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Le point sur la campagne électorale à 7 jours du scrutin :
Auteur : Andris Runcis (Département des sciences sociales, Université de Lettonie)
Date du scrutin : 6 juin (élections locales le même jour)
Nombre de députés à élire : 8
A 8 jours du scrutin, les Lettons semblent plus intéressés par les élections locales qui se dérouleront le même jour. A parcourir les rues de
Riga, à lire les journaux et à écouter les débats, il est difficile de savoir que 2 scrutins ont lieu le 6 juin. La campagne électorale reste peu
visible, à l’exception de celle menée par Ainras Slesers présent chaque jour avec son quotidien en langue russe et qui postule au poste de
maire de Riga. « Les Lettons pourraient faire la grève des urnes » affirme le professeur de psychologie sociale de l’université de Lettonie,
Ivars Austers, qui ajoute que « l’abstention est une forme de protestation ».
17 partis sont en lice pour le scrutin européen. La liste de Nouvelle ère (JL) conduite par Arturs Krišjānis Kariņš est en tête des intentions
de vote (12,5% des suffrages). Le Centre de l'harmonie (SC), dirigée par l'ancien journaliste de la First Baltic Channel, Nils Usakovs, dont
la liste est emmenée par Alfred Rubiks, pourrait cependant la devancer (13,7% des voix). Comme en 2004, les partis russophones, qui

défendent à la fois l’octroi de la nationalité lettone à toutes les personnes vivant dans le pays et se veulent la voix des russophones en
Europe, devraient réaliser des performances honorables. Tatjana Ždanoka, tête de liste de Pour les droits de l'homme dans une Lettonie
unie (PCTVL), fait campagne avec le slogan « Notre voix à Bruxelles ».
Pour la première fois dans le pays, les listes européennes comptent un candidat issu d’un autre Etat membre de l’Union : Giulietto Chiesa,
qui figure sur la liste du parti russophone Pour les droits de l’homme dans une Lettonie unie.
Les élections européennes seront pour les partis l’occasion de prendre la mesure de leur influence puisque les analystes politiques
affirment que si les Lettons voteront en grand nombre pour les « petites » formations aux élections locales, ils choisiront les « grands »
partis au scrutin européen.
Analyse de la campagne électorale à 5 semaines du scrutin :
Auteurs : Corinne Deloy, Andris Runcis (Département des sciences sociales, Université de Lettonie) et Aija Zobena (Département des
sciences sociales, Université de Lettonie)
Date du scrutin : 6 juin (élections locales le même jour)
Nombre de députés à élire : 8
Les élections européennes ne font pas encore vraiment recette. Le pays, dont l’économie reposait sur une forte consommation intérieure,
un marché immobilier en pleine effervescence et une politique de crédit facile, est le plus touché de l’Union européenne par la crise
économique. Fin 2008, l’économie lettone était ainsi revenue à son niveau de 2005. Surnommé jusqu’à il y a peu le « tigre balte », la
Lettonie a été sauvée de la faillite à la fin de l’année par les prêts du FMI (1,68 milliard $) et de l’Union européenne (3,1 milliards €). Fin
2008 et début 2009, des émeutes ont éclaté dans les rues de Riga, les manifestants – salariés, agriculteurs, etc. – protestant contre
l’incompétence des politiques qui ont laissé le pays s’enfoncer dans la crise. Après que deux des membres de sa coalition eurent décidé de
lui retirer leur soutien, Ivars Godmanis, qui, en janvier, avait proposé, en vain, à l’opposition de droite de rejoindre son gouvernement, a
démissionné le 20 février. La crise politique, latente depuis plusieurs mois, a été avivée par la crise économique. C’est un député
européen, Valdis Dombrovskis, issu du parti de centre droit de la Nouvelle ère, ancien ministre des Finances du pays de 2002 à 2004, qui
l’a remplacé au poste de Premier ministre.
17 listes sont candidates aux élections européennes : Nouvelle ère conduite par Arturs Krišjānis Kariņš, l'Union pour la patrie et la liberté
emmenée par Roberts Zīle, l’Union civile conduite par l’ancienne ministre des Affaires étrangères (2002-2004) Sandra Kalniete, Premier
de Lettonie-Voie lettone emmenée par l’ancien Premier ministre Ivars Godmanis, Libertas.lv emmené par l’ancien Premier ministre (19971998) Guntars Krasts, le Parti du peuple conduit par Rihards Pīks, le Parti social-démocrate emmené par Atis Lejiņš, Pour les droits de
l’homme dans une Lettonie unie conduite par Tatjana Ždanoka et le Centre de l’harmonie (SC), formation russophone dirigée par l'ancien
journaliste de la First Baltic Channel, Nils Usakovs, qui avait créé la surprise au dernières élections législatives d’octobre 2006 en
recueillant 14,46% des voix, sera conduit par Alfred Rubiks, emprisonné en 1991 pour son soutien à la répression soviétique au moment
de l’indépendance de la Lettonie (il a été relâché en 1997).

« Le Centre de l’harmonie et Pour les droits de l’homme dans une Lettonie unie auront des élus car ils peuvent compter sur l’électorat
russophone alors que l’électorat letton est divisé et a le choix entre un grand nombre de partis différents » affirme Atis Lejiņš, tête de
liste à ce scrutin du Parti social-démocrate et dont la moitié de la liste est composée de femmes.
Les derniers sondages créditent le Centre de l’harmonie et Nouvelle ère de 20,4% des voix, l’Union des fermiers et des Verts de 14,3%, le
Parti du peuple de 12,3%, Pour les droits de l’homme dans une Lettonie unie de 8,9% et l'Union pour la patrie et la liberté de 7,4%.

