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Groupe au
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Lien vers le site officiel du
parti

Lien vers le site officiel
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national
(KOK)2
Kansallinen
Kokoomus

www.kokoomus.fi

http://www.kokoomus.
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www.sdp.fi
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uroparlamenttivaalit_2
009
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Suomen Keskusta
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Parti du people
suédois (SFP)

www.sfp.fi

http://www.sfp.fi/start

http://sfpval.f
i/files/SFPValprogram.pd
f

Verts
Vihreä

www.vihreat.fi

http://www.vihreat.fi/f
i/eurovaalit
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2 Les partis surlignés en bleu sont les partis au pouvoir

Slogan

Lien vers la liste
détaillée
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http://www.sdp.fi/fi/europarla
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urhoutta
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Mångfald ger
mervärde (La
diversité est
une valeur
ajoutée)

http://www.sfpval.fi/start/

x

http://www.vihreat.fi/fi/eurov
aalit

Alliance des gauches
(VAS)
Vasemmistoliitto
Parti chrétiendémocrate
(KD)
Suomen
Kristillisdemokraatit

Vrais Finlandais (PS)
Perussuomalaiset
Parti communiste de
Finlande
(SKP)
Suomen
Kommunistinen
Puolue
Parti finlandais des
seniors
Suomen Senioripuolue
Parti des travailleurs
Suomen
Työväenpuolue

www.vasemmistoliitto.fi

http://vasemmistoliito
neurooppa.fi
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www.kristillisdemokraatit.f
i/KD/www/fi/index.php

http://www.kristillisde
mokraatit.fi/KD/www/
fi/vaalit/EUvaalit2009/index.php
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www.perussuomalaiset.fi

http://peruseuro.fi/eh
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ww.skp.fi

http://www.skp.fi/vaal
it.php?vaali=1899
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http://www.senioripuolue.
fi

http://www.senioripuo
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www.tyovaenpuolue.org

http://www.tyovaenpu
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/EUv2009frame.html
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www.itsenaisyyspuolue.fi/defa
ult.asp?page=6

