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Le point sur la campagne électorale à 7 jours du scrutin :
Auteur : Corinne Deloy
Date du scrutin : 7 juin (élections régionales le même jour)
Nombre de députés à élire : 22
11 communes flamandes ont décidé de boycotter les élections européennes pour protester contre la non-scission de la circonscription
de Bruxelles-Hal-Vilvorde qui englobe 19 communes de Bruxelles et de sa périphérie et où certaines municipalités, officiellement
bilingues, sont situées en territoire flamand. Les néerlandophones ne supportent pas que les francophones vivant en Flandre puissent
voter pour des partis francophones. La région du Brabant flamand assurera l’organisation du scrutin dans ces communes.
En Wallonie, la lutte oppose le Mouvement réformateur (MR) au Parti socialiste (PS) qui souhaite récupérer son statut de 1er parti perdu
lors des élections législatives du 10 juin 2007. Le Commissaire européen au Développement et à l'Aide humanitaire Louis Michel (MR)
défend le vote en faveur de son parti comme le seul vote utile pour apporter le changement. Il n’hésite pas à vanter la nature libérale
de l’Europe « sans laquelle la Belgique ne pourrait pas financer son bien être social ».
« Nos valeurs ne sont pas cotées en bourse, nos actions profitent à tous » tel est le slogan du PS. Son leader, Elio di Rupo, affirme
que la crise économique est moins une crise du capitalisme qu’une crise libérale « provoquée par ceux qui ont refusé la régulation et
le contrôle des prix mais prôné les privatisations et le laisser faire ». Le PS ne parvient pas à sortir des nombreux scandales politicofinanciers (abus de biens sociaux, marchés publics truqués, etc) auxquels il doit faire face depuis 2005. Il y a quelques jours, le
ministre wallon de la Santé et de l’Action sociale, Didier Donfut, a dû démissionner après que La libre Belgique a révélé qu’il cumulait
sa fonction avec des activités privées de consultant grassement payées. A défaut d’un acte illégal, il s’agit pour le moins d’une faute
politique dont le PS n’avait pas besoin à quelques jours du scrutin.
Les difficultés du PS profitent aux verts d’Ecolo qui, selon les sondages, pourraient réaliser une percée à l’occasion de ce scrutin.
En Flandre, chacun s’attend à une progression des populistes et des autonomistes. La tête de liste des Libéraux et démocrates
flamands (Open VLD), Guy Verhofstadt, vient de sortir un livre intitulé L'issue de la crise : comment l'Europe peut sauver le monde
dans lequel il affirme que seule l'Union est capable de sortir le monde de la crise. « Pour ce faire, il faut plus d'Europe et moins de
protectionnisme. L'Europe a besoin d'un régulateur financier qui sera chargé de contrôler le marché et d'imposer de nouvelles règles »
écrit-il. L'ancien Premier ministre (1999-2008), qui reste l’homme politique le plus populaire, préconise un nettoyage du système
bancaire européen des produits toxiques, un plan européen d’investissements représentant 6% du PNB européen (soit le double des
sommes mobilisées par les 27 dans les plans de relance nationaux) et la création d’un gouvernement économique européen, une idée
soutenue par José Luis Zapatero et Nicolas Sarkozy. Guy Verhofstadt déplore le manque de stratégie européenne et s’oppose à la

reconduction de la Commission actuelle. Il affirme également qu’il souhaite siéger au Parlement européen et qu’il n’est pas candidat à
un poste de Commissaire.
Les sondages créditent en Wallonie le PS de 26,2%, le MR de 25,8%, Ecolo de 21,3%, le CDH de 15,8% et en Flandre le CD&V du
Premier ministre Herman Van Rompuy de 21,6%, l'Open VLD de 17,2%, le Vlaams Belang de 16,2%), les socialistes de 14,3%, la
Liste Dedecker, de 11,9% et la NVA de 9,2%.

