Italie1

Partis nationaux
Parti du peuple pour
la liberté
(PdL)
Popolo della
Libertà-2

Groupe au
Parlement
européen

Lien vers le site officiel
du parti

http://www.ilpopolodel
laliberta.it/

Parti démocrate
(PD)
Partito Democratico

http://www.partitodem
ocratico.it

Union des
démocrateschrétiens et du
centre
(UDC)
Unione di Centro

http://www.udcitalia.it/?h_dx=1280

Gauche arc-en-ciel
Sinistra per le
libertà

http://rifondazioneperl
asinistra.wordpress.co
m/
http://www.dsonline.it
http://www.partitosoci
alista.it
www.verdi.it

1 Mise à jour le 02/06/09
2 Les partis surlignés en bleu sont les partis au pouvoir
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htm
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nt/pageref&pager
ef=%3C?REFtype:
vpage;src:euroudc
_home;?%3E

http://www.sinistr
aeliberta.it/

Lien vers le
programme

Slogan

Lien vers la liste
détaillée

x

Per contare sempre
http://www.ilpopolod
di più in Europa
(Pour compter de ellaliberta.it/elezionieuropee-2009/
plus en plus en
Europe)

x

x

http://www.partitode
mocratico.it/dettaglio/
77406/le_liste_del_pd
_per_le_europee

x

http://www.udcitalia.it/site_upload/fil
es/2009/candidati_eu
ropee_2009.pdf

http://www.udcitalia.it/?h_dx=957

http://www.sinistra
eliberta.it/wpcontent/uploads/20
09/04/programma_
europee_sel1.pdf

Più sinistra e libertà http://www.sinistraeli
in Europa
berta.it/candidati/

Parti radical
Partito Radicale

http://www.radicali.it/

http://www.radica
li.it/elezioni2009/index2.htm

Italie des valeurs
(IDV)
Italia dei Valor

http://www.italiadeival
ori.it/

http://italiadeivalo
ri.antoniodipietro.
com/elezioni/

Mouvement
républicain
européen
Moviento
Republicani Europei

http://www.repubblica
nieuropei.org/

Ligue du Nord (LN)
Lega Nord

http://www.leganord.o
rg/

Parti des
communistes
italiens
(PCi)
Partito dei
Comunisti Italiani

http://www.comunistiitaliani.it/index.php?mo
dule=subjects&func=vi
ewpage&pageid=33

Refondation
communiste
(RC)
Rifondazione
Comunista

http://home.rifondazio
ne.it/xisttest/

L’Autonomie
Alliance entre La
Droite, Mouvement
pour l’autonomie,
l’alliance du centre
et les retraités
La Destra

http://www.partitolade
stra.com/
http://www.mpaitalia.it/portal/

-

x

http://www.legan
ord.org/elezioni/2
009/europee/defa
ult.asp
http://www.comu
nistiitaliani.it/index.ph
p?module=PostWr
ap&file=index&pa
ge=elettorale
http://www.rifond
azionecomunista.o
rg/ufficioelettoral
e/index.php

x

http://www.radicali.
it/download/pdf/pe
ste_italiana.pdf
http://italiadeivalori
.antoniodipietro.com
/elezioni/12punti.ph
p

x

http://www.radicali.it
/view.php?id=141150

Avec l’Italie des
valeurs

http://italiadeivalori.a
ntoniodipietro.com/ele
zioni/candidati.php?da
to=1

x

http://www.repubblic
anieuropei.org/stampa
_ComunicatiMRE.tab.a
spx?idDoc=619

x

http://www.leganord.
org/elezioni/2009/eur
opee/candidati_europ
ee09.pdf

x

x
http://www.comuni
stiitaliani.it/modules.p
hp?op=modload&na
me=News&file=artic
le&sid=5434
http://www.rifonda
zionecomunista.org/
ufficioelettorale/ind
ex.php?option=com_
content&view=articl
e&id=55&Itemid=61
http://www.partitol
adestra.com/?costan
te_pagina=polo_aut
onomia&id_lingua=2

