Pologne1

Partis nationaux
Parti populaire (PSL)
Polskie Stronnictwo
Ludowe2
Plateforme civique
(PO)
Platforma
Obywatelska
Alliance
démocratique de
gauche
(SLD)
Sojusz Lewicy
Demokratycznej
Droit et justice (PiS)
Prawo i
Sprawiedliwość
Parti démocrate
moderne
(PD)
Partia
Demokratyczna
Ligue des Familles
(LPR)
Liga Polskich Rodzin

Groupe au
Parlement
européen

Lien vers le site officiel
du parti

Lien vers le site officiel
de campagne

Lien vers le
programme

Slogan

Lien vers la liste
détaillée

www.psl.org.pl

x

x

x

http://www.psl.org.pl/?news=
2187

www.po.org.pl

www.eurowybory.platfo
rma.org

x

x

http://www.eurowybory.platfo
rma.org/pl/kandydacipo/okregi-wyborcze/okregwyborczy-nr-1-/

http://www.sld.org.pl/
wybory2009

http://www.sl
d.org.pl/wybor
y2009/dokume
nty_programo
we.htm

x

http://www.sld.org.pl/wybory
2009/kandydaci_do_pe.htm

http://www.pis.org.pl/
komentarz.php?id=4&i
da=14908

x

x

http://www.pis.org.pl/article.p
hp?id=14971

http://www.demokraci.p
l/

x

http://demokr
aci.pl/index.ph
p?do=standard
&navi=0001,00
03

http://www.lpr.pl

x

x

http://www.sld.pl

www.pis.org.pl

1 Mise à jour le 02/06/09
2 Les partis surlignés en bleu sont les partis au pouvoir

http://demokraci.pl/index.php
?do=news&navi=0001,0001&id
=4664

x

http://www.lpr.pl/?sr=!czytaj
&id=6701&dz=kraj&x=1&pocz
=0&gr=

Autodéfense
(SO)
Samoobrona
Porozumienie dla
PrzyszlosciCentroLewica
(C)
Entente pour l'avenir
du centre gauche
Les Polonais d’abord
(NP)
Naprzód Polsko
Parti Socialdémocrate de
Pologne
(SDPL)
Socjaldemokracja
Polska

-

www.samoobrona.org.pl

x

x

x

http://www.samoobrona.org.pl
/pages/04.pe/15.poslowie/

-

www.centrolew.pl

x

x

x

http://www.centrolew.pl/

-

www.naprzodpolsko.pl

x

x

x

x

-

http://sdpl.pl/index.php
/ida/29/

http://sdpl.pl/index.php/ida/1
4/?idn=1762&p=1

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 :
Auteurs : Aleksandra Saczuk (Fondation Robert Schuman, Pologne) et Dominika Tomaszewska
Date du scrutin : 7 juin
Nombre de députés à élire : 50
1 306 candidats, dont 77% d’hommes, issus de 13 listes différentes (dont 10 se présentent dans chacune des 13 circonscriptions)
sont en lice.
La Plateforme civique (PO) du Premier ministre Donlad Tusk a lancé sa campagne avec le slogan « Misez sur la Pologne » (Postaw na
Polskę). Le parti veut renforcer la voix de la Pologne au sein du Parti populaire européen (PPE) – dont il est membre. Après les
départs annoncés du Parti civique-démocrate tchèque (ODS) et du Parti conservateur britannique, la PO pourrait faire de la délégation
polonaise l’une des plus importantes du PPE. La PO se bat pour que Jerzy Buzek, député et ancien Premier ministre (1997-2001),
devienne le prochain président du Parlement européen. « Eurobuzek, si vous allez voter, il sera le visage de l’Europe » affirment les
affiches électorales du parti.

