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Elections européennes 
La liste Renaissance est à la hauteur des attentes des Français et des enjeux européens 

 
 
La République en Marche a dévoilé sa liste Renaissance pour les élections européennes du 26 mai 
prochain. Menés par Nathalie Loiseau, les candidats sélectionnés par En Marche témoignent de 
l’engagement du Président de la République et de sa promesse initiale : mieux représenter la société 
civile et les territoires, réunir diverses sensibilités politiques autour d’une vision commune sur 
l’Europe, respecter la parité et valoriser les compétences de chacun.  
 
Laurence Maillart-Méhaignerie précise : « Nous avons devant nous une équipe engagée - les 
candidats ont tous en commun d’avoir le projet européen à cœur -  qui mettra son sérieux et son 
expertise au service de notre projet et des citoyens. Ce nouvel élan est bienvenu : trop souvent 
l’Europe a été relayée au second rang par les sujets nationaux. Notre liste, c’est un appel aux 
Européens à ne pas tomber dans le piège du populisme, de choisir une Europe plus forte pour 
l’avenir ».  
 
La Députée de le 2ème circonscription d’Ille-et-Vilaine salue particulièrement la présence de Marie-
Pierre Vedrenne, directrice de la Maison de l’Europe à Rennes où elle a été administratrice de 2014 
à son élection : « C’est une femme engagée qui connait parfaitement les dossiers européens. Je sais 
qu’elle saura fédérer les citoyens autour d’un projet européen résolument progressiste ». Les Bretons 
sont particulièrement représentés avec la présence de Pierre Karleskind, Vice-président de la région 
Bretagne chargé de la mer et des infrastructures portuaires.  
 
La Vice-présidente de la Commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire 
se réjouit de la priorité accordée à la lutte contre le changement climatique. Comme le souligne Pascal 
Canfin, ancien directeur de WWF France et n°2 de la liste Renaissance : « L’écologie sera l’axe 
majeur, premier et transversal de notre projet européen ». En outre, la présence de personnalités 
comme Jérémy Decerle, président des Jeunes Agriculteurs depuis 2016, conforte la place primordiale 
accordée à la transition agro-écologique et notamment au verdissement de la PAC. La Députée 
précise que : « Pour gagner la bataille climatique, nous avons besoin d’alliés au Parlement européen. 
La France ne peut agir seule, il nous faut un véritable élan européen en la matière afin de respecter 
nos engagements internationaux. Nous sommes déterminés à agir en ce sens et c’est avec conviction 
que je soutiendrai cette liste dans les semaines à venir ».  

 
 
Pour plus d’informations : https://eu-renaissance.org/fr  