Un’ altra Europe e’
http://www.unaltraeu
possibile (Une autre
ropa.eu/candidati.php
Europe est possible)
http://www.rifondazio
necomunista.org/uffici
Un’altra europa e’
oelettorale/index.php?
possible (Une autre
option=com_content&
Europe est possible)
view=article&id=63&It
emid=63
http://www.partitolad
Nasce il Polo
dell'Autonomia (Le estra.com/public/files
/LISTE%20europee%
peuple est né de
202009.pdf
l’autonomie)

Source : Données réunies et mises en forme par la Fondation Robert Schuman, Fondation Robert Schuman ©

Le point sur la campagne électorale à 7 jours du scrutin :
Auteur : Silvia Bolgherini (Université Federico II, Naples), traduction : Corinne Deloy
Date du scrutin : 6 et 7 juin (élections provinciales et municipales partielles les mêmes jours)
Nombre de députés à élire : 72
La campagne a pris un tour inattendu ces derniers jours. Plus que jamais, la vie privée du Président du Conseil, Silvio Berlusconi (Parti
du peuple pour les libertés, PdL), qui jouit d’une forte popularité et fait campagne sur sa personne, a fait la une de l’actualité. Celui
que l’on nomme le Cavaliere a plusieurs fois répété son souhait de faire de ce scrutin européen un plébiscite sur son nom et s’est fixé
pour objectif de rassembler au moins 4 millions de voix (le vote préférentiel permet de favoriser certains candidats au sein des listes
en compétition). Le scrutin européen constitue le premier banc d’essai du leader italien et du PdL. « Je suis candidat comme le font
les vrais leaders. Ce serait bien que le leader de l’opposition, s’il y en a un, en fasse autant » a répondu Silvio Berlusconi à tous ceux
qui lui reprochent son engagement dans la campagne.
A 8 jours du scrutin, l’affaire Noemi Letizia est au cœur de la campagne. Le Président du Conseil se voit reprocher de s’être rendu, le
26 avril dernier, à la fête d’anniversaire de cette jeune fille de 18 ans, un événement qui a entraîné la demande de divorce de son
épouse Veronica Lario. Le Cavaliere affirme, pour se défendre de toute relation avec une mineure, être un ami des parents de la jeune
fille. La polémique autour des agissements de Silvio Berlusconi a forcé ce dernier à se montrer plus discret. Il accuse l’opposition de
gauche d’avoir ni idées ni programme et d’orchestrer une cabale pour lui nuire à quelques jours des élections européennes (et locales)
dans le pays fait campagne sur son image personnelle. « Je les laisse s’avancer davantage encore de manière à ce que les gens voient
comment ils sont. Ce sera pour eux un boomerang, ils auront honte et ils perdront l’estime des électeurs car dans cette affaire, il n’y a
rien qui ne soit pas propre » a-t-il déclaré.
Silvio Berlusconi a également tenté de reprendre la main sur la Ligue du Nord (LN), son allié au gouvernement, mais son rival pour le
scrutin européen, en ordonnant le 9 mai dernier le retour vers la Libye d’une embarcation de 163 migrants s’approchant de l’île de
Lampedusa. Il s’agissait du 2e renvoi d’immigrés en 3 jours. Le Président du Conseil, qui s’est prononcé « contre une Italie
multiethnique », ne souhaite manifestement pas abandonner le front sécuritaire à la Ligue du Nord. Le 13 mai, le Parlement a voté
l’adoption du projet de loi contre l’immigration illégale qui transforme toute entrée ou séjour illégal en un délit passible d’une amende
allant jusqu'à 10 000 €. Ce durcissement de la politique sécuritaire créé des tensions au sein du PdL, Gianfranco Fini, ancien leader
d’Alliance nationale (AN) qui a fusionné avec le PdL, n’est en effet pas favorable à une politique trop sécuritaire et souhaite pour sa
part bâtir une société plus laïque et plus ouverte.
De son côté, la Ligue du Nord s’est fixé pour objectif d’atteindre un résultat à 2 chiffres. « Nous sommes désormais un parti populaire
et la seule alternative à une gauche qui n’existe plus » affirme Giovanni Fava, député et responsable de la campagne. Lors des
dernières élections législatives, la Ligue du Nord avait élargi sa base électorale en recueillant 10% dans les villes de Parme, Plaisance,
Ferrare ou Prato. Matteo Salvini (LN) a suscité la polémique en proposant que dans les transports en commun, les places soient
réservées aux « Italiens de souche ».

