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Lors des européennes 2019 à Château-Larcher, le plus grand nombre de voix a été recueilli 
par la liste de Nathalie Loiseau (La République En Marche). 

À l'occasion des européennes, la liste dirigée par Nathalie Loiseau (La République En 
Marche) reçoit la majorité des votes à Château-Larcher avec 20,44 % des suffrages exprimés. 
La liste RN menée par Jordan Bardella a obtenu l'approbation de 19,7 % des votants. Grâce à 
15,27 % des voix, la liste EELV conduite par Yannick Jadot a terminé en troisième position. 
10,84 % des électeurs de Château-Larcher ont choisi la liste Place Publique - Parti Socialiste 
représentée par Raphaël Glucksmann. La cinquième place revient à la liste Les Républicains 
emmenée par François-Xavier Bellamy, qui a réalisé un score de 7,64 %. La liste présentée 
par Benoît Hamon (Génération.s), créditée de 5,42 % des votes, est arrivée à la sixième 
place. 

Se trouvent ensuite les listes de Manon Aubry (LFI, 4,93 %), de Dominique Bourg (Urgence 
écologie, 3,45 %), de Nicolas Dupont-Aignan (DLF, 2,96 %), de Ian Brossat (PCF, 2,22 %), ex-
aequo avec la liste Union des Démocrates et Indépendants de Jean-Christophe Lagarde et de 
Francis Lalanne (Alliance jaune, 1,48 %). 

À leur suite, les listes de Nathalie Arthaud (LO), d'Hélène Thouy (Parti animaliste), de 
François Asselineau (UPR), d'Audric Alexandre (Parti des citoyens européens), d'Olivier Bidou 
(Les oubliés de l'Europe), de Pierre Dieumegard (Espéranto) et de Sophie Caillaud (AE) 
occupent les dernières positions avec moins de 1 % des suffrages exprimés. 

En outre, aucun électeur de la localité n'a plébiscité la liste LP de Florian Philippot, la liste 
Parti fédéraliste européen d'Yves Gernigon, la liste Neutre et actif de Cathy Denise Ginette 
Corbet, la liste UDMF de Nagib Azergui, la liste La ligne claire de Renaud Camus, la liste PRC 
d'Antonio Sanchez, la liste UDLEF de Christian Luc Person, la liste La Reconquête de Vincent 
Vauclin, la liste Décroissance 2019 de Thérèse Delfel, la liste AR de Robert de Prevoisin, la 
liste Évolution citoyenne de Christophe Chalençon, la liste Parti pirate de Florie Marie, la liste 
À voix égales de Nathalie Tomasini, la liste Démocratie représentative de Hamada Traoré et 
la liste Mouvement pour l'initiative citoyenne de Gilles Helgen. 



 

Dans la municipalité, la part de votants s'élève à 53,68 %. Ce taux est au-dessus de celui des 
élections européennes de 2014 (46,27 %). 

Parmi les votants de Château-Larcher, 3,26 % ont glissé un bulletin blanc dans l'urne, tandis 
que l'on observe 2,33 % de votes nuls. 

 


