHET (Bretagne)                                          12 – ouverture à un homme
3 – ouverture à une femme                                                13 – Hélène FLAUTRE (Nord-Pas de Calais)
4 – Didier ANGER (Basse- Normandie)                           14 – Bruno BOISSIERE (Provence-Alpes-Méditerranée)
5 – Marie-Christine AULAS (Ile-de-France)                     15 – ouverture à une femme
6 – ouverture à un homme                                                  16 – Gérard ONESTA (Midi-Pyrénées)                                                                 
7 – Maguitte DINGUIRARD (Savoie)                               17 – Janick MORICEAU (Bretagne)
8 – Yves MANGUY (Poitou-Charentes)                            18 – ouverture à un homme                                                                       
9 – ouverture à une femme                                                 19 – Jocelyne STEPHEN (Réunion)
10 – Alain Lipietz (Ile-de-France)                                      20 – Jean USSAR (Aquitaine)
                                                                                             21 – ouverture à une femme
                                                                                             22 – Pierre VEXLIARD (Rhône-Alpes)

8 février 1994……………. Le Collège Exécutif des Verts décide de reprendre contact avec GE dans l’espoir de parvenir à la constitution 
d’une liste unique des écologistes aux élections européennes de juin. Les membres du CE paraissent peux contents de la 
liste européenne opérée lors du dernier CNIR et certains semblent réservés sur les alliances (très à gauche) qui se dessinent 
pour les postes d’ouverture. Les sondages montrent que, si les écologistes partent divisés en deux, il n’y aura pas d’élus 
écologistes vue la barre des 5%. 

18 avril 1994……………. Dans un communiqué, les Verts renouvellent à l’unanimité du CNIR leur soutien à Marie-Anne Isler-Béguin 
pour conduire la campagne européenne. Ils regrettent qu’il n’ait pas été possible de constituer une liste unique des 
écologistes, les dirigeants de GE ayant délibérément choisi de poser des préalables inacceptables comme faire campagne en 
faveur de l’Europe libérale de Maastricht ou refuser la parité homme-femme sur la liste. Ils appellent les écologistes à 
s’engager avec eux aux côtés de René Dumont, Eric Pétetin, etc… 

27 avril 1994………….… Un sondage IFOP-L’Express pour les élections européennes donne 4% à la liste GE, 3% aux Verts et 3% à 
CPNT. Deux jours plus tard, une enquête BVA-Paris Match donne 4% pour GE, 2% aux Verts et 2% à CPNT.

3 mai 1994………………. Les Verts présentent leur liste européenne avant la présentation de celle de GE. Compte tenu des sombres 
perspectives tracées par les sondages portant sur les intentions de vote  qui situent les Verts très nettement en deçà du seuil 
de 5% de suffrages exprimés, la direction nationale du mouvement écologiste s’est surtout employée à éviter la concurrence
de deux petites listes virtuelles, susceptibles de d’entamer encore davantage le faible potentiel électoral dont sont crédités 
les Verts. Après avoir menacée de déposer une liste qui aurait pu être animée par Brigitte Bardot , Jacqueline Faucher, 
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présidente de la SPA, a accepté finalement de figurer en troisième place derrière Marie-Anne Isler-Béguin. En revanche, 
Max Siméoni, président du comité central de l’Union du Peuple Corse, ne figure pas à la quatrième place pour laquelle il 
était en négociation.  Elu sur la liste Verte de 1989, il conduira sa propre liste cette fois-ci. Les Verts ont attirés quelques 
dissidents GE et quelques rares écologistes de terrain.

1 - Marie Anne ISLER BEGUIN (Lorraine)                                  13 – Hélène FLAUTRE (Nord-Pas de Calais)
2 – Yves COCHET (Bretagne)                                                       14 – Monique DENTAL (Ile-de-France)
3 – Jacqueline FAUCHER (SPA)                                                   15 – Michelle BARD DESCOURS (GE)
4 – Philippe BODARD (Pays de Loire)                                          16 – Gérard ONESTA (Midi-Pyrénées)
5 – Marie-Christine AULAS (Ile-de-France)                                  17 – Janick MORICEAU (Bretagne)
6 – Roger WINTERHALTER (Haut-Rhin)                                    18 – Alain GUEDON (Ile-de-France)
7 – Maguitte DINGUIRARD (Savoie)                                            19 – Jocelyne STEPHEN (Réunion)
8 – Didier ANGER (Basse-Normandie)                                          20 – Jean USSAR (Aquitaine)
9 – Marie-Hélène SOUBRY (Centre)                                              21 – Pierre VEXLIARD (Rhône-Alpes)
10 – Yves MANGUY (Poitou-Charentes)                                       22 – Gérard BLANC (Savoie)
11 – Nicole COMBREDET (Centre)                                               23 – Louisette MAYEREAU (Aquitaine)
12 – Pierre-Didier TCHETCHE APA (Rhône-Alpes)                     24 – Jacky FLOUZAT (GE)

7 mai 1994…………… La liste GE pour l’élection européenne est déposée avec Brice Lalonde en tête de liste. Geneviève Andueza, 
démissionnaire des Verts, est placée en sixième position. La liste est marquée par la présence de nombreux anciens des 
Amis de la Terre.

1 – Brice LALONDE (président de GE)                                         7 – Hubert DELARUE (Picardie)
2 – Dominique MARTIN-FERRARI (journaliste)                         8 – Patrick HARDOUIN (enseignement supérieur)
3 - Robert FIDENTI (Provence-Alpes-Côte d’Azur)                     9 – Yveline MOEGLEN (Alsace)
4 – Pierre BELLANGER (radio Skyrock)                                     10 – Josette BENARD (Basse-Normandie)
5 – Maryse LAPERGUE (Languedoc-Roussillon)                        11 – Christian EYMARD (Languedoc-Roussillon)
6 – Geneviève ANDUEZA (Aquitaine)                                         12 – Geneviève OLEJNICZAC (Bourgogne)
                                                                                                        13 – Jean-François ANQUETIL (Ile-de-France)
                                                                                                        14 – Patrice HERNU (Val-de-Marne)

12 mai 1994…….………. Un sondage SOFRES pour le Nouvel Observateur donne pour la première fois les Verts à 4,5% en avance sur 
GE et le CPNT à 3%. Une autre enquête Louis-Harris pour VSD donne  les Verts à 4%, GE à 3% et CPNT à 1,5%. 

28 mai 1994……………… Vingt listes sur les rangs pour les élections européennes, soit cinq de plus qu’en 1989. Deux listes d’écologie 
politique (Verts et GE). Deux listes «nature » : une liste anti-écolo (CPNT) et une liste «Loi naturelle ».

12 juin 1994……………… Elections européennes     :  Les électeurs européens élisent les membres du Parlement de Strasbourg. Les résultats
globaux marquent les progrès des candidats antifédéralistes et une poussée droitière. En France, le scrutin est marqué par la
déroute du PS (14,5%), le score modeste de la liste UDF-RPR (25,5%), la percée de la liste anti Maastricht de Philippe De
Villiers (12,8%) et celle de la liste Tapie MRG (12%). Avec 4,97% (les Verts 2,95%, GE 2,02%), les écologistes politiques
obtiennent leur plus mauvais score depuis dix ans. Les deux listes, qui ont fait moins de 5%, n’ont plus d’élus européens.
Antoine Waechter, qui s’était tenu à l’écart des listes, déclare : « Une certaine écologie est morte ce soir. Il faut maintenant
qu’une  nouvelle  écologie  naisse,  ce  sera  nécessairement  une  écologie  qui  reviendra  aux  sources  mêmes  de  l’action
écologiste, qui sera capable d’affirmer sa propre identité, c’est-à-dire l’indépendance de la droite et de la gauche, et qui sera
enfin capable de mobiliser bien plus de français ». Pour sa part, Noël Mamère, se retrouve pratiquement le seul écologiste
élu (2 élus sur la liste Tapie), et il appelle à la construction d’un pôle réformiste de gauche, inscrit dans le mouvement
social, où les écologistes responsables doivent tenir toute leur place. Le CPNT marque aussi le pas avec moins de 4% des
voix, mais André Goustat se console avec la déroute des écologistes.

