le FN remporte 24 sièges, l'UMP 20 et le PS 13

Une victoire historique pour le parti de Marine Le Pen, un «choc», un «séisme» selon Manuel Valls. Et la réalité des chiffres. Au lendemain des élections européennes,
le ministère de l'Intérieur publie les résultats complets de ce scrutin.
Ces résultats, quasi-définitifs, doivent encore être proclamés par la commission nationale de recensement des votes.
Le FN arrive en tête du scrutin avec 24,85%. Il remporte 24 sièges au Parlement européen, sur les 74 sièges d'eurodéputés attribués à la France. En voix, le parti de Marine Le Pen a recueilli
4.711.339 suffrages.
L'UMP est devancée de quatre points, avec 20,80%. L'UMP remporte 20 sièges sur les 74 eurodéputés français. En nombre de voix, le parti de Jean-François Copé en obtient 3.942.766.
Le PS finit 3e avec 13,98%, et envoie 13 eurodéputés, dont un siège revient en fait au PRG, qui avait présenté partout des listes communes avec les socialistes. Au total, 2.649.202 d'électeurs ont voté pour les listes socialistes.
L'alliance UDI-MoDem a obtenu 9,92% et remporte 7 sièges au Parlement européen.
Europe Ecologie-Les Verts a fait 8,95%, et gagne 6 sièges.
Le Front de gauche a obtenu 6,33% et envoie 3 députés européens. Enfin, un siège va à un DVG élu outre-mer.

L'abstention atteint 57,57%
Aucune des autres listes n'obtient de siège. Les Divers droite ont recueilli 5,98% (1.133.919 voix). Le ministère de l'Intérieur ne distingue pas le résultat de Debout la République de Nicolas
Dupont-Aignan, rangé dans cette catégorie et crédité de 3,9% selon les estimations des instituts de sondage. Les Divers gauche obtiennent 3,18% (602.384). Ce chiffre concerne en fait Nouvelle Donne, parti de centre gauche.
Les listes Divers ont réuni 4,39% des suffrages exprimés, celles de l'extrême gauche 1,6% (303.561 voix). Enfin, 0,01% (1.344) des suffrages se sont portées sur d'autres listes d'extrême
droite que le FN.
L'abstention a atteint 57,57% personnes inscrites sur les listes électorales, contre 59,37% en 2009. Cela correspond à un taux de participation de 42,43%. Il y a eu, par rapport au nombre
d'inscrits, 1,18% de bulletins blancs et 0,53% de bulletins nuls. C'est la première fois que, conséquence d'une loi adoptée au Parlement en février, les bulletins blancs, désormais considérés
comme l'expression d'un choix politique, étaient décomptés séparément des bulletins nuls.