La voix de l’opposition est quelque peu assourdie par l’agitation régnant autour de Silvio Berlusconi. Le leader du Parti démocrate
(PD), principal parti d’opposition de gauche, Dario Franceschini, n’a d’autre choix que de se positionner sur « l’affaire » Noemi Letizia
et a demandé au Cavaliere de « s’expliquer ». Les enjeux européens, déjà très peu présents au sein de la campagne, ont
complètement disparu. Comme le souhaitait Silvio Berlusconi même si ce n’est pas tout à fait de la façon dont il le désirait, le scrutin
est entièrement centré sur sa personne.
Au total, 79 partis sont officiellement en lice.
Le PdL est crédité de 38,5%, le Parti démocrate de 26,2%, la Ligue du Nord de 9,6%, l’Italie des valeurs (IdV) d’Antonio di Pietro de
6;1% et l’Union des démocrates chrétiens et du centre (UDC) dont le prince Emmanuel-Philibert, héritier de la famille royale italienne,
conduit la liste dans la circonscription du Nord-Ouest, de 5,5%.
Analyse de la campagne électorale à 5 semaines du scrutin :
Auteurs : Silvia Bolgherini (Université Federico II, Naples) et Corinne Deloy
Date du scrutin : 6 et 7 juin (élections provinciales et municipales partielles les mêmes jours)
Nombre de députés à élire : 72
La création du Parti du peuple pour les libertés (PdL) par la fusion du parti de Silvio Berlusconi, Forza Italia, avec Alliance nationale
(AN) dirigée par Gianfranco Fini a constitué le principal événement de la vie politique italienne ces dernières semaines. « La naissance
du Parti du peuple pour les libertés est un élément positif pour l’Italie. Cela simplifie le cadre politique national et nous fait sortir d’une
période de confusion et de disputes » a souligné le leader de l’opposition et président du Parti démocrate (PD) Dario Franceschini.
Silvio Berlusconi figurera en tête de chacune des listes présentées par son parti. Il souhaite obtenir 51% des suffrages au niveau
national. Le Parti démocrate (PD) s’élève contre cette décision qu’il considère illégale. « Il est le seul Chef de gouvernement au monde
qui, dans les prochains mois, au lieu de travailler nuit et jour à résoudre les problèmes des familles et des entreprises, sera en
campagne électorale » a déclaré Dario Franceschini. Le principal parti d’opposition s’élève contre la candidature de tout élu régional
ou local ou de toute personne faisant l’objet de poursuite judiciaire. Le Parti démocrate présentera des listes paritaires (50% de
femmes). Les députés (et certains candidats) du Parti démocrate, fondé en avril 2007, ont la particularité d’être dispersés au sein de
2 groupes au Parlement européen : les membres de l’ancienne Marguerite appartiennent à l’Alliance des démocrates et des libéraux
européens (ALDE) tandis que les membres des anciens Démocrates de gauche (DS) font partie du Parti socialiste européen (PSE). Le
Parti démocrate a d’ailleurs déclaré qu’il ne rejoindrait pas cette dernière formation à l’issue des élections.
La Ligue du Nord (LN), alliée de Silvio Berlusconi au gouvernement, mène cependant une campagne séparée pour le scrutin européen.
« A partir de maintenant et jusqu’aux élections européennes, nous sommes rivaux » a déclaré le leader de la Ligue du Nord, Roberto
Castelli.

Le Mouvement pour l’autonomie (MPA), fondé en 2005 par Raffaele Lombardo, auparavant allié avec le Parti du peuple pour les
libertés, a décidé de se présenter avec La Droite (D), parti de Francesco Storace, à ces élections européennes.
Le philosophe Gianni Vattimo a rejoint la liste Italie des valeurs (IDV) d’Antonio di Pietro.
A deux mois du scrutin, la campagne n’a pas vraiment démarré en Italie où l’actualité a été largement centrée ces dernières semaines
sur le tremblement de terre survenu le 6 avril dans les Abruzzes.
Les sondages accordent une large avance au Parti du peuple pour les libertés, crédité de 52% des voix, et 30% au Parti démocrate.

