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« Sascha » a gagné. Alexander Van 
der Bellen, 72 ans, dont le diminutif 
russe de ses origines est utilisé par 
ses partisans, a été désigné hier pré-
sident de la République autrichienne
après le décompte des bulletins par 
correspondance, avec un peu plus de
30 000 voix d’avance sur Norbert Ho-
fer (FPÖ).

Le score est très serré (50,3 % contre 
49,7 %) alors que l’extrême droite ca-
racolait en tête au premier tour. Le 
professeur d’économie de 72 ans,
Européen convaincu, a réussi à ras-
sembler pour devenir le rempart con-
tre l’extrême droite, qui visait une 
première présidence dans l’UE. « Il y 
a eu un sursaut, je pensais que Hofer 
gagnerait », nous disait hier Louis
Sarrazin, conseiller consulaire fran-
çais à Vienne, « mais la nomination 
du nouveau chancelier la semaine
dernière a peut-être secoué les gens, 
beaucoup ont voté contre Hofer, non 
par adhésion à Van der Bellen ».

L’écologiste septuagénaire, qui a lé-
gèrement droitisé son discours du-
rant les derniers jours de campagne 
(tolérance zéro en matière de sécuri-
té, restriction du droit d’asile pour les
migrants économiques) a néan-
moins bénéficié du soutien de per-
sonnalités du monde politique et 
culturel. Il a recueilli le vote des cita-
dins, des diplômés, quand Norbert 
Hofer engrangeait l’adhésion des 
ouvriers et des campagnes. « C’est le
combat de la ville contre la campa-
gne, c’est flagrant », confirme le re-
présentant 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 diffé-

rents et se comporter avec respect les
uns envers les autres », a déclaré hier
Van der Bellen, lui qui se décrit com-
me « enfant de réfugiés », rejeton 
d’un aristocrate russe et d’une mère 
estonienne ayant fui le stalinisme.

« Ce 50-50 a 
secoué l’Autriche »

Ce score sans précédent de l’extrême
droite dans un pays européen trouve 
aussi sa source dans le contexte lo-
cal, selon Louis Sarrazin. « Le psycho-
drame a commencé parce que les 
grands partis ont présenté des candi-
dats médiocres, sans charisme. Il y a 
donc une question de personnalité 
qui a joué, mais les Autrichiens ne 
sont pas devenus FPÖ à 50 % ! » Nor-
bert Hofer a reconnu hier après-midi 
sa défaite, tout en envisageant des 
lendemains qui chantent. « Les ef-
forts déployés pour cette campagne 
ne sont pas perdus, mais sont un in-
vestissement pour l’avenir », a-t-il ex-
pliqué sur sa page Facebook. En cas 
de victoire, le ticket qu’il aurait pu 
former avec Heinz-Christian Strache, 
leader de son parti FPÖ, en le nom-
mant chancelier, a sans doute inquié-
té une partie des électeurs indécis.

Face à ce président écologiste1, le se-
cond en Europe2, le FPÖ devient la 
principale force (d’opposition) et le 
premier parti. L’Autriche connaît une 
division sans précédent. « Ce 50-50 a 
secoué l’Autriche, retient Louis Sarra-
zin, j’ai l’impression que les choses 
vont désormais bouger. »

1 Il prendra ses fonctions officielles le
8 juillet

2 La Lettonie a été le premier avec Rai-
monds Vjonis, élu en juillet 2015
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Un « Vert » fait barrage à l’extrême droite
Le candidat d’extrême droite, Norbet Hofer, favori du scrutin présidentiel, a été battu en Autriche par l’écologiste Alexander Van der Bellen. Mais le FPÖ s’inscrit désormais
dans le paysage politique autrichien comme le premier parti du pays.

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

Inédits et d’une rare violence.
Daech a frappé hier le régime syrien
en plein cœur par une série d’atten-
tats qui ont fait 148 morts dans ses
fiefs de la région côtière. Tartous et
Jablé sont les deux villes principale-
ment touchées, et pour la première
fois. Depuis le début de la guerre, il
y a cinq ans, ces cités habitées en
grande partie de Syriens alaouite -
la communauté minoritaire à la-
quelle appartient le chef de l’État
Bachar al Assad - avaient été plutôt
épargnées jusqu’à présent.

Des gares routières 
et hôpitaux visés

L’une des attaques a été menée par
un kamikaze qui a actionné sa cein-
ture d’explosifs dans l’hôpital où il
avait aidé à transporter des person-
nes blessées par l’explosion d’une
voiture piégée juste avant, selon
l’Observatoire syrien des droits de
l’Homme (OSDH).

À Tartous, deux kamikazes se sont
fait exploser à l’intérieur de la gare
routière, et une voiture piégée a
explosé à l’extérieur. Dans les rues,
le chaos s’est rapidement installé.
La violence des attaques a profon-
dément choqué les habitants.
« C’est la première fois qu’on en-
tend des explosions à Tartous et
qu’on voit des morts et des corps
démembrés », a témoigné Chadi
Osmane, un employé de banque de

42 ans qui s’est rendu sur le lieu des
explosions. « C’est la première fois
que Tartous est rattrapée par la
guerre. J’ai vu de ma fenêtre des
gens courir, terrorisés, les maga-
sins ont fermé et la ville est entière-
ment paralysée », a raconté Merhi,
un peintre.

