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Les partis surlignés en bleu sont les partis au pouvoir

Le point sur la campagne électorale à 7 jours du scrutin :
Auteur : Corinne Deloy
Date du scrutin : 6 juin (élections locales partielles le même jour)
Nombre de députés à élire : 5
33 personnes et 9 mouvements politiques sont en lice. Le Parti travailliste (MLP), principal parti d’opposition, présente 12 candidats
(dont 3 députés sortants) et le Parti nationaliste (PN) au pouvoir, 10 candidats (dont 2 députés sortants). L’archipel n’est pas épargné
par la tendance qui veut que les enjeux nationaux dominent la campagne européenne.
Le Parti travailliste critique la gestion de la crise économique par le Premier ministre Lawrence Gonzi (PN) et appelle à un changement
de gouvernement.
Le Parti nationaliste, qui fait campagne avec le slogan « Ensemble, nous vous donnerons du travail », a présenté un programme en 50
points, fondé sur les 4 piliers du parti : l’emploi, la solidarité, l’environnement et les valeurs. Le Chef du gouvernement accuse le Parti
travailliste de cacher ses candidats et d’avoir honte d’eux. Il a également exprimé ses doutes quant à la capacité des Travaillistes de
travailler au Parlement européen sur les dossiers importants que sont ceux de l’emploi, de l’environnement et de l’immigration.
Le leader d’Action nationale (AN), parti populiste d'extrême droite créé le 9 juin 2007, Josie Muscat, a critiqué le manque de
transparence du fonctionnement du Parlement européen, le peu de visibilité des courants politiques en son sein et la lenteur des
décisions prises par l’Union.
Enfin, Alternative démocratique (AD) défend l’introduction du divorce à Malte et l’allongement de la durée du congé maternité.
Selon la dernière enquête d’opinion, le Parti travailliste devrait recueillir 52,5%, le parti nationaliste 39,7% des voix, Alternative
démocratique 5,4% et Action nationale 2,4%.
Analyse de la campagne électorale à 5 semaines du scrutin :
Auteur : Keith Demicoli
Date du scrutin : 6 juin (élections locales partielles le même jour)
Nombre de députés à élire : 5
Environ 30 personnalités sont candidates à ce scrutin. Le Parti travailliste (MLP), principal parti d’opposition, présente 12 candidats
(dont 3 eurodéputés sortants) et le Parti nationaliste (PN) au pouvoir, 10 candidats (dont 2 eurodéputés sortants). D’autres « petits »
partis – Alternative démocratique (AD), les Verts, Action nationale (AN), parti populiste d'extrême droite créé le 9 juin 2007 et

emmené par Josie Muscat, Libertas et les Libéraux – seront également en lice, présentant parfois jusqu’à 3 candidats. Mary Gauti sera
la candidate de Libertas dans l’archipel.
Selon la dernière enquête d’opinion, le Parti travailliste devrait remporter 3 sièges tandis que son rival nationaliste en obtiendrait 2.

