
Lille, le 23 mai 2014

Communiqué de presse

ÉLECTIONS EUROPÉENNES - DOCUMENTS DE PROPAGANDE

� � �

Dans la perspective du scrutin de ce dimanche 25 mai, chaque électeur est rendu destinataire, 
par voie postale, de documents de propagande (profession de foi et bulletin de vote). 

Toutefois, certaines listes n’ont fourni aucun de ces documents. Ils ne seront donc pas présents 
dans l’enveloppe reçu par les électeurs. Sont concernées les listes suivantes : 

• Féministes pour une Europe solidaire - Lisa Pleintel
• Radicalement citoyen - Damien Courcoux
• Citoyens du vote blanc - Sophie Alligier
• Pour  une  Europe  des  travailleurs  et  des  peuples  envoyons  valser  l'austérité  et  le 

gouvernement ! - Christine Poupin
• Europe décroissance nord-ouest - Tristan Duval
• Europe citoyenne - Chantal Sayaret
• Parti fédéraliste européen - Cédric Suzanne
• Communistes - Louis-Daniel Gourmelen
• Les pirates pour une Europe des citoyens - Didier Urschitz
• Force vie nord ouest - Cyril Brun

Les  électeurs  ne  recevront  que  la  profession  de  foi  sans  bulletin  de  vote  pour  les  listes 
suivantes : 

• Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs - Eric Pecqueur
• UPR nord-ouest - François-Xavier Grison
• Nous citoyens - André-Paul Leclercq
• Espéranto langue commune équitable pour L'europe- Christine Pieters
• Nouvelle donne - Arthur Devriendt

Enfin,  les  électeurs  devront  télécharger  le  bulletin  de  vote  via  internet,  celui-ci  n’étant  pas 
disponible dans les bureaux de vote, pour les listes suivantes :

• Europe décroissance nord-ouest - Tristan Duval
• Communistes - Louis-Daniel Gourmelen

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h dans le Nord. Aucun État membre ne pouvant 
rendre public le résultat de son scrutin avant la clôture du scrutin dans l’État membre où les 
électeurs voteront les derniers, les résultats seront communiqués à 23h, heure de fermeture des 
derniers bureaux en Italie (art. 10 de l’Acte portant élection des membres du Parlement européen 
au suffrage universel direct). 

Toutes les informations utiles sur les élections européennes sont disponibles sur le site internet 
des services de l’Etat dans le Nord, www.nord.gouv.fr et sur la page Facebook / préfet du Nord. 
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