13 juin 2019
Divergences européennes

Marine Le Pen et Matteo Salvini ne parviennent pas à constituer un "super groupe" au
Parlement européen

Selon des informations de Marianne, Matteo Salvini et Marine Le Pen ont échoué à recruter Viktor Orban et les Polonais du PiS pour leur
groupe au Parlement européen.

Avec Atlantico
Rédaction
Marine Le Pen et son allié italien Matteo Salvini n'ont pas réussi à rallier beaucoup de leaders et d'eurodéputés à Bruxelles. Selon des
informations de Marianne, ils ne devraient pas pouvoir occuper une place importante face à la grande coalition des forces pro-Union
européenne.
Marine Len Pen espérait, avec la liste menée par Jordan Bardella, "bouleverser le paysage européen". Elle souhaitait bâtir une
"alternance" et rêvait de constituer un "super groupe" au Parlement européen.
Le groupe a donc été officialisé ce jeudi 13 juin à Bruxelles par Marine Le Pen et ses alliés nationalistes. Il compte 73 eurodéputés. Le
groupe est essentiellement composé par les 28 eurodéputés italiens de la Ligue de Matteo Salvini et les 22 eurodéputés Français du
Rassemblement National.
Selon Marine Le Pen, ce groupe, rebaptisé "Identité et démocratie", de devenir "la première force souverainiste du Parlement
européen".
D’après des informations de Marianne, le Rassemblement National va devoir se "contenter" du cinquième groupe le plus fourni.
"Identité et démocratie" regroupe donc des délégations de neuf pays comme l’AfD allemande, le FPÖ autrichien ou encore le Vlaams
Belang belge.
Ses dirigeants ont eu des difficultés pour rassembler tous les eurosceptiques. Les Espagnols de Vox, Nigel Farage et le Parti du
Brexit, les Polonais du parti Droit et Justice ou le Fidesz de Vitkor Orban ont donc refusé de rejoindre ce groupe comme le révèle
Marianne.
Les nationalistes paraissent donc divisés au Parlement européen. Les quatre groupes les plus denses, tous pro-Union européenne,
ont par ailleurs entamé des négociations afin de se mettre d’accord sur un programme commun. La droite du Parti populaire européen
(PPE), les sociaux-démocrates, les centristes libéraux - avec lesquels siègeront les eurodéputés français de la liste de Nathalie
Loiseau - et les Verts se dirigent vers une grande coalition.

1/2

Le Rassemblement National a néanmoins remporté une victoire importante avec la liste menée par Jordan Bardella lors du dernier
scrutin en arrivant en tête des élections européennes en France le 26 mai denrier devant La République en marche et la liste
Renaissance de Nathalie Loiseau.
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