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Le point sur la campagne électorale à 7 jours du scrutin :
Auteur : Corinne Deloy
Date du scrutin : 7 juin (élections législatives le même jour)
Nombre de députés à élire : 6
Pour la première fois, les listes ont été réduites à 6 candidats et les partis ont renoncé aux doubles candidatures. Les candidats ne
peuvent donc plus se présenter en même temps aux élections législatives nationales, qui au Luxembourg ont lieu le même jour que le
scrutin européen, et aux élections européennes pour espérer faire gagner par leur notoriété des voix à leur parti. Au total, 48
candidats se présentent aux suffrages des électeurs.
La lutte contre le chômage et la politique européenne en faveur de l’emploi constituent l’enjeu principal de ces élections européennes
pour 45% des Luxembourgeois. Viennent ensuite les questions sociales pour 37% d’entre eux, l’environnement pour 36% et la lutte
contre la criminalité pour 31%.
Le Parti chrétien-social (PCS/CVS) du Premier ministre Jean-Claude Juncker, actuel président de l’Eurogroupe, réunion mensuelle et
informelle des ministres des Finances des seize Etats possédant l’euro comme monnaie, se bat pour une Europe de l’innovation et une
Europe des citoyens. Il demande la mise en place de normes sociales minimales comme, par exemple, un salaire minimum garanti
dans l’Union européenne. Par ailleurs, la députée européenne Astrud Lulling (membre du Parlement de Strasbourg depuis 20 ans)
assure que le départ du Parti conservateur britannique et du Parti démocrate-civique tchèque (ODS) contribuera à rendre le Parti
populaire européen (PPE) auquel appartient le Parti chrétien-social plus cohérent.
Le Parti démocrate (DP/DP) est également favorable à l’instauration d’un salaire social minimum tout comme à celle d’un revenu
minimum garanti. Il se bat pour la protection et la promotion des libertés publiques dans l’Union et demande le triplement des
contributions nationales accordées pour le fonctionnement de la Cour européenne des droits de l’homme. Le Parti socialiste ouvrier
(POSL/LSAP), qui réclame l’établissement d’un socle commun de droits sociaux harmonisés, est opposé à l’instauration d’un salaire
unique et privilégie un salaire social, les différences de niveau de vie, de productivité et de salaires dans l’Union rendant, selon lui,
illusoire l’établissement d’un salaire unique et de prestations sociales uniformisées. La tête de liste, Robert Goebbels, est le député
européen le mieux noté par ses compatriotes selon un sondage récent.
L'Action pour la démocratie et la justice en matière de rentes (ADR) se prononce pour l’introduction de revenus et de normes sociales
minima à l’instar des normes financières adoptées pour l’introduction de l’euro. Le parti souhaite que les entreprises
luxembourgeoises soient protégées contre la concurrence des entreprises étrangères qui pratiquent le dumping social pour obtenir des
marchés. Enfin, opposé à l’adhésion de la Turquie à l’union, il souhaite que tout prochain élargissement soit soumis à référendum.
Dei Greng/Les Verts se battent pour une Europe des droits sociaux, une augmentation des investissements dans les énergies
renouvelables, une réduction du pouvoir des lobbies de l’industrie et un Internet libre. Enfin, Dei Lenk/La Gauche (DL) souhaite
supprimer la concurrence libre et non faussée des traités de l’Union européenne.

Selon un sondage de l’institut TNS ILReS publié dans le journal Luxemburger Wort, près de trois électeurs sur dix disent souhaiter
voter au scrutin européen en faveur d’un parti chrétien-démocrate (29%), 17% pour une formation social-démocrate, 12% pour un
parti écologiste et 9% pour une formation libérale. Près de trois électeurs sur dix n’ont toujours pas fait leur choix (29%).
Selon une enquête réalisée par l’institut TNS ILReS et publiée par le quotidien Tageblatt le 6 mai dernier, les trois quarts des
Luxembourgeois (73%) déclarent qu’ils se rendraient aux urnes pour désigner leurs représentants européens même si le vote n’était
pas obligatoire. Les proches du Parti chrétien-social sont les plus mobilisés : 80% affirment qu’ils iront voter. Selon certains analystes,
l’absence de Jean-Claude Juncker sur la liste du Parti chrétien-social pourrait handicaper le parti qui pourrait perdre l’un de ses trois
sièges. Celui-ci pourrait revenir au Parti socialiste ouvrier ou à Dei Greng/Les Verts.
Analyse de la campagne électorale à 5 semaines du scrutin
Auteur : Corinne Deloy
Date du scrutin : 7 juin (élections législatives le même jour)
Nombre de députés à élire : 6
L’actuelle Commissaire européenne chargée de la Société de l'information et des Médias Viviane Reding est la tête de liste du Parti
chrétien social (PCS/CVS). Les 5 autres membres sont Georges Bach, Frank Engel, Astrid Lulling, députée sortante, Tania Matias et
Roger Weber.
Simone Asselborn-Bintz mènera la liste du Parti socialiste ouvrier (POSL/LSAP), suivie de Claude Frisoni, Ginette Jones, Robert
Goebbels, René Kollwelter et Jos Scheuer.
Véronique Bruck conduira la liste du Parti démocrate (DP/DP) qui comprend Léonie Grethen, Vronny Krieps, Max Kuborn et Kik
Schneider.
La liste de l’Action pour la démocratie et la justice en matière de rentes (ADR) est 100% masculine : Robert Mehlen, président du
parti, Jean Colombera, deux députés sortants – Gast Gibéryen et Jacques-Yves Henckes –, Fernand Kartheiser et Roy Reding.
Claude Turmes, député européen sortant, conduira la liste écologiste de Dei Greng/Les Verts (V), suivi de Nuria Garcia et Manuel
Huss.
Les candidats du Parti communiste (PCL/KPL) sont les suivants : Ali Ruckert, président du parti, Bernard Zénon, Aloyse Bisdorff,
Catarina Fernandes Ribeiro, de nationalité portugaise, Christoph Kühnemund, de nationalité allemande et Hela-Georgette Schweich.
La liste Dei Lenk/La Gauche (DL) sera conduite pat André Hoffmann et la liste Biergerlëscht (Liste des citoyens) par le député
indépendant Aly Jaerling. Cette dernière liste se veut la représentante des 44% de Luxembourgeois qui ont voté « non » au
référendum sur la Constitution européenne de juillet 2005. Opposés au traité de Lisbonne, ses membres souhaitent qu’une
consultation populaire soit organisée sur ce texte.

Le Parti socialiste ouvrier souhaite relever le quota de femmes de 30% à 50% (pour toutes les élections). Le candidat René Kollwelter
souhaite dédoubler les élections législatives du scrutin européen (le Luxembourg organise ces deux scrutins à la même date) et
propose que les étrangers puissent voter à tous les scrutins organisés dans le Grand Duché.
En 2004, 11 680 citoyens des autres Etats membres avaient voté au Luxembourg, soit 5% de la population. Ce chiffre ne semble pas
s’être considérablement accru en 2009. La loi électorale a pourtant été modifiée puisque le nombre d’années de résidence obligatoires
pour pouvoir voter a été diminué (2 ans).