Malgré les importantes divergences entre les deux principaux partis polonais (PO et Droit et justice, PiS, parti du Président Lech
Kaczynski) et l'agressivité verbale qui caractérise leurs affrontements, le ton est resté convenable lors d'un important débat entre
Jerzy Buzek et son adversaire Marek Migalski (PiS). Selon un sondage réalisé par l’institut CBOS et publié dans le quotidien Gazeta
Wyborcza, les deux tiers des Polonais (65%) seraient prêts à voter pour le candidat de la PO si la Pologne était une circonscription
unique.
La PO est quasiment le seul parti à parler d’Europe, la campagne de ces élections européennes possédant une tonalité nationale. Le
PiS s’oppose au gouvernement de Donald Tusk dont il critique la gestion de la crise économique et n’a pas hésité à mettre en avant le
conflit actuel entre la PO et le syndicat Solidarnosc, autour de fermeture du chantier naval à Gdańsk.
« De l’énergie pour Varsovie » (Energia dla Warszawy), tel est le slogan de l'Alliance de la gauche démocratique (SLD), dont la liste
est conduite dans la capitale par Wojciech Olejniczak, qui explique qu’en Pologne, beaucoup d’énergie positive est gaspillée dans la
bataille entre la PO et le PiS. « L’Europe ce sont des hommes » (Europa to ludze) annonce l’Entente pour l'avenir du centre gauche.
Son leader Dariusz Rosati parle d’une dégradation de la politique en Pologne, affirmant : « Au lieu de penser au développement du
pays, les deux plus grands partis préfèrent se couvrir de boue ».
L’ancien Président et leader historique du syndicat Solidarnosc, Lech Walesa, est apparu le 1er mai à Rome et le 14 mai à Madrid au
côté du leader de Libertas, Declan Ganley. Sa présence a suscité la polémique en Pologne et constitue un problème pour la PO que
Lech Walesa soutient pour ce scrutin européen. « Je suis favorable à la ratification du traité de Lisbonne » a affirmé Lech Walesa qui a
cependant indiqué qu’il souhaitait contribuer à la construction d’une Europe des valeurs, en parlant avec tout le monde. Le ministre
des Affaires étrangères, Radosław Sikorskia, a déclaré que la présence de Lech Wałesa aux côtés de Declan Ganley était néfaste pour
la position de la Pologne et l’ancien Président, Aleksander Kwaśniewski, a affirmé que Lech Walesa avait commis une faute. L’ancien
leader de Solidarnosc n’a pas contribué à faire retomber la polémique en révélant avoir été payé une somme considérable pour
apparaître aux côtés du leader de Libertas.
Selon le dernier sondage réalisé par l’institut de sondage public (PBS) pour le quotidien Gazeta Wyborcza, la PO recueillerait 47% des
suffrages, le PiS, 25%, l'Alliance de la gauche démocratique, 9%, Autodéfense-Samoobrona, parti populiste de gauche, 3%, la liste
Libertas, et le Parti du travail polonais (PPP), 2% chacuns.

Analyse de la campagne électorale à 5 semaines du scrutin :
Auteurs : Dominika Tomaszewska et Aleksandra Saczuk (Fondation Robert Schuman, Pologne)
Date du scrutin : 7 juin
Nombre de députés à élire : 50
Les partis politiques polonais peinent à boucler leurs listes. Ce scrutin est surtout l’occasion d’un nouvel affrontement entre les deux
principaux partis du pays, la Plateforme civique (PO) actuellement au pouvoir et Droit et justice (PiS), présidé par Jaroslaw Kaczynski
(Lech Kaczynski, son frère jumeau, est le président de la République).
La Plateforme civique mise sur l’ouverture et regroupe sur ses listes des personnalités indépendantes ou issues de milieux politiques
différents comme Danuta Hübner (Commissaire européenne chargée de la Politique régionale), positionnée à gauche sur l’échiquier
politique, ou Marian Krzaklewski, ancien leader de Solidarnosc, fondateur en 1996 de l’Alliance électorale Solidarité (AWS) et plutôt
situé à droite. Sévèrement battus aux législatives de 2001, l’AWS et Marian Krzaklewski avaient disparu de la scène politique. La
Plateforme civique mise également sur l’expérience européenne de ses candidats : Róża Thun (chef de la Représentation de la
Commission européenne en Pologne), Jerzy Buzek (député européen sortant et Premier ministre de 1997 à 2001) ou encore Jacek
Saryusz-Wolski (président de la commission des Affaires étrangères du Parlement européen). L’objectif du parti, qui dispose
actuellement de 14 sièges à Strasbourg, est d’obtenir 25 députés et de renforcer sa position au sein du Parti populaire européen
(PPE).
Droit et justice fait confiance à ses fidèles et à ses députés nationaux qui ont peu à voir avec l’Europe tels que Jacek Kurski et
Zbigniew Ziobro (ancien ministre de la Justice). Le parti entend mener campagne sur la crise économique, dont il attribue la
responsabilité au gouvernement en place. L’hebdomadaire Polityka s’est interrogé sur une possible résurgence de l'extrême-droite en
Pologne (Ligue des familles, LPR et Samoobrona, SO), qui fût la grande gagnante des élections européennes de juin 2004, notamment
en raison de la très faible participation.
Si le PiS est parvenu à prendre le dessus sur la Ligue des familles et Samoobrona durant ces 5 dernières années, il pourrait perdre
des électeurs sur son aile droite du fait de son virage vers le centre amorcé en 2008 dans le but de donner à Jaroslaw Kaczynski
l'image d'un leader modéré, moderne et ouvert. Pour cette raison, il pourrait avoir des difficultés à rassembler les électeurs du centre
et l’extrême-droite traditionaliste et nationaliste.
Enfin, la gauche a échoué à présenter une liste unie en Pologne. 3 listes devraient être présentes.
La Plateforme civique mène la course en tête dans les enquêtes d’opinion (58% des suffrages), Droit et justice obtiendrait 27% et
l’ensemble des listes de gauche, 5%.