ELECTIONS EUROPEENNES          UN SEUL   TOUR Date : 12 JUIN 1994
           INSCRITS     18997266      

       VOTANTS     11469980       60,38%
    ABSTENTIONS       7527286       39,62%
   BLANCS/NULS         519245      
 SUFF EXPRIMES     10950735       57,64%

            parti   politique          nom ou liste          voix  % des exprimés    % des inscrits        rang   Siège(s)
 UDF-RPR  BAUDIS     4985057       25,58%          12,7%          1       28
 PS  ROCARD     2824166       14,49%            7,23%          2       16
 UDF Dissident  DE VILLIERS     2403965       12,34%            6,16%          3       13
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 MRG  TAPIE     2344637       12,03%            6,01%          4       12  
 FN  LE PEN     2049634       10,52%            5,25%          5       11
 PCF  WURTZ     1342157         6,89%            3,44%          6        7
 CPNT  GOUSTAT       771066         3,96%            1,97%          7         
   VERTS     ISLER-BEGUIN          575247            2,95%               1,47%             8          
 DIVERS GAUCHE  CHEVENEMENT       495080         2,54%            1,27%          9          
 LO  LAGUILLER       442701         2,27%            1,13%         10
   GENERATION ECOLOGIE      LALONDE          391905            2,01%               1,00%            11  
 SARAJEVO  SCWARTZENBERG       305632         1,57%            0,78%         12
 EMPLOI  TOUATI G       125076         0,64%            0,32%         13
 LOI NATURELLE  FRAPPE       103211         0,53%            0,26%         14
 PT  GLUCKSTEIN         84568         0,43%            0,22%         15

11 décembre 1996……….…… Noël Mamère, élu député européen en 1994 sur la liste de Bernard Tapie, annonce à Strasbourg qu’il 
rejoindra le groupe des Verts européens à partir du 1er janvier 1997.

5 - CINQUIEMES ELECTIONS EUROPEENNES DE JUIN 1999 (Daniel Cohn-Bendit)

22 mars 1997…………… Alors qu’il se fait présent dans les médias français, Daniel Cohn-Bendit, député Vert au Parlement européeen,
fait l’objet de deux appels écologistes pour qu’il prenne la tête d’une liste écolo aux élections européennes de 1999. Le
premier appel, intitulé «Dany, reviens ! », annonce la création d’un comité pour le retour de l’adjoint au maire de Francfort
dans la vie politique française. Le second appel est une pétition qui émane des jeunes écologistes unitaires de l’organisation
«Chiche ! ». Les deux initiatives sont nées de proches de Noël Mamère, ami de Cohn-Bendit et prinicipal adversaire de
Dominique Voynet au sein des écologistes de gauche. Pour sa part, Daniel Cohn-Bendit invite les écolos français, à la veille
de leurs assemblées régionales, à cesser de multiplier les sectes  comme à la belle époque des groupuscules gauchistes et à
préparer les législatives dans un esprit unitaire. Il s’attaque aussi fermement à Jean-Marie Le Pen (Front national) qu’il se
déclare prêt à affronter dans un débat. 

5 septembre 1998…………. L’institut de sondage CSA met en place un indicateur présidentiel, réalisé tous les deux mois pour la radio
BFM. Dominique Voynet est évaluée à 5%. Pour les élections européennes, un sondage IFOP pour l’hebdomadaire VSD,
donne 7% à une liste Verte conduite par Daniel Cohn-Bendit, à égalité avec celle du PCF menée par Robert Hue. 

19 septembre 1998…………. Daniel Cohn-Bendit est désormais assuré de mener la liste écologiste lors des élections européennes de juin
1999.  Le  député  des  Grünen  est,  en  effet,  le  seul  candidat  à  s’être  déclaré  avant  la  clôture  de  l’enregistrement  des
candidatures. Cohn-Bendit va entamer des rencontres régionales avec les militants Verts et tenir des réunions publiques dans
des grandes villes et des facultés.

25  octobre  1998…………… Assemblées  générales  décentralisées  des  Verts  en  régions :  Dans  les  24  régions,  les  Verts  approuvent
largement  la politique de participation au gouvernement menée par Dominique Voynet car 65,76% des militants écologistes
soutiennent la motion de la ministre de l’environnement (contre 22,8% à la motion de gauche du parti et 9% à une motion
qui critique le manque de démocratie interne). Les assemblées ont aussi procédé au vote (75,99%) de la tête de liste pour les
élections européennes, confirmant le choix de Daniel Cohn-Bendit qui était unique candidat. Dans les jours qui suivent, le
PCF attaque Dany Cohn-Bendit qui aurait une position quasi libérale sur l’Europe, qui est pour l’abandon du nucléaire et
surtout qui veut mener les Verts en deuxième position de la gauche plurielle à la place du PCF. Il répond qu’il a une
conception non pas libérale mais fédérale de l’Europe et propose un débat au PCF. Pour sa part, Guy Hascoët, pour calmer
la polémique, déclare que le but des Verts n’est pas de dépasser le Parti Communiste mais d’affirmer leurs idées. 

14-15 novembre 98……… Assemblée fédérale des Verts à Noisy-le-Grand (Seine-St-Denis) : Le congrès dresse la liste des 15 premiers
candidats de la liste européenne (280 pour, 50 contre, 43 abstentions, 15 nuls, 7 refus de vote):

1 – Daniel Cohn-Bendit                               9 – Yves Pietrasanta
2 – Marie-Anne Isler-Béguin                      10 – Françoise Duthu
3 – Alain Lipietz                                         11 – Didier Chérel
4 – Hélène Flautre                                       12 – Catherine Grèze
5 – Gérard Onesta                           13 – Eric Quiquet
6 – Danielle Auroi                                      14 – Janick Moriceau
7 – Didier Claude                                        15 – Michel Bock
8 – Alima Boumédienne

   

26 novembre 1998………… Deux sondages sur les élections européennes, BVA pour «Paris-Match » et et CSA pour « l’Evènement du
jeudi », donnent respectivement 7% et 9% pour les Verts, tandis que le PCF est à 8% et 8,5%. Selon les deux sondages, une
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alliance à droite (RPR-UDF-DL) l’emporterait devant la liste PS. 

26-28 février 99………….. Deuxième Congrès des Verts européens à la cité des sciences  de la Villette à Paris  : 213 délégués venus de 30
pays pour un parti qui compte aujourd’hui onze ministres en Europe. Le ministre allemand des Affaires Etrangères Jocshka
Fischer constate la diversité des positions et les contradictions des différents partis écologistes quant aux positions sur la
Bosnie, les Kurdes ou le nucléaire. La plateforme de programme commun pour les élections européennes se retrouve ainsi
plutôt affaiblie. Des messages communs sont quand même passés sur la Politique Agricole Commune (PAC), sur les déchets
nucléaires et sur les Kurdes ou le Kosovo. Pour aider Cohn-Bendit en baisse dans les sondages, Fischer salue le courage des
Verts français qui ont établi une liste européenne dépassant les frontières en choisissant l’ex-adjoint au maire de Francfort
comme chef de file.

