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Communiqué de presse 

Rennes, le 27 mai 2019 

  

Elections européennes 

Laurence Maillart-Méhaignerie se félicite des résultats de la liste Renaissance  

en Bretagne et en Ille-et-Vilaine 

 

  

Avec 22,41 % des suffrages exprimés, la liste Renaissance conduite par Nathalie Loiseau, Pascal 

Canfin et la Rennaise Marie-Pierre Vedrenne ont remporté 23 sièges au Parlement européen. Ce score 

témoigne de l’attachement d’un grand nombre de Français au projet européen, à l’écologie et à 

l’ensemble des valeurs du Progressisme portées par La République en Marche.  

 

Laurence Maillart-Méhaignerie, Députée de la seconde circonscription d’Ille-et-Vilaine précise : 

« Nous n’existions pas il y a encore trois ans, nous nous sommes tous pleinement mobilisés pour 

porter ce projet – candidats, élus, marcheurs et citoyens. Aussi, je tiens à saluer l’implication de 

l’ensemble des candidats, en particulier celle de Marie-Pierre Vedrenne dont l’engagement pour 

l’Europe est exemplaire et inspirant. Je lui souhaite pleine réussite dans son mandat, elle saura 

défendre nos valeurs et incarner notre territoire. Nous aurons à cœur de travailler ensemble pour 

renforcer la relation entre les députés nationaux et les députés européens ».  

 

C’est avec regret que Laurence Maillart-Méhaignerie a pris acte du score du Rassemblement national 

(23,31 % des suffrages en France). « Je regrette évidemment que le Rassemblement national soit 

arrivé en tête. En Bretagne et en Ille-et-Vilaine, son développement a été contenu et c'est plutôt 

réconfortant » nuance la députée. « Chacun doit prendre ses responsabilités face à ce résultat. Nous 

devons être davantage à l’écoute des territoires ruraux et répondre à leurs inquiétudes ».  

 

La Vice-présidente de la Commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire 

souligne que la liste Renaissance arrive largement en tête en Bretagne avec 25,62 % ainsi qu’en Ille-

et-Vilaine avec 26,91 % des suffrages exprimés. « La confiance est là. Les forces pro-européennes 

sont majoritaires. La Bretagne sait ce qu’elle doit à l’Europe. C’est un score qui témoigne de 

l’attachement des Bretons au projet européen. Dans ma circonscription, la liste Renaissance arrive 

largement en tête : sur 25 communes 20 ont voté massivement pour LREM et 3 pour Europe Ecologie 

les Verts. On a creusé un écart important sur la partie rennaise de la circonscription, avec 6 points 

d’écart entre la liste portée par Nathalie Loiseau (28,44%) et celle de Yannick Jadot (26,44%). 

Maurepas, quartier prioritaire politique de la ville, a aussi répondu présent. D’ailleurs, je me félicite 

du taux de participation élevé dans la circonscription, les citoyens se sont mobilisés pour cette 

élection ». 

 

« L’Europe est aujourd’hui à un tournant, elle doit désormais offrir un visage plus humain, plus 

social et porter un véritable engagement en faveur de l’écologie et du développement durable » 

conclut Laurence Maillart-Méhaignerie. 