Jablé, à 60 km plus au nord, a été
touchée quelques minutes après
Tartous. Plusieurs explosions ont 
retenti devant la gare routière, la
compagnie d’électricité et dans
deux hôpitaux. La télévision syrien-

ne a montré des carcasses de bus
carbonisées, du sang, de la fumée
et des débris de vitres.

Au total, la police a fait état de qua-
tre voitures piégées et de trois at-
tentats suicides, tandis que l’OSDH
a rapporté deux attentats à la voitu-
re piégée et cinq attaques suicides.

Le mode opératoire est la marque
de fabrique de Daech, qui a revendi-
qué l’attaque. Le groupe terroriste
n’a pas de présence connue sur la
côte syrienne, contrairement au

Front Al-Nosra, la branche syrienne
d’Al-Qaïda, qui combat le régime 
dans la province de Lattaquié. Mais
l’organisation compte énormé-
ment sur ses cellules dormantes 
pour attaquer ses ennemis. L’objec-
tif de Daech était de montrer qu’il
est toujours opérationnel malgré
ses défaites tant dans l’ouest de
l’Irak que dans l’est de la Syrie. Il
s’agit des attentats les plus meur-
triers depuis ceux du 16 avril 1986,
lors que des bombes avaient explo-
sé à Tartous et dans d’autres locali-
tés avoisinantes, faisant 144 tués.

SYRIE

Le régime touché en plein cœur 
par Daech : près de 150 morts

Les villes côtières de Tartous et Jablé, fiefs du régime de Bachar al Assad, plutôt épargnés depuis le début de la
guerre il y a cinq ans, ont connu une série d’attaques meurtrières hier.

La gare routière de Jablé a été pratiquement entièrement soufflée par les explosions. Photo AFP

Outre les atrocités commises en territoire syrien, les djihadistes de 
Daech se sont signalés par une nouvelle attaque contre les forces gou-
vernementales yéménites, en particulier les jeunes soldats qu’elles 
tentent de recruter dans le sud du pays où un double attentat a fait au 
moins 41 morts, hier. Ce double attentat contre une base militaire à 
Aden est le deuxième en moins de dix jours à viser les forces que le 
gouvernement du président Abd Rabbo Mansour Hadi, en guerre contre 
les rebelles, cherche à mettre sur pied pour sécuriser les zones sous son 
contrôle. Dans la matinée, un kamikaze a actionné sa ceinture parmi des 
dizaines de jeunes recrues rassemblées devant un bureau d’enrôlement, 
faisant au moins 34 morts. Peu après, une forte explosion a secoué la 
base militaire Badr. Sept autres victimes ont alors été recensées.

Le Yémen aussi frappé : 41 soldats tués

Questions à

Au vu des derniers sondages, la 
victoire du candidat écologiste 
constitue-t-elle une surprise ?

Oui, dans la mesure où les observa-
teurs attendaient une légère victoire
de Hofer. On peut penser que certai-
nes personnes en Autriche n’ont pas 
osé voter pour Norbert Hofer de
crainte que l’image du pays en pâtis-
se. 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 tota-
lement 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 sor-
tis laminés de ce scrutin (11 %).

L’extrême droite a-t-elle atteint un 
pic en Autriche ?

Elle a cassé le plafond de verre de-
puis longtemps. Une normalisation 
a eu lieu dans le pays depuis une 
quinzaine d’années. L’extrême-droi-
te 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-Autriche), avec les socio-dé-
mocrates et avec les conservateurs. 
Il n’y a donc plus de tabou, et il 
n’existe pas ici de front républicain, 
ni de cordon sanitaire comme en
France.

N’est-ce pas « reculer pour mieux 
sauter » ?

Le gouvernement, remanié il y a une
semaine avec un nouveau chance-
lier, aura du mal à respecter les dates
pour les prochaines législatives, à 
l’automne 2018. Ce gouvernement 
n’a pas réussi à retrouver une gran-
de légitimité… Même avec Van der 
Bellen, qui a promis d’être un parte-
naire de ce gouvernement, il y a aura
sans doute des législatives antici-
pées, et le premier parti du pays, de 
loin, est désormais le FPO. En Autri-
che, la proportionnelle est complète
aux législatives, ce qui veut dire
qu’en cas de victoire de l’extrême 
droite à cette future élection, ils ob-
tiendront le poste de chancelier. On 
aurait alors une situation très pro-
blématique : le président Van der
Bellen a dit durant la campagne 
qu’il refuserait d’introniser un chan-
celier d’extrême droite.

Recueilli par X.F.

« Le pays sort divisé »
Jérôme Segal, Maître de conférences installé à Vienne
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« 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 dirigeante 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’inquiétude ni l’urgence d’une prise de conscience des
démocrates face à la montée du péril national-populiste ».

Soulagement en Europe
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