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Le point sur la campagne électorale à 7 jours du scrutin :
Auteur : Michaela Marksova
Date du scrutin : 5 juin (après-midi) et 6 juin (matin)
Nombre de députés à élire : 22
La campagne se résume à un duel entre le Parti démocrate-civique (ODS) et le Parti social-démocrate (CSSD). La proximité des
élections législatives prévues à l’automne prochain conduit les partis politiques à utiliser les élections européennes comme un tour de
chauffe du prochain rendez-vous électoral national.
Le parti de Mirek Topolanek (ODS) demande « des solutions », celle de Jiri Paroubek (CSSD) enjoint les Tchèques à empêcher un
retour de l’ODS au pouvoir. Il mène campagne sur des enjeux nationaux. Ainsi, il affirme que s’il revient au pouvoir, le CSSD
rétablira les prestations en faveur des enfants (l’ODS les a supprimées pour certaines familles) et interdira à un employeur de
procéder à un licenciement sans avoir le justifier, une mesure qui figure dans le programme de l’ODS.
A côté des deux « grands » partis, l'Union chrétienne-démocrate/Parti du peuple (KDU-CSL) tente de faire entendre une voix
différente avec le slogan Veci verejne (« Choisissez la troisième voie »). Mais ce sont les partis d’extrême droite qui se font entendre.
Ainsi, le Parti national (NP) a suscité la polémique en proposant dans son clip de campagne diffusé sur les chaînes de télévision une
« solution finale pour régler le problème rom ». Les autorités audiovisuelles ont décidé de bannir le spot et de cesser de le diffuser. Le
leader du Parti national dénonce cette mesure anticonstitutionnelle et menace de faire annuler le scrutin européen. Le Premier
ministre Jan Fischer a déclaré le 20 mai dernier qu’il souhaitait faire interdire le NP qu’il considère comme proche des néonazis, une
demande que la justice tchèque a déjà rejeté une première fois. Le Parti des travailleurs a également fait des roms l’enjeu majeur de
sa campagne électorale et a vu deux de ses clips de campagne interdits de diffusion. Enfin, toujours à l’extrême droite, on observe le
retour de l’Assemblée de la République-Parti républicain tchécoslovaque (SPR-RSC) dirigée par Miroslav Sladek, leader d’extrême
droite qui s’était retiré de la vie politique dans les années 2000. Il demande la dissolution du Parlement européen et le retrait de la
République tchèque de l’Union européenne et de l’OTAN.
Selon le dernier sondage réalisé par l’institut STEM, le CSSD arriverait en tête du scrutin européen avec 24,2% des voix, suivi de
l’ODS avec20,9%. Le Parti communiste de Bohème et Moravie (KSCM) obtiendrait 13,5%, l'Union chrétienne-démocrate/Parti du
peuple 5,5% et les Verts 5%.
Analyse de la campagne électorale à 5 semaines du scrutin :

Auteurs : Michaela Marksova et Corinne Deloy
Date du scrutin : 5 juin (après-midi) et 6 juin (matin)
Nombre de députés à élire : 22
33 partis sont en lice dont les 5 plus importants sont le Parti social-démocrate (CSSD), situé à gauche sur l’échiquier politique, le Parti
démocrate-civique (ODS), positionné à droite, le Parti communiste de Bohème et Moravie (KSCM), l’Union chrétienne-démocrate/Parti
du peuple (KDU-CSL) et les Verts (Z). Le Parti démocratique vert, fondé par 2 députés européens auparavant membres du Parti vert,
sera également en lice.
Mais le phénomène le plus important tient dans 2 nouveaux partis eurosceptiques : Libertas et le Parti des citoyens libres (SSP).
Libertas a été créé par Vladimir Zelezny, actuel député européen, cofondateur et précédent propriétaire de la chaîne de télévision
Nova, connu pour le procès en corruption qui l’a opposé à R Lauder à qui il a vendu sa chaîne de télévision. Le leader de la liste
Libertas est Vlastimil Tlusty, député jusqu’alors affilié au Parti démocrate civique. Vladimir Zelezny occupe la 2e place et Jan
Schwippel, un autre député membre du Parti démocrate civique, la 3e
Le Parti des citoyens libres a été créé en janvier 2009 par Peter Mach, directeur du Centre pour l’économie et la politique, think tank
proche du Président tchèque, l’eurosceptique Vaclav Klaus. En décembre 2008, Vaclav Klaus a démissionné de son poste de président
d’honneur du Parti démocrate-civique (ODS), notamment en raison de son opposition à la position du parti qu’il jugeait trop proeuropéen. Ses deux fils, Jan et Kalus, ont aussi quitté le parti. Les 2 formations eurosceptiques réclament une réforme des institutions
européennes et une meilleure protection de la souveraineté nationale des Etats membres.
Selon les analystes politiques, la participation ne devrait pas atteindre 30%, principalement à cause de la chute du gouvernement
conduit par Mirek Topolanek en mars dernier. Les électeurs auraient perdu, avec leur gouvernement, la principale raison qu’ils avaient
de se rendre aux urnes, à savoir de se prononcer sur l’action de ce gouvernement.
Jan Fischer, responsable de l’Office de la statistique, prendra le 8 mai la tête d’un gouvernement d’experts composé de 15 personnes
choisies à parité par le Parti démocrate-civique et le Parti social-démocrate. Son mandat est limité dans le temps (six mois) et au
niveau politique (il est chargé de préparer le budget de l’année 2010, de lutter contre la crise économique et de gérer l’administration
du pays).
Selon les dernières enquêtes d’opinion, le Parti social-démocrate recueillerait 38% des voix, le Parti démocrate-civique 36%, le Parti
communiste de Bohème et Moravie 12%, l’Union chrétienne-démocrate/Parti du peuple 6% et les Verts 4%.