Analyse de la campagne électorale à 5 semaines du scrutin :
Auteur : Corinne Deloy
Date du scrutin : 7 juin (élections régionales le même jour)
Nombre de députés à élire : 22
7 752 878 électeurs sont conviés aux urnes pour les élections européennes le 7 juin. Le nombre d'électeurs européens non Belges
s'élève à 63 248, soit 10,69% du nombre potentiel de ces électeurs (591 914). Le même jour, les Belges sont également appelés à
voter
pour
des
élections
régionales.
12 listes ont été officiellement enregistrées par le collège français. Le Parti socialiste (PS) sera emmené par Jean-Claude Marcourt, le
Mouvement réformateur (MR) par le Commissaire européen au Développement et à l'Aide humanitaire Louis Michel et le Centre
démocrate humaniste (CDH) par Anne Delvaux qui figurera également en 2e position sur la liste du Brabant wallon pour les élections
régionales. La sénatrice a cependant annoncé qu'elle choisira l'Europe si elle est élue sur les deux listes.
La liste Front national (FN) emmenée par le secrétaire général Patrick Sessler, qui avait été tout d'abord rejetée, a finalement obtenu
les 280 signatures manquantes sur les 5 000 nécessaires pour se présenter. En revanche, la liste Belgique, soyons positifs et la
deuxième liste FN présentée par Nicotra n'ont pas été retenues, n'étant pas parvenues à recueillir les signatures indispensables avant
le 16 avril. Fait amusant : Tine Van Rompuy, sœur du Premier ministre, figure en 3e position sur la liste d'extrême gauche du Parti du
travail (PTB +).Toujours à l'extrême gauche et du côté francophone, le Parti socialiste de lutte (PSL), présentera aux européennes
une liste conjointe avec la Ligue communiste révolutionnaire (LCR) Du côté flamand, son équivalent s'appelle le Linkse Socialistische
Partij
(LSP).
11 listes ont été enregistrées auprès du collège néerlandais. Elio di Rupo, président du parti socialiste francophone (PS), a appelé les
Belges à combattre la " pensée unique libérale ". Il s'oppose à un second mandat de José Manuel Barroso à la tête de la Commission
européenne. Il réclame que des élections législatives soient également organisées le 7 juin prochain avec les scrutins régional et
européen. " Les cinq années à venir, je souhaite pousser l'Europe de l'avant en tant que député européen " a déclaré l'ancien Premier
ministre Guy Verhofstadt au congrès de lancement de campagne de son parti, les Libéraux et démocrates flamands (VLD). Selon lui,

le scrutin du 7 juin portera sur une question simple : " Souhaitons-nous plus d'Europe ou au contraire retomber dans le nationalisme
et le protectionnisme ? ". Jean-luc Dehaene conduira la liste du Parti démocrate-chrétien flamand (CD&V) de l'actuel Premier ministre
Herman Van Rompuy. Enfin, le sénateur populiste Jean-Marie Dedecker, ancien sélectionneur de l'équipe belge de judo, occupera la
première place de sa liste (Liste Dedecker, LDD) aux élections européennes. Il a cependant annoncé qu'il ne siégerait pas à
Strasbourg
et
laisserait
sa
place
au
3e
de
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également
premier
suppléant,
Derk
Jan
Eppink.
7 partis seront en lice dans le collège germanophone. Mathieu Grosch, le seul eurodéputé germanophone actuel et qui siège au
Parlement européen depuis 1994, conduira la liste du CDH, Resi Stoffels la liste du PS, Bernd Gentges la liste du MR et Claudia
Niessen la liste Ecolo. La Communauté germanophone du pays (environ 70 000 personnes) conserve son siège à Strasbourg en dépit
du rétrécissement de la délégation belge, qui passera de 24 à 22 membres lors de la prochaine législature.
Du côté des sondages, le CD&V est en tête en Flandre (21,9%) suivi par la Liste Dedecker (16,6%) qui devance l'Open VLD (16,3%).
En Wallonie, le PS est crédité de 27,2% des suffrages, suivi du MR (24,8%), d'ECOLO (19,7%) et du CDH (18,3%). Enfin, à Bruxelles,
le MR domine largement avec 27,9% des voix, suivi du PS (19,6%), d'ECOLO (19,4%) et du CDH (14,5%).