20-21 mars 99………………... Conseil national du MEI : Le Conseil adopte les grandes lignes du programme européen, en affirmant son
attachement au principe de subsidiarité et son opposition à tout centralisme qu’il soit national ou européen, et en proposant
le projet d’une constitution européenne renforçant le rôle des régions, instituant un véritable bicamérisme (création d’un
sénat  des  régions  d’Europe,  remplaçant  le  Conseil  des  ministres  actuel),  prévoyant  la  désignation  d’un  gouvernement
responsable devant le Parlement (remplaçant la Commission), instituant le droit de saisine directe de la Cour de justice
européenne. Le Conseil national  adopte aussi le principe d’une liste paritaire hommes/femmes pour ses candidats ainsi
qu’une large ouverture à des candidats de la société civile. Voici les 15 premiers candidats de la liste européenne :

1 – Antoine WAECHTER (député européen de 1989 à 1991, Alsace)

2 – Claude ROBERTSON-FORCIOLI (présidente association environnement, Corse)
3 – Georges BROUSSALIAN (médecin homéopathe)
4 – Jean BORDAT (maire de Foucherans dans le Jura)
5 – Thierry JACCAUD (ingénieur en gestion environnement)
6 – Laure SCHNEITER (conseillère de Paris)
7 – Jean-Marie MORA (médecin, président Ligue nationale pour la liberté de vaccination)
8 – Magali MANUS (militante associative)
9 – Serge GRASS (secrétaire national adjoint)
10 – Annick HUGON (militante associative)
11 – Jean-François BLOCK (médecin spécialiste)
12 – Véronique MULLER (infirmière, conseillère municipale)
13 – Jean-Luc DUMESNIL (chargé de mission)
14 – Jacqueline HUBERDEAU (retraitée)
15 – Khaldoun HAMADE (cadre commercial)

28 mai  1999………………. Ce sont  vingt  listes  qui  se  présentent  au premier  tour  des  élections européennes  dont  trois  à  tendance
écologiste : les Verts, le MEI et le Parti de la Loi naturelle (mené par Bruno Frappé). 

13 juin 1999…….……….. Les élections européennes sont marquées dans toute l’Europe par un fort taux d’abstention (53% en France).
Contrairement  à  l’ensemble  des  autres  pays  européens,  où  les  partis  démocrates-chrétiens  et  les  formations  de  droite
l’emportent sur leurs adversaires, en France la gauche obtient plus de suffrages (38,4% pour PS+PCF+Verts) que la droite
(35,09% pour RPR+UDF+Divers). Les Verts (9,72%) deviennent la deuxième force de la gauche plurielle devant le PCF
(6,78%). Noël Mamère enfonce le clou : «il faut rééquilibrer la majorité plurielle ». Et Voynet d’ajouter : «De nouvelles
attentes doivent être prises en compte ». Les Verts nationaux font la fête toute la nuit. Ils ont neuf élus : Cohn-Bendit, Marie-
Anne  Isler-Béguin,  Lipietz,  Hélène  Flautre,  Onesta,  Danielle  Auroi,  Claude,  Alima  Boumédiene-Thierry,  Piétrasanta.
Quelques scores  exceptionnels :  Rennes (17,43%),  Grenoble (17,19%),  Paris  (17,01%),  Strasbourg (16,79%),  Besançon
(15,96%). Après deux tentatives infructueuses en 1989 et en 1994, les chasseurs de CPNT font leur entrée au Parlement
européen avec six élus. 38 députés écologistes vont siéger au Parlement européen.

ELECTIONS EUROPEENNES          UN SEUL   TOUR Date : 13 JUIN 1999
           INSCRITS     40144816      

       VOTANTS     18766582       46,75%
    ABSTENTIONS     21378234       53,25%
   BLANCS/NULS       1115222      
 SUFF EXPRIMES     17651360       43,97%

            parti   politique          nom ou liste          voix  % des exprimés    % des inscrits        rang   Siège(s)
 INDEPENDANTS  PASQUA      2304106     13,05%            5,74%           2       13
 RPR  SARKOZY      2263415     12,82%            5,64%           3       12
 UDF  BAYROU      1638557       9,28%            4,08%           5        9
 PS  HOLLANDE      3873728     21,95%            9,65%           1       22
   LES VERTS     COHN-BENDIT         1715284          9,72%                4,27%              4           9  
 PCF  HUE      1196156       6,78%            2,98%           6        6 
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 FN  LE PEN      1005113       5,69%            2,50%           8        5
 EXTREME DROITE  MEGRET        578747       3,28%            1,44%          10       
 LO/LCR  LAGUILLER        914657       5,18%            2,28%           9        5
 CPNT  SAINT-JOSSE      1195500       6.77%            2,98%           7        6
 MOINS D’IMPOTS  MIGUET        312460       1,77%            0,78%          11     
   MEI     WAECHTER           268259          1,52%               0,67%             12  
 EMPLOI  LARROUTUROU        178012       1,01%            0,44%          13
 VIVANT ENERGIE  MAUDRUX        124725       0,71%            0,31%          14
 LOI NATURELLE  FRAPPE          71564       0,41%            0,18%          15
 MI OU, MI MWEN  JOS            5041       0,03%            0,01%          16
 ASSOCIAT CITOYENNE  COTTEN            2643       0,01%            0,01%          17
 HUMANISTES  CHANUT-SAPIN            2476       0,01%            0,01%          18
 LIGUE NATIONALE  GUERRIN            1100       0,01%            0,00%          19
 FEDERALISME  ALLENBACH                17       0,00%            0,00%          20        

19-20 juin 1999……………. CNIR des Verts à Paris : Les Verts affirment avec force que le bon score enregistré aux élections européennes
devrait désormais se traduire par plus de reconnaissance et de respect de la part de leurs partenaires au sein de la majorité, en
particulier de la part du PS. Devant le CNIR de son parti, qui vient de voter une motion demandant un rééquilibrage des 
forces de la majorité plurielle au sein du gouvernement, la ministre Voynet affirme que les Verts ne doivent pas se comporter
comme une petite troupe d’épiciers qui veulent négocier. Ce qu’ils veulent, c’est plus de reconnaissance de la part de leurs 
partenaires, qui ont tout à gagner eux-mêmes du renforcement des Verts. 

6 – SIXIEMES ELECTIONS EUROPEENNES DE JUIN 2004 (Jean-Luc Bennahmias)

15 février 2003……………. L’Assemblée nationale adopte le projet de loi de réforme des modes de scrutin pour les élections régionales et
européennes. Le gouvernement a eu recours à l’article 49-3 de la Constitution. Ce dernier prévoit l’adoption sans débat d’un 
texte législatif, à défaut du vote d’une motion de censure. Dénoncé par l’UDF, comme par l’opposition de gauche, le projet 
de loi interdit notamment à une liste n’ayant pas recueilli un nombre de voix représentant 10% des inscrits de se maintenir 
au second tour des élections régionales. Seuls les élus socialistes, communistes et Verts votent la motion de censure, qui est 
rejetée. L’article 49-3 n’avait pas été utilisé depuis juin 1996.

22–23 novembre 2003…….. Cnir des Verts à Saint-Denis : les Verts désignent leurs têtes de liste par grandes régions pour les élections 
européennes et prennent position sur le projet de constitution européenne. Les adhérents du mouvement ont été consultés, 
dans leur région, sur les candidatures de leurs futurs représentants sur la liste européenne. Environ 40 % des adhérents ont 
participé au scrutin. Ainsi, M. Lipietz sera tête de liste en Île-de-France, M. Benahmias en région Sud-Est (Corse, PACA, 
Rhône-Alpes). Le débat sur la future Constitution européenne ne fait pas l’unanimité, des avis très partagés s’affrontent, 
tandis qu’une certaine majorité semble soutenir sous condition ce projet. Un débat sur la laïcité à l’école aboutit au fait que 
les écologistes se prononcent contre une loi sur les signes religieux à l’école.

27 avril 2004………………. Selon un sondage du CSA, la gauche emporterait les élections européennes avec 39% des suffrages contre 
38% pour la droite. Le PS serait à 26%, les Verts à 8%, le PCF à 4% et le MRC à 1%. A droite, l’UMP totaliserait 20%, 
l’UDF 9%, le MPF 6%, les listes Pasqua 3%. L’extrême droite recueillerait 15% des suffrages et l’extrême gauche 5%.

14 mai 2004………….……. Alain Lipietz, tête de liste aux européennes en Île-de-France, affirme que l’absentéisme, qui caractériserait les
Français au parlement européen, affaiblissant son influence sur cette assemblée, est la conséquence du cumul des mandats. 
Les Verts, qui refusent tout cumul, peuvent à bon droit faire valoir qu’ils ont été, eux, très présents au parlement.

19 mai 2004……………….. Le mouvement écologiste Cap 21 annonce qu’il présentera une liste en Île de France pour les élections 
européennes du 13 juin. Baptisée «Europe citoyenne écologique », cette liste sera conduite par Corinne Lepage, président du
parti. 

