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L’opposition en tête des
sondages pour les élections
législatives danoises
Les questions économiques, et notamment la relance de la croissance, l’augmentation de l’emploi
et la préservation de l’Etat-providence, sont au cœur de la campagne électorale législative danoise.

J-7
7 jours avant
le scrutin

Le scrutin se déroulera le 15 septembre prochain. La crise économique actuelle a évincé l’enjeu de
l’immigration, sujet central lors des précédents scrutins de 2001, 2005 et 2007, années où l’économie danoise était florissante.
« Les gens sont lassés du thème de l’immigration qui a été au cœur de l’agenda politique au cours
des 10 dernières années. De plus, les Danois sont, dans ce domaine, satisfaits de l’action de leur
gouvernement qui a, selon eux, réduit en grande partie l’immigration » affirme Jacob Mchangama,
co-directeur du think tank du Centre des études politiques.
Le Parti du peuple danois (DP), d’extrême droite, dirigé par Pia Kjaersgaard et soutien parlementaire
du gouvernement dirigé par le Premier ministre sortant Lars Lokke Rasmussen (Parti libéral, V), a
tenté à plusieurs reprises de mettre l’accent sur son sujet de prédilection. Elle a ainsi proposé de déplacer les centres d’accueil des demandeurs d’asile que compte le Danemark dans les pays d’où sont
originaires les demandeurs d’asile comme le Pakistan mais aussi les Etats de la corne de l’Afrique ou
du Moyen Orient. Le Parti du peuple continue à se battre pour un plus grand contrôle des frontières
du pays. Il a ainsi obtenu du gouvernement le rétablissement le 1er juillet dernier des contrôles
douaniers permanents à ses frontières en échange de son soutien à la réforme sur les pensions des
retraites anticipées. « Dans un monde globalisé, il est important de protéger notre Etat-providence
des personnes qui viennent d’ailleurs et qui profitent des bénéfices de notre société » a déclaré Peter
Skaarup, porte-parole du DP pour la justice.
Le Premier ministre sortant a répété qu’il ne formerait pas d’alliance gouvernementale avec le Parti
du peuple à l’issue du scrutin du 15 septembre. Après ce qui a été perpétré par Anders Behring
Breiving en Norvège le 22 juillet dernier (76 morts dans un attentat et une fusillade), le gouvernement de Lars Lokke Rasmussen a tenté, ces dernières semaines, de marquer sa distance avec le
parti du peuple.
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danois est crédité de 12,3% des suffrages.
Si son parti est en recul dans les sondages, le Premier ministre sortant Lars Lokke Rasmussen est
cependant considéré par ses compatriotes comme
le leader politique le plus crédible du pays selon
une enquête réalisée par l’institut Ramboell pour
le quotidien Jyllands-Posten. Près de deux Danois
sur dix (19,4%) appelés à désigner l’homme politique le plus crédible citent le chef du gouvernement ; 16,4% mentionnent Marghrethe Vestager,
présidente du Parti social-libéral (RV), 14,2%
Helle Thorning-Schmidt, présidente des sociauxdémocrates et 9,2% Pia Kjaersgaard, présidente
du Parti du peuple.

« Les Danois sont fatigués d’avoir le même gouvernement depuis dix ans. Ils veulent voir autre
chose. Nous avons une tradition dans le pays :
les gouvernements durent dix ans. Nous allons
maintenant être dirigés par les sociaux-démocrates durant quelques années » a déclaré Svenning Dalgaard, éditorialiste politique de la chaîne
de télévision TV2. « Nous allons avoir un nouveau
gouvernement à l’issue des élections législatives
du 15 septembre prochain mais les négociations
post-électorales seront difficiles entre les différents partis» a souligné Soren Risberg Thomsen, professeur de science politique à l’université
Aarhus.
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