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TUNISIE
Ennahda sépare politique et religion
En actant publiquement la séparation entre activités politiques et 
religieuses, le parti tunisien Ennahda veut rompre avec un modèle 
d’islamisme jugé dépassé, celui des Frères musulmans, et afficher une 
modernité post-révolutionnaire afin de préparer un retour au pouvoir. 
En gestation de longue date, cette distinction entre politique et 
prédication a été votée à plus de 80 % lors du 10e congrès du parti. 
Venant d’un des principaux mouvements islamistes de la région, ce 
choix peut paraître spectaculaire. Il ne signifie toutefois pas 
qu’Ennahda désertera totalement les champs religieux.

TURQUIE
Merkel avertit Erdogan sur les visas
La chancelière allemande Angela Merkel a adressé un message de 
fermeté hier au président turc Recep Tayyip Erdogan, lequel s’est vu 
signifier un refus d’exemption de visas européens à un tarif 
avantageux, c’est-à-dire sans assouplissement de la loi antiterroriste 
turque, assorti d’une leçon de démocratie. Merkel a fait part de sa 
« profonde préoccupation » au sujet de la levée de l’immunité de 
députés turcs, dont de nombreux élus prokurdes, qui y voient une 
manœuvre du gouvernement pour les évincer.

AUTRICHE   Il a remporté la présidentielle avec 50,3  % des suffrages

Un écologiste fait
barrage à l’extrême droite

« Sascha » a gagné.
Alexander Van
der Bellen, 72
ans, dont le di-

minutif russe de ses origines 
est utilisé par ses partisans, a 
été élu hier président de la 
République autrichienne 
après le décompte des bulle-
tins par correspondance, avec 
un peu plus de 30 000 voix 
d’avance sur Norbert Hofer 
(FPÖ). 
Le score est très serré (50,3 % 
contre 49,7 %) alors que l’ex-
trême droite caracolait en tête 
après le premier tour. Le pro-
fesseur d’économie de 72 ans, 
Européen convaincu, et ancien
patron des Verts autrichiens, a
réussi à rassembler pour deve-
nir le rempart contre l’extrê-
me droite qui visait une pre-
mière présidence d’un pays de 
l’Union européenne. « Il y a eu
un sursaut, je pensais que Ho-
fer gagnerait », nous disait 
hier Louis Sarrazin, conseiller 
consulaire français à Vienne, 
« mais la nomination du nou-
veau chancelier la semaine
dernière a peut-être secoué les 
gens, beaucoup ont voté contre
Hofer, non par adhésion à Van 
der Bellen ».

« Ce 50-50 a secoué 
l’Autriche »
L’écologiste septuagénaire, qui
a légèrement droitisé son dis-
cours durant les derniers jours
de campagne (tolérance zéro 
en matière de sécurité, restric-
tion du droit d’asile pour les 
migrants économiques), a 
néanmoins bénéficié du sou-
tien de personnalités du mon-
de politique et culturel. Il a 
recueilli le vote des citadins, 
des diplômés, quand Norbert 
Hofer engrangeait l’adhésion 
des ouvriers et des campagnes.
« Vous avez l’élite, j’ai le peu-
ple », avait même lancé le can-
didat FPÖ au cours d’un débat.
« C’est le combat de la ville 
contre la campagne, c’est fla-
grant », confirme le représen-
tant français.
Le FPÖ pensait l’emporter en 
agitant la question migratoire 
dans un pays qui a vu transiter

100 000 réfugiés en six mois. 
« On peut être très différents et
se comporter avec respect les 
uns envers les autres », a dé-
claré hier Van der Bellen, lui 
qui se décrit comme « enfant 
de réfugiés », rejeton d’un aris-
tocrate russe et d’une mère es-
tonienne ayant fui le stalinis-
me.
Ce score sans précédent de 
l’extrême droite dans un pays 
européen trouve aussi sa sour-

ce dans le contexte local, selon
Louis Sarrazin. « Le psycho-
drame a commencé parce que 
les grands partis ont présenté 
des candidats médiocres, sans 
charisme. Il y a donc une ques-
tion de personnalité qui a joué,
mais les Autrichiens ne sont 
pas devenus FPÖ à 50 % ! » 
Norbert Hofer a reconnu hier 
après-midi sa défaite, tout en 
envisageant des lendemains
qui chantent. « Les efforts dé-

ployés pour cette campagne ne
sont pas perdus, mais sont un 
investissement pour l’ave-
nir », a-t-il expliqué sur sa pa-
ge Facebook. En cas de victoire,
le ticket qu’il aurait pu former 
avec Heinz-Christian Strache, 
leader de son parti FPÖ, en le 
nommant Chancelier, a sans 
doute inquiété une partie des 
électeurs indécis.
Face à ce président écologiste 
(1), le second en Europe (2), et 
au gouvernement de coalition 
réunissant Parti social-démo-
crate (SPÖ) et Parti populaire 
(ÖVP), le FPÖ devient la princi-
pale force (d’opposition) et le 
premier parti. L’Autriche con-
naît une division sans précé-
dent. « Ce 50-50 a secoué 
l’Autriche », retient Louis Sar-
razin, « j’ai l’impression que 
les choses vont désormais bou-
ger ». R