28 mai 2004………………. Pour les élections européennes,  on dénombre 168 listes et  41 partis,  soit  une moyenne de 21 listes par
circonscription. La France est découpée en huit circonscriptions qui enverront 78 députés au Parlement européen (contre 87
en 1999). Les circonscriptions sont les suivantes : Ile de France (14 sièges), Sud-Est (13), nord-ouest (12), Ouest, Sud-Ouest
et Est (10), Massif central–Centre (6), et outre-mer (3). Pour la première fois aux européennes, la parité est obligatoire dans
la composition des listes. La campagne électorale commence le 31 mai. 

3 juin 2004……………….. L’ancien porte-parole de la confédération paysanne, José Bové, participe pour la première fois à un meeting
politique à Montpellier, dans le cadre de la campagne des Verts pour les européennes. Il vient apporter son soutien à la tête
de liste écologiste dans la région sud-ouest, Gérard Onesta, vice-président du Parlement européen. Il s’agit d’un soutien
personnel en raison de leur parcours commun. M. Onesta, qui avait rendu visite à M. Bové lors de son incarcération à la
maison  d’arrêt  de  Villeneuve-lès-Maguelone  dans  l’Hérault  et  arraché  symboliquement  des  plants  transgéniques  l’été
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dernier, avait manifesté avec lui à Papeete en 1995, contre la reprise des essais nucléaires. 

6 juin 2004……………….. «Les Verts espèrent un résultat à deux chiffres aux élections européennes du 10 juin » indiquent leurs 
responsables et têtes de liste réunis à Paris pour la fête de leur comité de soutien. Alain Lipietz, chef de file en Île-de-France,
assure «attendre un des meilleurs scores qu’on ait jamais eus ». 

8 juin 2004………………… Sondage RTL-le Monde et LCI par la SOFRES : Pour les élections européennes, la liste des Verts est créditée
de 8,5 %, la liste UDF 11,5 %, la liste UMP 16 %, la liste du PS 26 %, la liste PCF 4 %, la liste d’extrême gauche LO/LCR 
5,5 % et la liste du CPNT 3,5 %.

13 juin 2004………………. Elections européennes     : les Verts français espéraient mieux faire : avec 7,40 % des voix, ils reculent de 2,3 
points par rapport à 1999. Dominique Voynet assure néanmoins accueillir avec soulagement ce résultat, suite à l’impact du 
mariage gay. « En dépit de la dispersion des listes et du mode de scrutin, nous réussissons à envoyer à Strasbourg six 
députés. C’est une vraie satisfaction » explique l’ancienne ministre de l’environnement, tout en reconnaissant que le score 
est un peu décevant. En tout cas, ces élections confirment désormais que les Verts sont le deuxième parti de gauche devant le
PCF. Le nouveau parlement européen va compter 42 élus Verts dont six Français : Hélène Flautre (nord-ouest), Marie-
Hélène Aubert (ouest), Marie-Anne Isler-Béguin (est), Gérard Onesta (sud-ouest), Jean-Luc Bennahmias (sud-est) et Alain 
Lipietz (IdF).

ELECTIONS EUROPEENNES          UN SEUL   TOUR Date : 13 JUIN 2004
           INSCRITS     41510298      

       VOTANTS     17765961       42,80%
    ABSTENTIONS     23744337       57,20%
   BLANCS/NULS         596927         
 SUFF EXPRIMES     17169034       41,36%

            parti   politique          nom ou liste          voix  % des exprimés    % des inscrits        rang   Siège(s)
 PS  PS    4960067     28,89%          11,95%           1        
 PCF  PCF      900592       5,25%            2,17%           8       
   VERTS     VERTS       1271040                7,40%               3,06%              5          
 DIVERS GAUCHE  DIVERS GAUCHE      231042       1,35%            0,56%          11         
 UMP  UMP    2856046           16,63%             6,88%           2         
 UDF  UDF    2049808     11,94%            4,94%           3         
 MPF  MPF    1145469       6,67%            2,76%           6         
 RPF  RPF      291227       1,70%            0,70%          10         
 DIVERS DROITE  DIVERS DROITE      178520       1,04%            0,43%          12       
 LO-LCR  LO-LCR      440051       2,56%            1,06%           9        
 EXTREME GAUCHE  EXTREME GAUCHE     131463       0,77%            0,32%          13         
 FN  FN    1684792       9,81%            4,06%           4        
 EXTREME DROITE  EXTREME DROITE        53620       0,31%            0,13%          14
 DIVERS  DIVERS      975297       5,68%            2,35%           7         

7-  SEPTIEMES ELECTIONS EUROPEENNES DE JUIN 2009 (Michèle Rivasi)

14 avril 2008…………………… Pour les élections européennes, Daniel Cohn-Bendit pose ses conditions : l’eurodéputé indique qu’il
sera candidat à la tête d’une liste des Verts aux prochaines élections européennes et qu’il le sera en France plutôt qu’en
Allemagne si l’écologiste Nicolas Hulot est d’accord pour faire alliance avec lui. «Je suis candidat, mais est-ce que je serai
candidat en France ou en Allemagne ? La décision n’est pas prise » déclare-t-il.

10 mai 2008…………………… Pour les élections européennes, les Verts discutent d’une alliance «Cohn-Bendit – Hulot – Bové » : un
appel, lancé sur le Net par les amis de Noël Mamère, est adressé à Daniel Cohn-Bendit, José Bové et Nicolas Hulot pour
qu’ils acceptent de mener ensemble une liste de rassemblement des écologistes en 2009. Une façon de reconnaître que les
porte-drapeaux les plus populaires se situent en marge (Daniel Cohn-Bendit) ou en dehors (Hulot et Bové) des Verts. Cet
appel veut parvenir à un rassemblement dénué d’ambiguïté, une démarche dans la clarté, sans faire abstraction des impasses
du libéralisme. En clair, une liste écolo mais à gauche. A l’intérieur du parti écolo, les signatures affluent des fédérations
mais deux courants semblent encore sur la réserve : la gauche, emmenée par Martine Billard et surtout les Voynétistes,
jusqu’alors plus tentés par le projet de confédération de la gauche proposé par François Hollande ; la secrétaire nationale
Cécile  Duflot  reste  encore  dans  l’expectative  mais  trouve  l’idée  intéressante.  Par  cette  initiative,  Noël  Mamère  voit
l’opportunité de sortir les Verts de leur carcan. Il est rejoint par Denis Baupin. Les deux ont réussi à convaincre Yves
Cochet.  La  grande inconnue réside  dans  la  réponse  de  Nicolas  Hulot  car  José  Bové,  lui,  se  dit  plutôt  d’accord  avec
l’initiative.
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4  août  2008…………………… Daniel  Cohn-Bendit,  coprésident  des  Verts  au  Parlement  européen,  propose  aux  Verts  français  de
participer à une liste de «Europe écologie » pour les élections européennes de 2009, réunissant ONG environnementales et
société civile avec des proches de Nicolas Hulot, dont Jean-Paul Besset, une des charnières de l’opération Grenelle. Selon
lui, tout le problème va être de savoir comment les Verts français accepteront de s’intégrer à quelque chose et non pas que
les autres s’intègrent une liste des Verts. 

1 septembre 2008……………….. Yannick Jadot, directeur de campagne de Greenpeace France, annonce qu’il quitte Greenpeace pour
rejoindre Europe-Ecologie,  le  rassemblement des  écologistes  pour les élections européennes de 2009 mené par Daniel
Cohn-Bendit avec le soutien des Verts français et européens ainsi que Régions et peuples solidaires. Par son parcours et son
militantisme, il est un des symboles de l’ouverture vers l’associatif du mouvement écologiste.

20 octobre 2008……………… Conférence de presse à Paris pour la présentation du Rassemblement Europe-Ecologie à l’initiative de
Daniel Cohn-Bendit et Monica Frassoni, coprésidents du groupe Verts/ALE au Parlement européen. Présence d’Eva Joly
(sur la liste Idf derrière Cohn-bendit), José Bové, Cécile Duflot, Antoine Waechter, Yannick Jadot, François Alfonsi, Jean-
Claude Besset. Alliance indépendante entre les différentes sensibilités qui le composent, ce rassemblement entend porter à
l’échelle européenne la priorité de l’impératif écologique et social afin d’en tirer toutes les conséquences économiques,
sociales et institutionnelles au niveau des politiques de l’Union européenne. 

