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Le point sur la campagne électorale à 7 jours du scrutin :
Auteurs : Corinne Deloy et Fabio Machado (Ecole de français EF, Paris)
Date du scrutin : 7 juin
Nombre de députés à élire : 22
La campagne est peu animée au Portugal où 13 listes (12 partis et une coalition de partis) sont en compétition. Ce scrutin constitue
un test pour les élections législatives et locales prévues à l’automne prochain.
Le Parti socialiste (PS) au pouvoir, conduit par Vital Moreira et dont le slogan est « Une nouvelle donne pour l’Europe », a centré son
programme sur la relance de l’économie, la prévention des crises financières et la mise en place d’une Europe sociale. Le principal
parti d’opposition, le Parti social-démocrate (PSD), emmené par Paulo Rangel, souhaite renforcer la cohésion économique et sociale
de l’Union et se bat pour davantage de sécurité, de justice et de liberté et une Europe des citoyens. Nuno Melo est la tête de liste du
Parti populaire (CDS/PP), Miguel Portas celle du Bloc des gauches (BE) dont le slogan est « une gauche de confiance, une Europe du
courage » et Ilda Figueiredo celle du Parti communiste (CDU).
A quelques mois des élections législatives, les questions nationales occupent une part importante des débats. Paulo Rangel a appelé
les Portugais à « donner un signe clair de résistance et de combat à ce gouvernent négligent et incompétent ». Vital Moreira a
reproché aux autres partis d’avoir des listes « fantômes » dont seules les têtes de listes sont connues. Une polémique sur les budgets
de campagne a éclaté ces derniers jours. Les 13 listes doivent se partager 8,2 millions €. Le Parti social-démocrate est à ce jour celui
qui a le plus dépensé (2,2 millions). Sa tête de liste Paulo Rangel a accusé les autres partis de minimiser leurs dépenses de
campagne. Le Président Hannibal Cavaco Silva a lancé un appel aux partis politiques leur demandant que les débats de la campagne
électorale européenne abordent les questions de fond.
Le Premier ministre, José Socrates (PS), et le chef du gouvernement espagnol, José Luis Rodriguez Zapatero, ont appelé le 23 mai
dernier les électeurs de leurs deux pays à voter pour les élections européennes lors de deux meetings communs à Valence (Espagne)
et à Coimbra (Portugal). « Nous devons voter car un vote pour les socialistes en Espagne et au Portugal, c'est un vote pour le

changement de l'Europe » a déclaré José Socrates ajoutant que les élections européennes constituaient « une opportunité pour un
changement très semblable à celui qu'ont connu les Etats-Unis avec l'élection du président Barack Obama ».
Selon les dernières enquêtes d’opinion réalisées par l’institut Eurosondagem, le Parti socialiste arriverait en tête avec 34,3% des
suffrages devant le Parti social-démocrate (32,1%). Le Bloc des gauches occuperait la 3e place avec 10,1% des voix, le Parti
communiste recueillerait 8,9% des suffrages et le Parti populaire obtiendrait 6,9%.
Analyse de la campagne électorale à 5 semaines du scrutin :
Auteurs : Corinne Deloy et Fabio Machado (EF Ecole de français, Paris)
Date du scrutin : 7 juin
Nombre de députés à élire : 22
Paulo Rangel conduira la liste du Parti social-démocrate (PSD), principal parti d’opposition dont il préside le groupe parlementaire.
Vital Moreira sera tête de liste du Parti socialiste (PS) au pouvoir à Lisbonne depuis 2005 et qui remettra son mandat en jeu cet
automne. Nuno Melo conduira la liste du Parti populaire (CDS/PP), Miguel Portas celle du Bloc des gauches (BE) sur laquelle on trouve
la dirigeante du parti, Marisa Matias en 2e position et l'historienne Rui Tavares à la 3e. Ilda Figueiredo conduira la liste du Parti
communiste (PCP). Parmi les « petits » partis, Laurinda Alves conduira la liste du Mouvement Espérance Portugal et Frederico Duarte
Carvalho celle du Parti populaire monarchiste.
Le Parlement a voté au début de l’année des amendements à la loi électorale révoquant le vote par correspondance et donc obligeant
les électeurs à se déplacer pour se rendre au consulat pour remplir leur devoir civique. Le gouvernement a justifié sa réforme par le
fait que le vote par correspondance constituait un vecteur potentiel de fraude électorale. Le Président de la République, Hanibal
Cavaco Silva, a cependant apposé son veto à ce changement, expliquant que la proposition allait promouvoir l'abstention puisqu’il
« obligerait des milliers de personnes à parcourir des centaines ou milliers de kilomètres pour exercer leur droit fondamental ». Le
chef d'Etat n'a donc pas promulgué la loi.
Le Premier ministre José Socrates (PS) soutient la reconduction du Président de la Commission européenne José Manuel Barroso et ce
« quel que soit le résultat des élections européennes ». « C’est un soutien patriote » a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’était pas le seul
socialiste à soutenir le Président sortant (José Luis Rodriguez Zapatero et Gordon Brown ont déclaré leur que leur préférence allait au
Président sortant). Ce soutien a suscité des tensions au sein du parti. Début avril, Vital Moreira, tête de liste du parti aux élections
européennes, avait indiqué que le Parti socialiste européen (PSE) devait avoir son propre candidat face à José Manuel Barroso. De
même, l’ancien Président de la République et fondateur du Parti socialiste, Mario Soares, a qualifié José Manuel Barroso de « visage
du passé » rappelant qu’il avait été l’hôte du « sommet de la honte » qui avait réuni en mars 2003 George Bush, Tony Blair et José
Maria Aznar quelques jours avant le déclenchement de l’intervention anglo-américaine en Irak.
Les derniers sondages créditent le Parti socialiste de 36,7% des suffrages, 28,4% au Parti social-démocrate, 12,6% au Bloc des
gauches et 9,4% au Parti populaire.

