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Le point sur la campagne électorale à 7 jours du scrutin :
Auteur : Csilla Végh
Date du scrutin : 7 juin
Nombre de députés à élire : 22
8 listes représentant 10 partis politiques sont en lice : l’Alliance des jeunes démocrates-Union civique/Parti populaire démocrate-chrétien
(Fidesz/KDNP) emmenée par Pál Schmitt, le Parti socialiste (MSZP) conduit par Kinga Göncz, l’Alliance des démocrates libres (SZDSZ)
emmenée par István Szent-Iványi, le Forum démocrate (MDF) conduit par Lajos Bokros, le Mouvement pour une meilleure Hongrie
(Jobbik) emmené par Krisztina Morvai, le Parti communiste des travailleurs (Munkáspárt) conduit par Gyula Thürmer, la coalition formée
par La politique peut être différente (LMP) et le Parti humaniste (HP) emmenée par Tímea Szabó et le Forum des organisations roms
hongroises-Parti de la coopération rom (MCF), conduit par Zsolt Kis. La FIDESZ/KDNP, le MSZP et le MDF sont les seuls partis à présenter

66 candidats. La loi électorale oblige chaque parti souhaitant présenter des candidats au scrutin européen à recueillir au minimum 20 000
« recommandations ».
La FIDESZ, principale formation d’opposition à un gouvernement socialiste très impopulaire et en sursis depuis de nombreux mois,
dénonce la mauvaise gouvernance des dirigeants en poste et propose une alternative pour remettre la Hongrie sur « la bonne voie »,
mieux gérer la crise économique et financière et lutter contre le chômage. « Le pays entier dit : ça suffit !, vote !» indique son slogan.
« Avec une force renouvelée ! » annonce celui du MSZP, qui affirme être le plus à même de gérer la crise, de protéger les emplois et de
rétablir l’économie. Du côté du MDF, la campagne repose assez largement sur les deux premiers candidats de la liste, Lajos Bokros et,
surtout, György Habsburg. Celui-ci, membre de l’illustre famille des Habsbourg, se veut le représentant de la tradition, des valeurs et de
l’expérience politique de la fameuse dynastie. Il souhaite mettre au profit de la Hongrie le vaste réseau de relations qu’il possède à
travers l’ensemble de l’Europe.
« La Hongrie appartient aux Hongrois ! Laissons enfin gagner le meilleur ! (Jobbik possède en hongrois une double signification : la droite
et le meilleur) » demande le slogan du Mouvement pour une meilleure Hongrie. La formation d’extrême droite, emmenée par une
professeur de droit criminel de l’université de Budapest, propose un programme anti-européen et anti-atlantique et se bat pour « la
protection des intérêts hongrois ». A l’extrême gauche, le Parti communiste des travailleurs veut également protéger la culture hongroise
contre « les saletés américaines » et défendre les ouvriers, les commerçants et les agriculteurs hongrois contre les capitaux étrangers. Il
demande davantage d’ordre, le retrait de la Hongrie de l’OTAN et tout en réclamant un nouveau gouvernement, refuse de choisir entre le
Parti socialiste et l’Alliance des jeunes démocrates qui, selon lui, monopolisent depuis des années la scène politique. La coalition formée
par La politique peut être différente et le Parti humaniste se bat pour le développement durable, la justice sociale et une plus grande
participation démocratique.
Enfin, le Forum des organisations roms hongroises-Parti de la coopération rom est le seul parti rom à présenter une liste aux élections
européennes. Il se bat pour le financement par l’Union européenne de programmes pour l’amélioration des conditions de vie et la
formation des Roms et lutte contre la discrimination et l’exclusion des Roms.
Selon les dernières enquêtes d’opinion, la Fidesz arriverait largement en tête des élections européennes avec 68% des suffrages, loin
devant le MSZP (21%) et le Mouvement pour une meilleure Hongrie (5%).
Analyse de la campagne électorale à 5 semaines du scrutin :
Auteur : Csilla Végh
Date du scrutin : 7 juin
Nombre de députés à élire : 22
Le 26 mars, le président de la République, László Sólyom en annonçant la date des élections européennes lançait ainsi la campagne. Le
principal parti d’opposition, l’Alliance des jeunes démocrates-Union civique (FIDESZ-MPP), avait dévoilé le 17 janvier sa liste qui sera
conduite par Pál Schmitt, actuel vice-président du Parti populaire européen (PPE). La liste du Parti socialiste (MSZP) au pouvoir sera
emmenée par l’actuelle ministre des Affaires étrangères, Kinga Göncz. Autre particularité de cette liste : le nombre de femmes. 3 femmes
figurent en tête de liste : outre Kinga Göncz, Edit Herczog et Zita Gurmai occupent les 2e et 3e places. La liste de l’Alliance des
démocrates libres (SZDSZ) est conduite par le député européen sortant István Szent-Iványi, membre de la commission des Affaires

étrangères à Strasbourg. Le Forum démocrate (MDF) a créé la surprise en confiant la tête de sa liste à Lajos Bokros, ancien ministre des
Finances du gouvernement Horn (1994-1998) et connu pour son fameux « paquet de réformes » qui l’ont rendu extrêmement
impopulaire. Sa nomination a été considérée par de nombreux membres du MDF comme une trahison et plusieurs d’entre eux ont décidé
de quitter le groupe parlementaire qui a été ainsi dissous. Enfin, la liste du parti d’extrême droite, le Jobbik (Mouvement pour une
meilleure Hongrie), est emmenée par l’avocate Krisztina Morvai. Alors que les partis gouvernementaux font face à d’importants problèmes
internes et extérieurs, ce parti pourrait être la surprise du scrutin.
La crise économique constitue le principal thème de campagne du FIDESZ qui a décidé de mener une campagne très économe. Le MSZP,
qui traverse actuellement l’une des plus graves crises de son histoire et atteint des niveaux record d’impopularité, considère son échec
comme quasi-inévitable. Le parti a donc décidé de se concentrer sur les problèmes de gouvernance. Le SZDSZ cherche à accroître le taux
de participation en dialoguant avec la population et en communiquant sur le travail des députés européens et sur les réponses de l’Europe
aux défis de la globalisation, du changement du climat et de la crise économique. Quant au Jobbik, il mène campagne sur son thème de
prédilection : « La Hongrie appartient aux Hongrois ».
Les sondages accordent une large avance au FIDESZ-MPP, crédité de 66% des suffrages, et 23% au MSZP.