5 décembre 2008………………….Une enquête IFOP pour Paris-Match place l’UMP et le PS à égalité, avec 22% d’intentions de vote,
pour les élections européennes de juin 2009. Selon ce sondage, le Modem obtiendrait 12% et le rassemblement écologiste
conduit par Daniel Cohn-Bendit et José Bové 11%. Viennent ensuite le MPA d’Olivier Besancenot (8%) et le Front National
(7%).

17-18 janvier 2009………… CNIR des Verts : Les Verts officialisent leurs candidats têtes de listes aux élections européennes, Daniel
Cohn-Bendit  en  Ile-de-France,  Michèle  Rivasi  dans  le  Sud-Est,  Hélène  Flautre  dans  le  Nord.  De  façon  unanime,  ils
souhaitent poursuivre le rassemblement « Europe-Ecologie » constitué autour de Dany, de José Bové (candidat dans le Sud-
Ouest) aux proches de Nicolas Hulot (Jean-Paul Besset dans le Centre), en passant par Yannick Jadot (ex Greenpeace) dans
l’Ouest. L’ancienne juge Eva Joly est numéro 2 en  Ile-de-France. 

29 janvier 2009…………… Selon un sondage IFOP, une liste unie de la gauche radicale (lutte ouvrière, nouveau parti anticapitaliste, parti
communiste français et parti de gauche) obtiendrait 14,5% des voix aux élections européennes. Dans une telle hypothèse, le
PS obtiendrait 22,5% et les écologistes 7%. 

11 mars 2009……………… L’Alliance écologiste indépendante (AEI), qui rassemble trois partis écologistes, sera présente dans cinq à
huit régions aux élections européennes de juin. Antoine Waechter devrait mener le mouvement dans l’Est.

15 mars 2009……………… Selon un sondage de l’IFOP (mi février), la liste Europe écologie aurait perdu quatre points en trois mois
(passant de 11 à 7%). Pour certains observateurs, le discours écologique alertant sur l’urgence environnementale pèse peu
face aux annonces des licenciements et à la baisse du pouvoir d’achat. de son côté, Daniel Cohn-Bendit rechigne à quitter la
scène européenne pour descendre dans l’arène française. Daniel Cohn-Bendit propose la création d’une « alliance » contre
le  renouvellement  à  la  tête  de  la  Commission  européenne  de  José  Manuel  Barroso  à  l’automne  prochain.  Selon  le
coprésident du groupe Vert au Parlement européen, M. Barroso est l’un des acteurs les plus néfastes de l’Europe. et il n’a
pas écarté la possibilité de devenir Président du Parlement européen. 

19 mai  2009………………… Le ton monte entre  le  Modem et  Europe-Ecologie :  Marielle  de Sarnez,  tête  de  liste  du mouvement
démocrate pour les élections européennes en Ile de France, accuse son rival Daniel Cohn-Bendit, qui mène la liste Europe-
Ecologie, d’être d’un conservatisme total et de faire le jeu de l’Élysée dans sa campagne pour le scrutin du 7 juin. « C’est
assez cocasse de voir Daniel Cohn-Bendit reprendre les argumentaires de l’Élysée. C’est assez rigolo de la part de l’ancien
leader, entre guillemets, révolutionnaire » a-t-elle déclaré sur Canal+. La bataille serrée entre les deux listes en Ile-de-
France où, selon une enquête de TNS-Sofres-Europe1, la liste de Daniel Cohn-Bendit (14%) devance celle de Marielle de
Sarnez (12%). 

20 mai 2009…………………. Selon un sondage Ifop pour le journal « La Croix », l’UMP obtient 26% pour les européennes, le PS
21,5%, le Modem 14%, Europe-Ecologie 8%. Les scores des deux derniers et la tendance s’avéreront des plus fantaisistes
par rapport aux scores réels.                                                                                                      

25 mai 2009…………………. La campagne officielle pour les élections européennes démarre officiellement ce jour. 160 listes ont été
validées par le ministère de l’intérieur. La France ne déposera plus que de 72 députés au parlement européen alors qu’elle en
avait 78 en 2004. La région Île-de-France voit concourir à 27 listes, la région sud-ouest 24 listes, la région Sud-Est 21 listes.

29 mai 2009………………… Sondage TNS-Sofres pour le journal  «Le Monde » : UMP-Nouveau centre 26%, parti socialiste 19%,
Modem 14%, Europe Ecologie 11%, front de gauche 7%, NPA 6%, Front National 6%, Alliance écologiste indépendante
1,5%.

3 juin 2009……………………… Sondage BVA-le Dauphiné  Libéré :  UMP-Nouveau centre  26%, PS 21,5%, Front  National  8,5%,
Europe-Ecologie 11%, Modem 11%, MPF-CPNT 4,5%, NPA 6,5%, Front de gauche 6%, Alliance écolo 1,5%, LO 1,5%.
Les journaux se posent la question de savoir qui de Europe-Ecologie et du Modem sera en troisième place au soir du 7 juin.

4 juin 2009…………………… Lors du grand débat télévisé de fin de campagne européenne sur France 2, Arlette Chabot avait invité
François Bayrou (Modem), Daniel Cohn-Bendit (Europe-Ecologie), Martine Aubry (PS), Xavier Bertrand (UMP), Jean-Luc
Mélenchon (Front de gauche), Olivier Besancenot (NPA) et Marine Le Pen (FN). L’un des premiers duels, François Bayrou
contre Daniel Cohn-Bendit s’est mué en pugilat verbal. Quand le président du Modem a accusé le candidat Vert d’avoir
avec Nicolas Sarkozy des relations amicales, sympathiques, formidables, Cohn-Bendit est sorti de ses gonds : « Je trouve ça
ignoble de ta part (…) Ce genre de jeu, devant les citoyens, eh bien mon pote, je te le dis, jamais tu seras président de la
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République, parce que t’es trop minable (…) ». «Je trouve ignoble, moi, d’avoir poussé et justifié des actes à l’égard des
enfants que je ne peux pas accepter » rétorque Bayrou, faisant allusion à une polémique suscitée en 2001 par des écrits de
l’ex leader de mai 1968 sur la sexualité des enfants (1975). Dans les heures qui suivent, les attaques contre Cohn-Bendit
soulèvent l’indignation de l’UMP et du PS. 

5 juin 2009……………………… Sondage TNS-Sofres pour le journal «Le Monde » : UMP 27%, PS 20%, Europe-Ecologie 13,5%,
Modem 11%. La liste écologiste prend l’avantage sur celle du Modem. François Bayrou, président du Modem, accuse le
pouvoir de manipuler l’opinion : il promet des révèlations sur cette manipulation si les urnes démentent les instituts de
sondages qui donnent le Modem derrère les écologistes. « J’ai des informations. (…) Je pense qu’il y a une organisation des
sondages  avec  des  marchés  permettant  aux  instituts  de  vivre,  passés  par  des  proches  du  pouvoir  qui  sont  les  grands
organisateurs de tout cela. (…) Il va falloir que la démocratie se défende face à ces tentatives de déstabilisation » déclare-t-
il. La veille, à Paris, M. Bayrou avait pris date : « Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec des faits, des noms,
des dates, pour qu’on sache comment ça marche en France, la manipulation de l’opinion ». 

7 juin 2009…………………… Elections européennes     : Importante abstention. L’UMP est vainqueur, le PS est distancé mais il est talonné
par les Verts qui obtiennent un score inespéré et 14 sièges (8 Verts : Daniel Cohn-Bendit, Malika Benarab-Attou, Pascal
Canfin, Karima Delli, Catherine Grèze, Hélène Flautre, Nicole Kill-Nielsen, Michèle Rivasi ;  5 divers écologistes et société
civile : Sandrine Bélier, Jean-Paul Besset, José Bové, Yannick Jadot (16,64%), Eva Joly ; et un nationaliste corse François
Alfonsi).  On parle  de D-Day de l’écologie.  Le vaincu du scrutin  est  le Modem qui arrive quatrième loin derrière les
écologistes et ne passe pas la barre symbolique de 10%. Le Front de gauche qui réunit le PCF et les amis de JL Mélenchon
devance le NPA d’Olivier Besancenot. Les Verts ont quatre élus en Ile-de-France, 3 dans la région Sud-Est, 1 ou 2 dans les
autres  régions.  Le succès  des écolos est  parfois expliqué par  l’algarade Cohn-Bendit-Bayrou et  par  le  succès  du film
«Home ».  Au  niveau  européen,  les  écologistes  comptent  une  cinquantaine  d’élus  alors  qu’ils  en  comptaient  43
précédemment.

