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Le point sur la campagne électorale à 7 jours du scrutin :
Auteur : Olga Gyarfasova (Institut des Affaires publiques, Bratislava)
Date du scrutin : 6 juin
Nombre de députés à élire : 13
17 partis sont en lice. Ils sont beaucoup plus présents et visibles dans la campagne électorale que lors du précédent scrutin de 2004.
La participation constitue en effet le cauchemar des hommes politiques slovaques (en 2004, la Slovaquie avait été le pays où la plus
forte abstention avait été enregistrée : 83%). Cependant, les analystes émettent de sérieux doutes sur le futur taux de participation
que les enquêtes d’opinion anticipent d’ailleurs très faible. Les partis politiques sont critiqués pour leur absence d’engagement
européen en dehors de la période des élections, ce qui reste largement insuffisant pour mobiliser les électeurs et leur donner de
réelles motivations de se rendre aux urnes. L’ensemble des partis s’appuient sur la Slovaquie dans leurs slogans électoraux : une
Slovaquie forte réclame l'Union démocratique et chrétienne (SDKU), notre chère Slovaquie déclame également le Parti national
slovaque (SNS). Les Verts sont les seuls à ne pas s’appuyer sur le sentiment national. Le principal parti de la coalition
gouvernementale, Direction (SMER), parti du Premier ministre Robert Fico, utilise également systématiquement la crise économique.
Le parti Libertas sera absent du scrutin en Slovaquie. Lors d’une visite à Bratislava le 15 mai dernier, le leader du mouvement, Declan
Ganley a toutefois annoncé une alliance entre les Démocrates conservateurs de Slovaquie (KDS) et le Parti conservateur civique
(OKS) pour les élections européennes. La liste constituée par ces deux partis est soutenue par Libertas. La coalition est emmenée par
Vladimir Palko, ministre de l’Intérieur entre 2002 et 2006 et actuel député. Frantisek Miklosko, qui détient le record de longévité au
Conseil national de la république, Chambre unique du Parlement slovaque, figure également sur la liste. Frantisek Miklosko a été
candidat à l’élection présidentielle qui s’est déroulé les 21 mars et 4 avril derniers. Soutenu par les Démocrates conservateurs de
Slovaquie (KDS), il était arrivé 3e du 1er tour en recueillant 5,41% des suffrages.
Selon les derniers sondages, Direction, dont la liste est conduite par Boris Zala, recueillerait 41,6% des suffrages, devant l'Union
démocratique et chrétienne (SDKU) 17,8%, le Parti national slovaque (SNS) 9,7%, le Parti de la coalition hongroise (SMK) 8,5%, le
Mouvement chrétien-démocrate (KDH) 8% et le Mouvement pour une Slovaquie démocratique (LU-HZDS) 4,2%.
Analyse de la campagne électorale à 5 semaines du scrutin :
Auteur : Olga Gyarfasova, Institut des Affaires publiques, Bratislava

(traduction : Corinne Deloy)
Date du scrutin : 6 juin
Nombre de députés à élire : 13
En 2004, les Slovaques s’étaient distingués en ayant le record de l’abstention en Europe (17% de participation). Pourtant, cette faible
participation ne traduisait pas un euroscepticisme, les Slovaques étant, selon les sondages, parmi les Européens les plus satisfaits de
l’appartenance de leur pays à l’Union européenne.
La visibilité des députés européens sortants est faible à l’exception de Monika Flasikova-Benova dont la popularité est cependant plus
liée à sa vie privée et à ses conflits avec le parti au pouvoir Direction-Démocratie sociale (SMER-SD) et le Premier ministre Robert Fico
qu’à ses fonctions européennes. Jusqu’à il y a quelques semaines, l’élection présidentielle du 21 mars et 4 avril derniers, qui a vu la
réélection du président Ivan Gasparovic, a occupé le centre des débats politiques en Slovaquie.
17 partis sont en lice mais 5 seulement paraissent susceptibles d’obtenir des sièges : l'Union démocratique et chrétienne (SDKU) dont
la liste est conduite par Eduard Kukan, Direction-Démocratie sociale (SMER-SD) qui est emmené par Boris Zala, le Parti de la coalition
hongroise (SMK) conduit comme en 2004 par Edit Bauer, le Mouvement chrétien-démocrate (KDH) et le Mouvement pour une
Slovaquie démocratique (LU-HZDS).
La campagne a déjà débuté. Elle est centrée sur 4 enjeux essentiels : la protection des consommateurs, le budget, la sécurité et les
énergies alternatives. Ces points parlent cependant peu les électeurs slovaques, peu sensibles aux enjeux de l’environnement et de la
protection des consommateurs. Beaucoup de projets tentent de stimuler la participation des plus jeunes. Celui conduit par le Centre
pour la politique européenne annonce « Les 17, nous les avons déjà eus », faisant référence à l’âge (les jeunes de 18 ans sont
autorisés à voter) et aux 17% de participation de juin 2004.
Les derniers sondages accordent 46% des suffrages à Direction-Démocratie sociale, 13% à l'Union démocratique et chrétienne, 11% à
la formation d’extrême droite membre de la coalition gouvernementale, le Parti national, (SNS), 9% au Mouvement chrétiendémocrate, 8% au Parti de la coalition hongroise et 6% au Mouvement pour une Slovaquie démocratique.

