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Le point sur la campagne électorale à 7 jours du scrutin :
Auteur : Aoife Roche et Shasha Zou (traduction : Corinne Deloy)
Date du scrutin : 5 juin (élections locales le même jour)
Nombre de députés à élire : 12
Selon tous les analystes politiques, le Fianna Fail (FF), parti du Premier ministre Brian Cowen, et, dans une moindre mesure, son
partenaire au gouvernement les Verts, devraient subir une lourde défaite lors du scrutin européen. Le principal parti d’opposition, le
Fine Gael (FG), appelle les électeurs à utiliser leur vote pour exprimer leur opinion sur le gouvernement qu’elle accuse d’avoir détruit
l’économie nationale.
44 personnes, dont 11 députés européens sortants, sont candidates. Les questions économiques (emploi, croissance, endettement,
etc.) figurent au cœur de la campagne dans un pays frappé durement par la crise économique (le PIB devrait se réduire de 10,75%
en 2009). Le budget, voté le 7 avril dernier, prévoit des coupes franches dans les budgets de nombreux ministères, une augmentation
de 2% de l’impôt sur les salaires (8% pour certains fonctionnaires) et une baisse des retraites. Il faut rappeler que le chômage qui
s’élevait à 4% en août 2007 atteint désormais 11% (mars 2009). Le gouvernement a décidé de participer à la réduction des
dépenses : le nombre des secrétaires d'État a été réduit de 20 à 15, la rémunération des ministres et secrétaires d'Etat, des
parlementaires et du président du Parlement a été réduite, les frais de déplacement ont été baissés de 25% et les autres dépenses de
10% et le régime des dépenses est désormais plus transparent.

Quelques petits accrocs ont eu lieu durant cette campagne attestant des difficultés des partis au pouvoir. Sean O’Neachtain (FF) s’est
retiré de la course européenne et a été remplacé par l’ancien ministre de la défense, Pat Gallagher (FF). Un choix que Paschal
Mooney, autre candidat FF en lice dans la même circonscription (Nord-Ouest), a fortement reproché au Fianna Fail : en effet les deux
hommes – Pat Gallagher et Paschal Mooney – sont originaires du Donegal. Il aurait donc été plus judicieux de choisir un 2e candidat
du Fianna Fail issu de Galway. Par ailleurs, Patricia McKenna, ancien membre des Verts, a décidé de se présenter en candidate
indépendante. Elle a démissionné à la suite de la décision des écologistes de ne pas quitter la coalition gouvernementale.
Sinn Fein (SF) et Libertas mènent campagne sur leur refus du traité de Lisbonne qui, après avoir été rejeté par les électeurs le 12 juin
2008 (53,4% de « non »), devrait de nouveau être soumis à référendum en Irlande à l’automne prochain. Cependant, le faible
résultat dont les sondages créditent le candidat Declan Ganley montrent qu’il n’est pas si aisé de transformer le « non » des Irlandais
au traité de Lisbonne en « oui » à Libertas. Il demande la restriction à 2 ans du séjour durant lequel un citoyen européen pourrait
vivre et travailler dans un autre Etat membre de l’Union, à la condition de ne pas être « un fardeau pour l’Etat ». Raymond O'Malley,
candidat Libertas dans la circonscription de l’Est, veut fermer les frontières aux Etats membres entrés dans l’Union en 2004 et 2007
jusqu’à ce que le taux de chômage baisse en Irlande.
Parce que des élections locales (et deux élections législatives partielles) ont lieu le même jour que le scrutin européen, les thèmes de
campagne sont très fortement centrés sur des enjeux locaux. Ainsi, dans le Nord-Ouest, la gestion des services de santé, et
notamment de ceux en charge des traitements anticancéreux, figurent au cœur du débat électoral. Les deux élections législatives
partielles qui se dérouleront également le 5 juin sont également très importantes dans le sens où une victoire du Fine Gael à ces
scrutins ferait descendre le Fianna Fail au-dessous des 50% au Dail Eireann (la Chambre des représentants du Parlement irlandais).
Celui-ci conserverait toutefois sa majorité.
La cote de popularité du Premier ministre Cowen est à son plus faible niveau (10% mi mai). Selon les derniers sondages, le Fine Gael
recueillerait 32% des suffrages, le Fianna Fail, 25%, soit son résultat le plus faible depuis des décennies, le Parti travailliste 16%, le
Sinn Fein (SF) 7%, les Verts 5% et Libertas 3%.
Analyse de la campagne électorale à 5 semaines du scrutin :
Auteur : Aoife Roche (traduction : Corinne Deloy)
Date du scrutin : 5 juin (élections locales le même jour)
Nombre de députés à élire : 12
La campagne n’a pas vraiment débuté et les médias montrent que pour l’heure, les enjeux principaux sont nationaux, notamment
économiques (crise, santé, éducation, agriculture), voire locaux, les Irlandais votant également le 5 juin pour renouveler leurs élus
locaux. Principal parti d’opposition, le Fine Gael (FG) mène une campagne dure contre le Fianna Fail (FF) au pouvoir.

Le parti Libertas sera également candidat pour la première fois en Irlande dans deux circonscriptions. Son fondateur Declan Ganley,
candidat dans la circonscription du Nord Ouest, a déclaré qu’il abandonnerait sa campagne contre le traité de Lisbonne s’il échouait à
remporter le siège de député européen qu’il convoite. Enfin, le Fianna Fail vient de quitter le groupe de l’Union pour une Europe des
nations (UEN), trop hétéroclite et eurosceptique à son goût, pour rejoindre l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe
(ALDE).
Le plus récent sondage donne les tendances suivantes : Fine Gael, 30% Fianna Fail, 23% (en recul), Parti travailliste (Lab), 22%, Sinn
Fein (SF), parti d’extrême gauche opposée au traité de Lisbonne et principal bénéficiaire du recul du Fianna Fail 11% et Verts 6%
Liste des candidats
Dublin - 3 sièges
Prionsias De Rossa - Labour
Mary Lou MacDonald - Sinn Fein
Gay Mitchell - Fine Gael
Eoin Ryan - Fianna Fail
Joe Higgins - Socialist Party
Deirdre De Burca - Green Party
Eibhlin Byrne (la maire de Dublin) - Fianna Fail
Irlande Est - 3 sièges
Nessa Childers - Labour
John-Paul Phelan - Fine Gael
Mairead McGuinness - Fine Gael
Tomas Sharkey - Sinn Fein
Kathleen Funchion - Sinn Fein
Ray O'Malley – Libertas
Liam Aylward - Fianna Fail
Irlande Sud - 3 sièges
Alan Kelly – Labour
Colm Burke - Fine Gael
Sean Kelly - Fine Gael
Dan Boyle - Green Party
Brian Crowley - Fianna Fail
Ned O'Keefe - Fianna Fail
Toireasa Ferris - Sinn Fein
Kathy Sinnott – Independent
Nord Ouest- 3 sièges

Jim Higgins - Fine Gael
Joe O'Reilly - Fine Gael
Padraig MacLoughlin - Sinn Fein
Susan O'Keefe – Labour
Sean O'Neachtain - Fianna Fail
Marian Harkin – Independent
Declan Ganley – Libertas