ELECTIONS EUROPEENNES          UN SEUL   TOUR Date : 07 JUIN 2009
           INSCRITS     44282679      

       VOTANTS     18000454       40,65%
    ABSTENTIONS     26282225       59,35%
   BLANCS/NULS         781480         
 SUFF EXPRIMES     17218974       38,88%

            parti   politique          nom ou liste          voix  % des exprimés    % des inscrits         rang   Siège(s)
 UMP  UMP      4798921     27,87%          10,84%           1       
 PS  PS      2837674     16,48%            6,41%           2       
   VERTS EUROPE ECOLOGIE     VERTS E E          2802950               16,28%               6,33%              3      
 FRONT NATIONAL  FN      1091681       6,34%            2,47%           5       
 MOUVEM DEMOCRAT  MODEM      1455225       8,45%            3,29%           4
 PCF  PCF      1041755       6,05%            2,35%           6         
 NPAnticapital  NPA        840713       4,88%            1,90%           7       
 DIVERS DROITE+CPNT  DIV DROTE+CPNT        826269       4,80%            1,87%           8
   MEI+GE     MEI+GE           653987          3,80%               1,48%              9  
 DLR Gaulliste  DLR Gaulliste        304769       1,77%            0,69%          10
 LO  LO        206119       1,20%            0,47%          11
 EXTREME DROITE  EXTREME DROITE        136583       0,79%            0,31%          12
 ESPERANTO  ESPERANTO          29263       0,17%            0,07%          15
 DECROISSANCE  DECROISSANCE            6381       0,04%            0,01%          19
 CNI  CNI          12844       0,07%            0,03%          18
 DIV GENS  DIV GENS            2881       0,02%            0,01%          22
 DIV CITOYEN  DIV CITOYEN            3803       0,02%            0,01%          20
 COMMUNIST DISSIDENT  COMMUNIST DISSI           3338       0,02%            0,01%          21
 REGIONALISTES  REGIONALISTES          42969       0,25%            0,10%          14
 DIVERS DROITE  DIVERS DROITE          17373       0,10%            0,04%          17
 DIVERS  DIVERS          28788       0,17%            0,07%          16
 NON VIOLENT  NON VIOLENT            1547       0,01%            0,00%          23
 DIVERS GAUCHE  DIVERS GAUCHE          73141       0,42%            0,17%          13

                                                                                                               

13 juillet 2009…………………. Mise en place du nouveau parlement européen : les Verts et le partis régionalistes forment le groupe
Verts/ALE de 55 membres qui sont coprésidés par Daniel Cohn-Bendit et l’Allemande Rebecca Harms. La commission
« développement » est présidée par la Verte Eva Joly. 
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8-  HUITIEMES ELECTIONS EUROPEENNES DE MAI 2014 (Michèle Rivasi)

22 août 2013…………………… L’ancienne candidate à l’élection européenne, Eva Joly, se dit prête à être candidate pour EELV aux
élections européennes de 2014, si les militants sont d’accord. Elle s’en prend vivement au ministre de l’Intérieur, Manuel
Valls, qu’elle accuse de marcher sur la corde du populisme.

10 octobre 2013....……………. Le Front National arrive en tête des intentions de vote pour les élections européennes de 2014 avec 24%,
selon un sondage IFOP pour le Nouvel Observateur. L'UMP recueille 22% d'intentions de vote, le PS 19%, une liste d'union
UDI–MoDem 11%, le Front de Gauche 10%, EELV 6%. 

15 décembre 2013............…….. EELV désigne ses têtes de liste pour les élections européennes : - Région Est = Sandrine Bélier, Hannah
Clairière,  Philippe Hervieux, candidat homme d'ouverture. - Région Île-de-France = Pascal Durand, Eva Joly, candidat
homme d'ouverture, Nathalie Laville, Pierre Serne, Anny Poursinoff. - Région centre = Clarisse Heusquin, candidat homme
d'ouverture, Hélène Levet, Benoît Faucheux. - Région Nord-Ouest = Karima Delli, François Veillerette, Madjouline Sbaï,
candidat  homme  d'ouverture.  -  Région  Ouest  =  Yannick  Jadot,  Nicole  Kill-Nielsen,  Jean-Philippe  Magnen,  Janick
Moriceau. - Région outre-mer = Yvette Duchemann, candidat homme d'ouverture, Bénédicte Monville Cecco. - Région
Sud-Est = Michèle Rivasi, Karim Zéribi, candidate femme d'ouverture, Jean-Claude Kohhlass. - Région Sud-Ouest = José
Bové, Catherine Grèze, Stéphane Saubusse, Françoise Alamartine. La présente liste est adoptée sur 136 votants avec 109
pour, 25 contre et 2 blancs. Malgré un peu de psychodrame, et un certain effilochement de la motion majoritaire, EELV est
arrivé à désigner partout ses candidats. 

30 avril 2014…………………. Un sondage Ifop donne l’UMP et le FN largement en tête aux élections européennes dans la région Sud-
Est. L’UMP recueillerait 28%, le FN 23%, le PS 13%, EELV 11%, l’UDI 8,5% et le Front de Gauche 7%. Les autres listes
recueillent entre 1 et 2,5%.

9 mai  2014...………………...  Le  programme des écologistes  pour  l'Europe pour  les  élections européennes  du 25 mai  présente  dix
contributions en 20 propositions pour donner vie à ce continent : 1) zéro carbone et zéro nucléaire ; 2) donner vie à l'Europe
sociale qui protège ; 3) défendre une alimentation saine et durable ; 4) protéger les consommateurs ; 5) préserver la santé et
l'environnement ; 6) se battre pour une autre mondialisation ; 7) réguler la finance et éliminer le dumping fiscal ; 8) protéger
les droits et les libertés ; 9) une Europe ouverte sur le monde ; 10) une Europe démocratique et citoyenne. En 82 pages, ce
programme est détaillé et les principales têtes de liste sont présentées. 

16 mai 2014…………………. Sondage CSA sur les élections européennes : FN 25%, UMP 21%, PS 18%, UDI-MODEM 9%, EELV 8%
et Front de Gauche 6,5%. Sondage IPSOS sur les mêmes élections : FN et UMP 23% chacun, PS 17%, EELV 8,5%, UDI-
Modem 8%, Front de Gauche 7,5% et Debout la France 3%. 

18 mai 2014..........………….. Selon les sondages, la gauche radicale est en passe de supplanter les Verts au Parlement européen. Le
nombre des eurodéputés du groupe de la gauche unitaire européenne est estimé de 35 à 52 membres, tandis que les Verts,
orphelins de Dany Cohn-Bendit, chuteraient de 57 à 38 eurodéputés. 

19 mai 2014...........…………... Sondage BVA pour les élections européennes : Lutte Ouvrière est à 1% de même que le NPA ; le Front de
Gauche est à 8% ; le PS+PRG à 17% ; EELV à 9% ; Nouvelle Donne 1,5% ; MoDem+ UDI à 9,5% ; UMP à 21% ; Nous
citoyens 1% ; Debout la République 2% ; parti chrétien-démocrate 1% ; Front National 23 % ; Europe citoyenne 1% ; autres
listes à 4%. L'enquête confirme les tendances observées jusqu'à ce jour : le Front National et l'UMP se disputent la première
place des intentions de vote détachés devant le parti socialiste.