XAVIER FRERE

Q (1) Il prendra ses fonctions 
officielles le 8 juillet.
(2) La Lettonie a été le premier 
avec Raimonds Vjonis, élu en 
juillet 2015.

Le candidat écologiste Alexander Van der Bellen, 72 ans, a devancé de 30 000 voix Norbert Hofer, 
son adversaire d’extrême droite. PHOTO AFP

L’extrême droite, favorite du scrutin présidentiel, a été battue en Autriche 
par Alexander Van der Bellen. Mais le FPÖ s’inscrit désormais 

dans le paysage politique autrichien comme le premier parti du pays.

QUESTIONS À

«Le pays sort profondément divisé»

Au vu des derniers sondages, la victoire du candidat 
écologiste constitue-t-elle une surprise ?
« Oui, dans la mesure où les observateurs attendaient une 
légère victoire de Hofer. On peut penser que certaines 
personnes en Autriche n’ont pas osé voter pour Norbert 
Hofer de crainte que l’image du pays en pâtisse.
Ce n’est pas tant le programme de l’extrême droite qui a fait 
peur que l’image que ça pouvait donner de l’Autriche, avec 
des problèmes liés à une dénazification jamais totalement 
satisfaisante. Avec 50,3 %, c’est une faible victoire pour Van 
der Bellen, et le pays sort profondément divisé. Tout le 
monde retient surtout que les deux grands partis sont sortis
laminés de ce scrutin (avec 11 % des voix). »
L’extrême droite a-t-elle atteint un pic en Autriche ?
« Elle a cassé le plafond de verre depuis longtemps. Une 
normalisation a eu lieu dans le pays depuis une quinzaine 
d’années. L’extrême droite a déjà été au pouvoir entre 2000 
et 2006 dans des coalitions, et aujourd’hui elle dirige deux 
des neuf provinces du pays (Burgerland et la Haute-Autri-
che), avec les  sociaux-démocrates et avec les conserva-
teurs. Il n’y a donc plus de tabou, et il n’existe pas ici de front 

républicain, ni de cordon 
sanitaire comme en Fran-
ce. »
N’est-ce pas « reculer pour 
mieux sauter » ?
« Le gouvernement, rema-
nié il y a une semaine avec 
un nouveau chancelier, 
aura du mal à respecter les dates pour les prochaines 
législatives, à l’automne 2018. Ce gouvernement n’a pas 
réussi à retrouver une grande légitimité… Même avec Van 
der Bellen, qui a promis d’être un partenaire de ce gouver-
nement, il y a aura sans doute des législatives anticipées, et 
le premier parti du pays, de loin, est désormais le FPÖ. En 
Autriche, la proportionnelle est complète aux législatives, 
ce qui veut dire qu’en cas de victoire de l’extrême droite à 
cette future élection, ils obtiendront le poste de chancelier. 
On aurait alors une situation très problématique : le prési-
dent Van der Bellen a dit durant la campagne qu’il refuse-
rait d’introniser un chancelier d’extrême droite. »

RECUEILLI PAR X. F.

Jérôme Segal
Maître de conférences installé à Vienne, spécialiste de l’Autriche

LES RÉACTIONS
Q François Hollande : « Le 
président de la République 
félicite chaleureusement M. Van 
der Bellen pour son élection à la 
présidence de la République 
fédérale d’Autriche et se réjouit 
de coopérer avec lui », a indiqué 
l’Élysée, « il compte également 
sur le nouveau chancelier autri-
chien, Christian Kern, pour 
poursuivre et intensifier sa 
coopération avec l’Autriche, au 
niveau bilatéral comme dans le 
cadre européen, afin que l’Euro-
pe soit toujours plus en mesure 
de relever les défis auxquels elle 
est confrontée ».
Q Le FN a adressé hier à Norbert 
Hofer, le candidat d’extrême 
droite autrichien battu de jus-
tesse à l’élection présidentielle, 
ses félicitations pour son « très 
beau résultat », qui « annonce 
des succès futurs » en Autriche 
et « ailleurs dans le monde ». 
« Le retour des souverainetés 
nationales n’est plus désormais 
qu’une question de temps », 
ajoute le FN, qui entend rem-
porter l’élection présidentielle 
française en 2017.

