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

diminutif russe de ses origines est utili-
sé par ses partisans, a été élu hier prési-
dent 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 cara-
colait en tête après le premier tour. Le 
professeur d’économie de 72 ans, 
Européen convaincu, et ancien patron
des Verts autrichiens, a réussi à rassem-
bler pour devenir le rempart contre 
l’extrême droite qui visait une premiè-
re présidence d’un pays de l’Union 
européenne. « Il y a eu un sursaut, je 
pensais que Hofer gagnerait », nous di-
sait hier Louis Sarrazin, conseiller con-
sulaire français à Vienne, « mais la no-
mination 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 légè-
rement droitisé son discours durant les
derniers jours de campagne (Toléran-
ce zéro en matière de sécurité, restric-

tion du droit d’asile pour les migrants 
économiques) a néanmoins bénéficié 
du soutien de personnalités du monde 
politique et culturel. Il a recueilli le vote
des citadins, des diplômés, quand Nor-
bert Hofer engrangeait l’adhésion des 
ouvriers et des campagnes. « Vous 
avez l’élite, j’ai le, peuple », avait même
lancé le candidat FPÖ au cours d’un 
débat. « C’est le combat de la ville con-
tre la campagne, c’est flagrant », confir-

me le représentant français.

« Ce 50-50 a secoué l’Autriche »
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 déclaré hier Van der Bel-
len, lui qui se décrit comme « enfant de
réfugiés », rejeton d’un aristocrate rus-

se et d’une mère estonienne ayant fui le
stalinisme.
Ce score sans précédent de l’extrême 
droite dans un pays européen trouve 
aussi sa source dans le contexte local, 
selon Louis Sarrazin. « Le psychodra-
me a commencé parce que les grands 
partis ont présenté des candidats mé-
diocres, sans charisme. Il y a donc une 
question de personnalité qui a joué, 
mais les Autrichiens ne sont pas deve-
nus FPÖ à 50 % ! » Norbert Hofer a 
reconnu hier après-midi sa défaite, 
tout en envisageant des lendemains 
qui chantent. « Les efforts déployés 
pour cette campagne ne sont pas per-
dus, mais sont un investissement pour 
l’avenir », a-t-il expliqué sur sa page Fa-
cebook. 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 élec-
teurs indécis.
Face à ce président écologiste (1), le se-
cond en Europe (2) et au gouvernement
de coalition réunissant Parti social-dé-
mocrate (SPÖ) Parti populaire (ÖVP) 
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’Autri-
che », retient Louis Sarrazin.

Xavier Frère
NOTE (1) Il prendra ses fonctions officielles 
le 8 juillet.
(2) La Lettonie a été le premier avec Raimonds 
Vjonis, élu en juillet 2015.
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Avec un nouveau président écologiste, 
l’Autriche fait barrage à l’extrême droite
L’extrême droite, favorite du scrutin 
présidentiel, a été battue en Autri-
che par Alexander Van der Bellen. 
Mais le FPÖ s’inscrit désormais 
dans le paysage politique autrichien
comme le premier parti du pays.

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

Au vu des derniers sondages, la victoire 
du candidat écologiste constitue-t-elle 
une surprise ?
Oui, dans la mesure où les observateurs at-
tendaient 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 pâtis-
se. 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 long-
temps. Une normalisation a eu lieu dans le 
pays depuis une quinzaine d’années. L’extrê-
me 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-Autriche), avec les 
sociodémocrates et avec les conservateurs. Il

n’y a donc 
plus de ta-
bou.
N’est-ce pas 
« reculer 
pour mieux sauter » ?
Le gouvernement, remanié il y a une semai-
ne avec un nouveau chancelier, aura du mal 
à respecter les dates pour les prochaines lé-
gislatives, à l’automne 2018. Même avec Van
der Bellen, qui a promis d’être un partenaire 
de ce gouvernement, il y a aura sans doute 
des législatives anticipées, et le premier parti 
du pays, de loin, est désormais le FPO. 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 chance-
lier. On aurait alors une situation très problé-
matique : le président Van der Bellen a dit 
durant la campagne qu’il refuserait d’introni-
ser un chancelier d’extrême droite.

Recueilli par Xavier Frère

« Le pays sort profondément 
divisé »

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

« 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 heur-
tent 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 gouverne-
ments 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 conscien-
ce des démocrates face à la montée du péril
national-populiste ».

« Soulagement » à gauche 
et à droite en Europe