22 mai 2014..............………... Quelques éléments du programme européen d'EELV :  1) banque centrale européenne (BCE) : EELV
demande un débat sur une réforme de la gouvernance et des objectifs de la BCE. Les écologistes jugent que l'action des
ministres  des  finances  de  la  zone  euro  doit  être  mieux contrôlée.  2)  politique  économique  :  En  s'opposant  au  traité
transatlantique,  EELV affirme  vouloir  se  battre  pour  une  autre  mondialisation  en  privilégiant  de  nouveaux  rapports
commerciaux avec les pays émergents et une aide au développement accrue. Les écologistes prônent l'augmentation des
moyens budgétaires de l'Union européenne. 3) politique fiscale et sociale : EELV veut mettre la finance au pas. Pour y
arriver, les écologistes réclament la création d'un parquet européen contre la criminalité financière et d'une liste noire des
paradis fiscaux. Ils souhaitent séparer de manière stricte banques de dépôt et banques d'investissement. Côté social, les
écolos préconisent un fonds européen d'indemnisation chômage avec une convergence automatique vers les plus hauts
standards sociaux. Ils prônent un salaire minimum européen. 4) environnement : sujet phare des écologistes qui défendent
une Europe zéro carbone et zéro nucléaire. Ils proposent de réduire de 60% les émissions de gaz à effet de serre, de porter à
45% la part des énergies renouvelables et d'améliorer de 40% l'efficacité énergétique d'ici à 2030. Ils demandent encore un
moratoire sur les gaz de schiste, une sortie du diesel et une taxe carbone. 

25 mai 2014…………………. Elections européennes:  Forte  abstention. Le Front National est  premier (mauvais  pour l’Europe!) et
l’UMP deuxième.  Les  écologistes  de  EELV sont  à  8,91%  en  nette  baisse  car  ils  avaient  16,28%  en  2009.  Dans  la
circonscription Ouest, Yannick Jadot est réélu, seul écologiste, avec 10,35%. José Bové (11,48%) est réélu dans le Sud-
Ouest. Pascal Durand et Eva Joly en IdF (9,7%). Karima Delli (7,15%) en Nord-Ouest. Michèle Rivasi (9,3%) en Sud-Est.
Il n’y a donc plus que six élus écologistes en France. Le score à deux chiffres souhaité n’est pas atteint. Les listes EELV
arrivent  en  tête  à  Montreuil  (20,15%),  à  NDDL (26,8%),  Millau  (23,8%)  et  Grenoble  (20,4%).  Du  coté  des  listes
décroissantes, qui étaient présentes dans six régions, elles passent de 0,035 % (2009) à 0,024 %.

ELECTION EUROPENNE          UN SEUL TOUR Date : 25 MAI 2014
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           INSCRITS   45491646  
       VOTANTS   19635699       43,16%
    ABSTENTIONS   25855947       56,84%
   BLANCS/NULS       795090         0,91%
 SUFF EXPRIMES   18840609       41,42%

            parti   politique          nom ou liste          voix  % des exprimés    % des inscrits         rang   Siège(s)
 UMP  UMP      3916298      20,79%            8,61%           2        19
 PS  PS      2634066      13,94%            5,79%           3        13
 EELV  EELV      1678956              8,91%            3,69%           5         6
 FN  FN      4701051      24,95%          10,33%           1        24
 MODEM UDI  MODEM UDI      1865067        9,90%            4,10%           4         8 
 FRONT DE GAUCHE  FRONT GAUCHE      1195104        6,34%            2,63%           6         4
 DEBOUT LA RPUBLIQUE DEBOUT REPUBLIQ       720616        3,82%            1,58%           7       
 NOUVELLE DONNE  NOUVELLE DONNE       546399        2,90%            1,20%           8        
 LO  LO        221410        1,18%            0,49%          10       
 NOUS CITOYENS  NOUS CITOYENS        262783        1,39%            0,58%           9         
 VOTE BLANC  VOTE BLANC        110145        0,58%            0,24%          15         
 NPA  NPA          74164        0,39%            0,16%          18        
 FORCE VIE  FORCE VIE        135852        0,72%            0,30%          12
 CAP 21  CAP 21        123433        0,66%            0,27%          13
 UPR  UPR          75911        0,40%            0,17%          17
 PIRATE  PIRATE          38580        0,20%            0,08%          16
 ESPERANTO  ESPERANTO          32157        0,17%            0,07%          20
 ECOLOS INDEPENDANTS ECOLOS INDEPEND       213070        1,13%            0,47%          11
 FEMINISTES  FEMINISTES          27349        0,15%            0,06%          22
 REGIONALISTES  REGIONALISTES        118897        0,63%            0,26%          14
 FEDERALISTES  FEDERALISTES          18465        0,10%            0,04%          23
 DIVERS  DIVERS        101569        0,54%            0,22%          16
 PEUPLE SOLIDAIRE  PEUPLE SOLIDAIRE         30267        0,16%            0,07%          21

26 mai 2014………………….. Au nouveau Parlement européen, il y aura 55 députés Verts et régionalistes (contre 57 précédemment). La
droite reste majoritaire (212 députés).  L’Allemagne a 10 élus écologistes (10,7%), 3 en Autriche (15,1%), 1 en Belgique
(6,4%), 1 en Croatie (9,4%), 6 en Espagne (6%), 1 en Estonie (11%), 1 en Finlande (9,3%), 1 en Hongrie (5%), 1 en Irlande
(6%), 1 en Lettonie (8%), 1 en Norvège (9,3%), 2 aux Pays-Bas (4%), 1 au Portugal (7,2%), 3 au Royaume-Uni (7,9%), 3
en Suède (15,3%; deuxième parti du pays). 

Juillet  2014.....………………....  Au Parlement européen, le groupe des Verts–ALE, auquel les écologistes français appartiennent,  est
passé de 58 eurodéputés en 2009 à 50 en 2014. Cette régression est  le résultat  d'une campagne où les populistes anti
européens ont pu imposer  leurs  thèmes avec le soutien tacite  d'une droite  conservatrice et  réactionnaire :  lutte  contre
l'immigration, sortie de l'euro, souverainisme nationale étaient leurs priorités. Même si les Verts–ALE ont perdu des sièges,
ils ont étendu leur influence en Europe : des élus de Lituanie, deux Hongrie et de Croatie (nouvel État membre) ont su
démontrer que l'Europe centrale est ouverte à l'écologie. Des membres du parti Pirate et les élus régionalistes (alliance libre
européenne, ALE) complètent aussi les rangs des écologistes. Michèle Rivasi préside la délégation française qui est passée
de 16 à six membres et s'est muté en délégation francophone comprenant des élus luxembourgeois, belge et catalan afin de
consacrer le caractère transnational de l'Europe des écologistes. 

9 – NEUVIEMES ELECTIONS EUROPEENNES EN 2019

14 février 2018………………… L'Assemblée nationale vote l'article premier du projet de loi sur l'élection des représentants au Parle-
ment européens. Il valide les listes nationales, seul le groupe de droite Les Républicains voulait conserver les circonscriptions
multirégionales. Par ailleurs, le projet de loi maintient la proportionnelle, mais aussi la barre existante des 5% des suffrages ex -
primés pour obtenir au moins un élu. Le seuil de 3% étant requis pour se faire rembourser les frais de campagne. 

8 avril 2018……………….……. Tous les partis sont à la recherche de la bonne formule pour le scrutin européen, dans un an. Les
Verts paraissent plutôt tentés par l’autonomie. Certains voudraient se rapprocher de «Génération.s »  et militent pour que Noël
Mamère prenne la tête de liste. Le journaliste a l’avantage d’avoir la double casquette EELV-Génération.s. Mais l’hypothèse
semble avoir fait long feu. Les écologistes ne sont pas favorables à un rapprochement avec les hamonistes. Ils sont persuadés, à
l’image de Yannick Jadot, eurodéputé sortant, que le scrutin européen est le meilleur pour leur formation, qui peut encore en -
voyer des élus au Parlement, et qu’il faut tenter sa chance. Quant à l’ex député européen Dany Cohn-Bendit, il n’est plus can-
didat mais il travaille désormais pour Macron et son parti présidentiel.