x

http://www.koyhienasialla.fi/

Parti de
l’indépendance
Itsenäisyyspuolue

-

www.itsenaisyyspuolue.fi

www.itsenaisyyspuolue
.fi/default.asp?page=6

La cause des pauvres
Köyhien Asialla

-

www.koyhienasialla.fi

http://www.koyhienasi
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www.itsenaisy
yspuolue.fi/de
fault.asp?page
=6
http://www.k
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i/
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Le point sur la campagne électorale à 7 jours du scrutin :
Auteur : Aaretti Siitonen (Institut finlandais des affaires internationales), traduction : Corinne Deloy
Date du scrutin : 7 juin
Nombre de députés à élire : 13
241 candidats, dont 60% d’hommes, issus de 13 partis sont en lice pour ce scrutin. Le Premier ministre Matti Vanhanen et le Parti du
centre (KESK) sont très impopulaires et se voient reprocher leur manque de perspective ainsi qu’en témoigne, selon de nombreux
analystes, la présence sur les affiches de campagne du parti de Urho Kekkonen, ancien Président finlandais (1956-1982) décédé en
1986. Le KESK espère cependant à l’occasion de ce scrutin européen parvenir à stopper son recul dans les urnes.
Le Rassemblement conservateur (KOK), membre de la coalition gouvernementale, a constitué une liste de candidats particulièrement
étoffée et s’est fixé comme objectif de conserver sa place de 1er parti du pays et ses 4 sièges au Parlement européen.
Principal parti d’opposition, le Parti social-démocrate (SPD) est en perte de vitesse depuis quelques années. Aucun de ses députés
européens n’est candidat à sa réélection. Le parti présente sur sa liste un prêtre orthodoxe (la Finlande compte 60 500 fidèles de
cette religion pour 4,3 millions pour l’église luthérienne), Mitro Repo. Le religieux a connu quelques déboires avec sa hiérarchie pour
avoir décidé de se lancer en politique, et notamment avec le Parti social-démocrate, et a été récemment exclu de l’église orthodoxe.
Fils et petit-fils de prêtres, Mitro Repo pourra, s’il est élu, porter la soutane au Parlement européen mais devra retirer sa croix.
Le parti d’extrême droite des Vrais Finlandais (PS) a fait alliance avec les Chrétiens-démocrates pour les élections européennes,
chacun présentant 10 candidats.
Les Verts (VIHR), membres de la coalition gouvernementale, devraient conserver leur siège et pourrait en obtenir un 2e.
Ce scrutin européen s’avère en revanche difficile pour le Parti du peuple suédois (SFP), autre partenaire du Parti du centre au
gouvernement, et pour l'Alliance des gauches (VAS).
Les Finlandais décident traditionnellement de façon assez tardive à quels candidats et partis ils accorderont leurs suffrages. La
campagne européenne est centrée sur les candidats au détriment des partis et de leurs programmes. Ainsi, un sondage publié dans le
Helsingin Sanomat révèle qu’une forte majorité des électeurs souhaite soutenir un candidat particulier, moins de la moitié désirant
s’exprimer en faveur d’un parti spécifique. Le Parti du centre met en avant le patriotisme et le pragmatisme ; le Rassemblement
conservateur, le dynamisme et le professionnalisme ; le Parti social-démocrate les valeurs humanistes et les Verts le soutien à
l’économie et à la société. Les Vrais Finlandais sont opposés au traité de Lisbonne et au pluralisme culturel, le Parti du peuple suédois
défend une société multiculturelle et cosmopolite. Les Vrais Finlandais comme l'Alliance des gauches se déclarent eurosceptiques et
mettent l’accent sur le nationalisme pour les premiers et l’anticapitalisme pour les seconds.
Selon les derniers sondages, le Rassemblement conservateur devrait recueillir 23% des voix, devant le Parti social-démocrate
(22,1%) et le Parti du centre (18,8%)

Analyse de la campagne électorale à 5 semaines du scrutin :
Auteur : Corinne Deloy
Date du scrutin : 7 juin
Nombre de députés à élire : 13
13 partis politiques seront en lice pour les élections européennes. Ville Itälä conduira la liste du Rassemblement conservateur (KOK)
sur laquelle figure le député européen Ari Vatanen qui siège actuellement au Parlement européen dans les rangs français de l’Union
pour un mouvement populaire (UMP). Anneli Jäätteenmäki est la tête de liste du Parti du centre (KESK), Liisa Jaakonsaari, celle du
Parti social-démocrate (SPD), Minna Sirniö celle de l’Alliance des gauches (VAS), Satu Hassi celle des Verts (VIHR), Charly SaloniusPasternak celle du Parti du peuple suédois (SFP) et Timo Soini celle du parti d’extrême droite, les Vrais Finlandais (PS). Ce dernier a
surpris en présentant sa candidature. Eurosceptique et ayant précédemment déclaré qu’il ne pouvait assumer le rôle de député
européen et ses fonctions nationales, il dit avoir changé d’avis et souhaiter s’investir en Europe en réaction à la façon dont l’Union
européenne a méprisé le « non » des Irlandais au référendum sur le traité de Lisbonne. Les Vrais Finlandais ont fait alliance avec les
Chrétiens-démocrates pour ce scrutin.
Le Parti du centre espère renouer avec la victoire après des élections locales difficiles (perdues pour la première fois) en octobre
dernier. Le programme des Sociaux-démocrates met l’accent sur la solidarité, les droits des citoyens en matière de consommation et
de sécurité sociale, le réchauffement climatique, la régulation des marchés financiers et les affaires sociales et l’éducation.
Les présidents des partis représentés au Parlement, à l’exception de Timo Soini, ont signé un texte dans lequel ils s’engagent à lutter
contre tout acte ou parole racistes qui pourraient surgir durant la campagne des élections européennes.
Selon les sondages, le Rassemblement conservateur devrait conserver ses 4 sièges au Parlement européen, le Parti du centre en
perdrait un (passant de 4 à 3), le Parti social-démocrate conservant ses 3 sièges, l’Alliance des Gauches et les Verts leur siège et les
Vrais Finlandais en obtenant un.