Europe : soulagement à gauche et à droite
« Soulagement »…C’était le maître mot hier dans les partis de gauche et de 
droite en France et en Europe. Le fameux plafond de verre contre lequel se 
heurtent les partis d’extrême droite a résisté dans le pays où il était le plus 
fragile. Au contraire, le FN et les partis d’extrême droite voyaient dans ce 
résultat « des succès futurs » et dénonçaient la politique migratoire des 
gouvernements de l’Union. Pour l’historien Nicolas Lebourg, récent auteur 
avec Jean-Yves Camus d’un ouvrage sur « Les droites extrêmes en Europe » 
(Seuil), la réaction des alliés européens du FPÖ est « typique de la méthode
Coué. En politique, il n’y a que la victoire qui compte : une défaite est une 
défaite ».
« Chacun doit en tirer des leçons en Europe », a estimé le Premier ministre 
français Manuel Valls, à moins d’un an de la présidentielle où la dirigean-
te du FN Marine Le Pen est donnée présente au second tour dans tous les 
sondages. Mêmes craintes au PS, où la satisfaction « n’efface ni l’inquiétu-
de ni l’urgence d’une prise de conscience des démocrates face à la montée 
du péril national populiste ».

VATICAN
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Q Le pape et le grand imam d’Al-Azhar réunis
Le pape François et le grand imam d’Al-Azhar, cheikh Ahmed al-
Tayeb, se sont rencontrés hier au Vatican, pour une réunion 
historique entre les hauts représentants des deux plus importantes 
religions de la planète. Selon le Vatican, ils se sont entretenus 
principalement sur « la paix dans le monde, le refus de la violence et 
le terrorisme, la situation des chrétiens dans le contexte des conflits 
et des tensions au Moyen-Orient, ainsi que de leur protection ».

L’ÉDITORIAL
de Jean-Claude Kiefer

Wienerwald européen

Les démocrates européens vont-ils pousser des 
« oufs » de soulagement, parce qu’un populiste de
droite a été battu de justesse à la présidentielle

autrichienne ? Au profit d’un très libéral professeur 
d’économie grand partisan du traité de libre-échange 
avec les États-Unis (Tafta) et qualifié d’écologiste ? Et 
qui pourtant n’a rien, vraiment rien, de commun avec 
un « Vert » à la française ?

Tout triomphalisme serait malvenu. La forêt viennoi-
se à la Strauss reste sombre, le Danube n’est pas bleu. 
Car la crise est loin d’être terminée : dans deux ans se 
dérouleront les législatives qui détermineront du vrai 
pouvoir à Vienne. Or les « Libéraux » FPÖ de Hofer dis-
posent d’une formidable assise régionale capable de les 
mener à la chancellerie, même avec 49 % des suffrages. 
Les écologistes à la Van der Bellen ne sortent guère des 
milieux « branchés ». Quant aux partis traditionnels 
ÖVP (chrétiens-démocrates) et SPÖ (sociaux-démocrates) 
qui gouvernent l’Autriche depuis des décennies, seuls ou 
en coalition et tantôt sous flirts poussés avec l’extrême 
droite, ils sont en perte totale de crédibilité. Qu’ils aient 
été battus à plate couture au premier tour de la prési-
dentielle est plus que significatif !

Mais l’Autriche n’est qu’un exemple. Partout, le popu-
lisme gagne. En Europe de l’Est, en Europe du Nord, au 
Royaume-Uni avec le Brexit. En Allemagne où la CDU 
d’Angela Merkel chute dans les sondages à la même 
vitesse que le SPD. Et inutile d’insister sur la France 
avec son exécutif en pleine paralysie face aux blocages 
et aux casseurs. Inutile, aussi, d’évoquer l’Europe de 
Bruxelles…

Le ras-le-bol est général. Crise économique ou crise 
migratoire (surtout outre-Rhin), le peuple souverain ne 
comprend plus rien aux prêches du dimanche assénés 
par ses élus. Encore moins à toutes leurs compromis-
sions. Une grande leçon est à tirer de ce qui s’est passé à 
Vienne : pour rester crédible, la classe politique doit, 
partout, se régénérer de fond en comble. Si elle ne veut 
pas laisser sa place à tous les populistes de droite ou de 
gauche et à leurs « recettes » antédiluviennes… R