12 mai 2018……………………. Sondage Viavoice  sur les intentions de vote aux élections européennes de 2019 :  Si Génération.s et
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EELV sont séparés, LO de Nathalie Arthaud 2% ; NPA de Olivier Besancenot 2%; PCF de Pierre Laurent 1%; Insoumis de
Charlotte  Girard  9%;  Génération.s  de  Benoît  Hamon 7%; PS de  Pierre  Moscovici  6%;  EELV de Yannick  Jadot  9%; En
Marche+Modem 32%; Les Républicains de Wauquiez 12%; Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan 6%; FN de Louis Al-
liot 14%. Si Génération.s et EELV sont ensemble, LO de Nathalie Arthaud 3% ; NPA de Olivier Besancenot 2%; PCF de Pierre
Laurent 2%; Insoumis de Charlotte Girard 11%; PS de Pierre Moscovici 7%; EELV et Génération.s de Noël Mamère 13%; En
Marche+Modem 33%; Les Républicains de Wauquiez 11%; Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan 6%; FN de Louis Al -
liot 12%. Attentes des électeurs : lutte contre toutes les pollutions 62%; lutte contre le réchauffement 51%; risques santé liés à
l’environnement 50%; promotion agri bio 41%; cause animale 28%; défense biodiversité 27%; défense des libertés 16%; dé-
fense des services publics 15%; accueil des migrants 13%; rejet des traités de libre échange 10%; démocratisation des institu-
tions européennes 6%. 

1 Juin 2018………………………. Sondage à un an des élections européennes. La question posée : si les élections avaient lieu di-
manche prochain, pour laquelle des listes suivantes voterez-vous ? Une liste d’extrême gauche (LO, NPA) 1%, PCF 1%, Insou-
mis 10%, Génération.s 1,5%, EELV 8%, PS 6%, En Marche+Modem 24%, UDI (centre droit) 2%, Les Républicains (droite)
15%, Debout la France 5,5%, FN 19,5%, Patriotes 1,5%, UPR 1%, autres listes 4%.

30 août 2018…………………… La démission du ministre Nicolas Hulot laisse un vide politique que EELV, Génération.s et les In-
soumis entendent bien combler à quelques mois des élections européennes. En effet, la République Marche (LRM) ne peut
plus se targuer d’avoir à ses côtés l’icône écologiste française. Les premiers bénéficiaires de la démission fracassante de l’an -
cien présentateur de télévision pourraient bien être les écologistes. Même si le débat existe encore en interne, les Verts de -
vraient conduire une liste 100% écologiste aux élections de mai 2019, avec Yannick Jadot en tête de liste. Le départ de Hulot
du gouvernement conforte l’eurodéputé dans sa stratégie d’autonomie. «J’entends rassembler les écologistes pour les élections
européennes, sur ligne sans ambiguïté. Tous ceux qui soutiennent nos propositions sont les bienvenus. L’écologie est au cœur
du débat public. Finalement, contre les lobbies, contre le vieux monde, pour la recherche, l’innovation, la nouvelle industrie et
des territoires ruraux vivants, c’est le programme écologiste qu’il faut suivre ». 

4 novembre 2018……………… Sondage IFOP sur les intentions de vote aux élections européennes : NPA à 1,5%. PCF à 2,5%, In-
soumis à 11%, Génération.s à 2,8%, PS à 6,8%, EELV à 7%, République en Marche+Modem à 19,5%, UDI à 3%, droite à
13,5%, Debout la France à 6,8%, RN (ex FN) à 20,5%, Patriotes de Philippot à 1%, UPR d’Asselineau 1,2%, autres listes à
1%. 

14 décembre 2018……………… Sondage en vue des élections européennes de mai 2019 : RN (ex FN) arrive en tête avec 21% des
voix, devant En Marche + MODEM 20%. La droite classique s’effondre à 12%, les Insoumis à 10%, EELV à 7%, Debout la
France à 7%, le PS à 5%, Génération.s à 5%, le PCF à 2%. 

15 mars 2019…………………… Les Verts reprennent des couleurs à l’aube des élections européennes : ils sont en tête des listes de
gauche car partis seuls et très vite, ils pourraient profiter d’un scrutin qui leur est souvent favorable. Les écologistes ont alerté
dans le désert pendant des années sur le dérèglement climatique et on les a moqué. Selon l’IFOP, En Marche arrive en tête avec
23,5%, puis RN (ex FN) 21%, droite 13,5%, EELV 8,5%, les Insoumis 7%, le PS 6%, Génération.s 2,5% et le PCF 2%. Le
souffle vert existe avec les Marches pour le climat, la pétition « Affaire du siècle », les coquelicots. 

15 mars 2019…………………… Résultat du vote des adhérents EELV sur la liste pour les élections européennes :
pour 79,61%, contre 11,95%, blanc 8,44%. Voici les têtes de liste :   

                         1 – Yannick Jadot (EELV)  élu européen                    9 – François Alfonsi (RPS Corse)
2 – Michèle Rivasi (EELV)   élue européenne          10 – Salima Yenbou (AEI)
3 – Damien Carême (EELV) maire Grande-Synthe  11 – Benoît Biteau (ouverture agri-bio)
4 – Marie Toussaint (EELV)   IdF                             12 – Gwendoline Delbos-Corfield (EELV)
5 – David Cormand (EELV) secrétaire nati              13 – Claude Gruffat (ouverture agri-bio)
6 – Karima Delli (EELV) élue européenne                14 – Lydie Massard (RPS)
7 – Mounir Satouri (EELV)  conseiller régional       15 – François Thiollet (ouverture élu municipal)
8 – Caroline Roose (AEI) belge                                16 – Julie Laernoes (EELV)

                       La liste se termine par Eva Sas, Eva Joly et José Bové qui ne souhaitent plus retourner au Parlement européen.
26 mars 2019………………… Sondage IPSOS sur les élections européennes : Lutte ouvrière 0,5%, NPA 1%, Insoumis 8%, PCF

2%, EELV 8%, Générations.s 4%, PS+Place publique 6,5%, En Marche+MODEM 23,5%, UDI 2%, droite 12%, Debout la
France 5%, Patriotes 0,5%, RN (ex FN) 22%, UPR 1%, Résistons ! 1,5%, autres listes 2,5%. Si les gilets jaunes font une
liste, ils baisseraient légèrement les Insoumis et Debout la France ainsi que le RN, obtenant alors jusqu’à 2,5%.   

26 avril 2019…………………… Le Journal Du Dimanche (JDD) dresse l’évolution de la moyenne des sondages sur les élections
européennes. Six listes sont en mesure d’envoyer des élus au Parlement européen : En Marche-Modem 22 ou 23% des voix
(environ 22 sièges), RN (ex FN) 20,5 à 22% (environ 20 sièges), la droite 13 à 15% (environ 13 sièges), les Insoumis 7 à 9%
(environ 7 sièges), EELV 8 à 8,5% (environ 8 sièges), PS-Place publique 6 à 6,5% (environ 5 sièges). Génération.s et le PCF
restent ente 2 et 4% des voix (aucun siège).                

         PENSEZ A L’AVENIR, AUX GENERATIONS FUTURES, VOTEZ ECOLOS !    
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Fiche 8  Positionnement politique     :   On peut placer les partis ou mouvements poli-
tiques sur un axe droite-gauche économique (dimension un). On peut améliorer cela dans un
plan avec un deuxième axe nationaliste-universaliste,  identitaire  (plan,  dimension deux).  Il
reste aux nouvelles politiques à se placer dans l’espace (dimension trois).

                  

                     Un troisième axe environnemental

   Il va devenir impossible de négliger la prise en compte de
l’écologie  avec  la  multiplication  des  catastrophes  liées  aux
réchauffements,  désertifications,  déplacements  des
populations, qui concernent l’ensemble de notre planète.
 
  D’un  côté,  idées  à  courtes  vues  (croissance  à  tout  prix,
épuisement  des  ressources,  guerre,  repli  sur  soi)  -----   de
l’autre, idées à longues vues sur l’avenir de la planète, défense
des  générations  futures  (décroissance?  Économies  des
ressources, recyclage, pacifisme, solidarité).

 PENSEZ A L’AVENIR, 
     VOTEZ ECOLOS !  


