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COURRIER PICARD MARDI 27 MAI 2014

DÉPUTÉS EUROPÉENS

Le Nord-Ouest perd sa gauche
Le triomphe personnel de Marine Le Pen dans le Nord-Ouest avec 33,6 % des voix
parachève la victoire nationale du FN. L’UMP est dans la tourmente, le PS sombre.

L

e Front national se taille la part
du lion en remportant la moitié
des 10 sièges de la circonscription Nord-Ouest, au lieu du seul
siège conservé par Marine Le Pen en
2009. Marine Le Pen, avocate de
45 ans qui a pris la succession de
son père à la présidence du FN en
2011, en sera à son troisième mandat puisqu’elle est eurodéputée depuis 2004. En revanche, les quatre
autres élus de son parti dans cette
circonscription qui regroupe quatre
régions (Haute- et Basse-Normandie, Nord/Pas-de-Calais et Picardie)
seront tous des bleus à Strasbourg.
À commencer par l’un de ses fidèles lieutenants, Steeve Briois,
41 ans, encarté au parti depuis
1988, secrétaire général du FN,
conseiller régional Nord/Pas-de-Calais et qui, en se faisant élire en
mars maire d’Hénin-Beaumont, a
acquis une notoriété nationale.

Un Parlement europhobe ?

Marine Le Pen.

Steeve Briois.

Mylène Troszczynski.

Nicolas Bay.

Sylvie Goddyn.

Jérôme Lavrilleux.

Tokia Saïfi.

Gilles Pargneaux.

Karima Delli.

Dominique Riquet.

Si la droite conservatrice garde
le plus grand nombre d’élus, il
n’en reste pas moins vrai que ce
scrutin a vu une forte poussée
de l’extrême droite et des europhobes. Selon une projection
communiquée lundi par le Parlement européen, les différents
partis europhobes, qui ne
constituent pas un bloc homogène, compteraient au total plus
de 140 députés. Les conservateurs du Parti populaire européen (PPE) restent en tête avec
212 sièges sur 751, contre
186 pour les socialistes. Les libéraux obtiendraient 70 eurodéputés, suivis par les Verts (55).
Les quatre partis pro-européens
passent ainsi de 612 à
523 sièges.

Mylène Troszczynski, 41 ans, rejoint le FN en 2003. Elle est
conseillère régionale de Picardie,
comme son beau-père Michel Guiniot, patron du FN dans l’Oise.
Le secrétaire général adjoint du
FN, Nicolas Bay, 36 ans, dirigeant
d’entreprise, préside le groupe FN
au conseil régional de Haute-Normandie. Enfin la numéro cinq sur la
liste FN, Sylvie Goddyn, qui connaît
déjà le parlement européen en tant
qu’assistante, est également une fi-

dèle frontiste. Cette femme de
45 ans qui milite au Front depuis
1989 siège au conseil régional de
Nord/Pas-de-Calais.
Autre vedette de ce scrutin, Jérôme Lavrilleux, 44 ans, conseiller
général de Saint-Quentin depuis
2002 et directeur de cabinet du président de l’UMP Jean-François Copé,
se fait pour la première fois élire au
Parlement européen pour le grand
parti de droite.
La période est délicate pour celui
qui est décrit comme un homme de
l’ombre dévoué au patron de l’UMP.
M. Lavrilleux risque d’être mis sur la
sellette au sein de son parti pour le

rôle qu’il aurait joué, selon Libération, dans l’affaire de surfacturation
de prestations à l’UMP, dite Bygmalion.
L’autre élue UMP, Tokia Saïfi,
54 ans, est depuis longtemps du sérail. Elle a siégé à Strasbourg, de
1999 à 2002 puis depuis 2004,
ayant été dans l’intervalle secrétaire
d’État au Développement durable
sous Jacques Chirac.
À gauche, le PS Gilles Pargneaux,
57 ans, fait figure de survivant expérimenté. Premier secrétaire de la
fédération PS du Nord, l’une des
plus importantes, ce natif de l’Aisne
a milité dès 1974. Il fut maire d’une

petite commune de Lille et adjoint
au maire de Lille.
Soulignant sa participation active
aux travaux du Parlement européen, à l’inverse de Marine Le Pen,
qu’il brocarde souvent à ce sujet, il
siège à la commission de l’environnement, de la santé publique et de
la sécurité alimentaire du PE.
La députée européenne EELV Karima Delli, élue « par surprise » en
2009, à la quatrième place sur la
liste de Daniel Cohn-Bendit en Îlede-France, aura réussi son transfert
dans le Nord-Ouest. Assistante parlementaire avant d’être eurodéputée, cette jeune femme de 35 ans

connaît bien la machinerie européenne.
Le doyen des 10 élus du NordOuest, Dominique Riquet, 67 ans,
est eurodéputé sortant. Élu en 2009
sous la bannière de l’UMP-Nouveau
centre, il l’est cette fois sous les couleurs UDI-MoDem. Ce chirurgien,
membre du Parti radical, est un
proche de Jean-Louis Borloo, dont il
fut l’adjoint à la mairie de Valenciennes, avant d’en être maire de
2002 à 2012.
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