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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 élu hier président de la
République autrichienne après
le décompte des bulletins 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’extrême droite caracolait en
tête après le premier tour. Le
professeur d’économie de 72
ans, Européen convaincu, et
ancien patron des Verts autri-
chiens, a réussi à rassembler
pour devenir le rempart contre
l’extrême droite qui visait une
première présidence d’un pays
de l’Union européenne. « Il y a
eu un sursaut, je pensais que
Hofer gagnerait, nous disait
hier Louis Sarrazin, conseiller
c o n s u l a i r e  f r a n ç a i s  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 légèrement droitisé son
discours durant les derniers
jours de campagne (Tolérance
zéro en matière de sécurité,
restriction du droit d’asile pour
les migrants économiques) a
néanmoins bénéficié du sou-
tien de personnalités du monde
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.

« 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 Bellen, lui
qui se décrit comme « enfant de
réfugiés », rejeton d’un aristo-
crate russe et d’une mère esto-
nienne 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 psy-
chodrame a commencé parce
que les grands partis ont pré-
senté des candidats médiocres,
sans charisme. Il y a donc une
question 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 déployés pour cette
campagne ne sont pas perdus,
mais sont un investissement
pour l’avenir », a-t-il expliqué

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 nommant chancelier,
a sans doute inquiété une par-
tie des électeurs indécis.

Face à ce président écologiste
(1), le second en Europe (2) et au
gouvernement de coalition réu-
nissant Parti social-démocrate
(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’Autriche »,
retient Louis Sarrazin.

X.F.

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

EUROPE élection présidentielle

Le président autrichien
sera finalement écologiste
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.

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’attentats

qui ont fait 148 morts dans ses fiefs de
la région côtière. Tartous et Jablé sont
les deux villes principalement tou-
chées, 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 laquelle appartient le
chef de l’État Bachar al Assad - avaient
été plutôt épargnées jusqu’à présent.

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 personnes
blessées par l’explosion d’une voiture
piégée juste avant, selon l’Observa-

toire 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 profondément
choqué les habitants. « C’est la pre-
mière fois qu’on entend des explo-
sions 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 magasins ont fermé et la ville est

entièrement paralysée », a raconté
Merhi, un peintre.

Jablé, à 60 km plus au nord, a été
touchée quelques minutes après Tar-
tous. Plusieurs explosions ont retenti
devant la gare routière, la compagnie
d’électricité et dans deux hôpitaux. La
télévision syrienne a montré des car-
casses de bus carbonisées, du sang,
de la fumée et des débris de vitres.

Le mode opératoire

de Daech

Au total, la police a fait état de
quatre voitures piégées et de trois
attentats suicides, tandis que l’OSDH
a rapporté deux attentats à la voiture
piégée et cinq attaques suicides.

Le mode opératoire est la marque de

fabrique de Daech, qui a revendiqué
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’organisa-
tion compte énormément sur ses cel-
lules dormantes pour attaquer ses
ennemis. L’objectif de Daech était de
montrer qu’il est toujours opération-
nel malgré ses défaites tant dans
l’ouest de l’Irak que dans l’est de la
Syrie. Il s’agit des attentats les plus
meurtriers depuis ceux du 16 avril
1986, lors que des bombes avaient
explosé à Tartous et dans d’autres
localités avoisinantes, faisant 144
tués.

SYRIE plusieurs attentats ont fait près de 150 morts

Le régime touché en plein cœur 
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 revendiquée par Daech.

 La 3008, version 2016,
mérite bien le qualificatif de

nouvelle tant elle se distingue
de la précédente. Laquelle a
fait les beaux jours de Peugeot
car elle a été vendue à plus de
700 000 exemplaires à partir
de Sochaux et 150 000 en
Chine.

Comme promis par la mar-
que, ce nouveau 3008 est un
vrai SUV et plus seulement un
faux 4X4 de loisirs surélevé. Et
le patron de la marque du lion
de promettre que ce nouveau
3008 a non seulement les
caractéristiques stylistiques
d’un SUV mais, « plus inhabi-
tuel », une « ergonomie à bord
exceptionnelle » et un agré-
ment de conduite digne de la
réputation de Peugeot et
notamment de ses berlines.
« C’est aussi agréable à con-
duire qu’une 308 », promet le
directeur Produit de Peugeot,
Laurent Blanchet.

« Nous avions trois défis :
proposer une voiture aussi
agréable à conduire qu’une
berline. Nous y sommes arri-
vés », se félicite Marion David,
chef de projet qui poursuit :
« Le deuxième défi était envi-
ronnemental. La nouvelle
3008 est plus longue de 8 cm
mais affiche un gain de poids
de 100 kg, grâce à la nouvelle
plateforme mais aussi l’utilisa-
tion de matériaux composites
ou encore l’aluminium pour le
capot et les ailes, sans oublier
des moteurs efficients. Enfin,
le troisième défi était fonction-

nel. On a voulu offrir toute la
praticité et les astuces possi-
bles pour profiter au maximum
de la voiture. Mes préférées
sont l’ouverture du coffre
mains libres, le plateau coulis-
sant ou encore la trottinette »,
détaille encore Marion David.

Son prix ?

Encore un secret !

Avec sa face avant verticali-
sée, un capot long et horizon-
tal, de larges protections, une
garde au sol rehaussée (22 cm,
soit le même niveau que le
Volkswagen Tiguan) et des
barres de toit profilées, la nou-
velle 3008 – ou nouveau 3008,
selon qu’on évoque la voiture
ou le SUV- se pose clairement
en concurrent du Renault Kad-
jar. À l’intérieur, la nouvelle
3008 inaugure le Peugeot
i-Cockpit au design épuré avec
le petit volant devenu l’un des
marqueurs de Peugeot et une
série de boutons essentiels
(radio, climatisation, naviga-
tion, paramètres véhicule,
téléphone et applications
mobiles) en formes de touches
d’un piano. Le tout, évidem-
ment, avec écran tactile (8
pouces) et système hyper-con-
necté.

Les tarifs du nouveau véhi-
cule ne seront dévoilés qu’au
début du mois de juillet. Mais
Peugeot assure qu’« à équipe-
ments équivalents, ils seront
proches des prix de l’actuel ».

Laurent BODIN.

AUTOMOBILE        présentée hier

La  nouvelle 3008 veut  
bousculer le segment SUV
Avec un style affirmé séduisant et un intérieur 
très soigné, la nouvelle 3008 propulse Peugeot 
dans le club huppé des SUV de caractère.

Le fameux 3008, tout dernier SUV de Peugeot, est fabriqué
dans l’usine de Sochaux. Photo DR

Soixante-deux milliards de
dollars, soit environ 55 mil-
liards d’euros. C’est le prix
faramineux que Bayer met sur
la table pour acquérir Mon-
santo. Une somme qui ferait
de la fusion la plus grosse
acquisition jamais réalisée par
une entreprise allemande.

Un géant mondial des pesti-
cides, engrais et semences
naîtrait de ce rapprochement
entre Bayer, dont les pestici-
des dits « tueurs d’abeilles »
sont décriés par certains, et
Monsanto, fabricant du pesti-
cide Roundup, également
controversé.

« Cette transaction repré-
sente une énorme opportu-
nité pour les actionnaires de
Monsanto », a annoncé Wer-
ner Baumann, le patron de
Bayer depuis le début du
mois, lors d’une conférence
téléphonique.

« Le méchant 

des OGM »

En proposant 122 dollars
par action Monsanto, Bayer
leur fait miroiter une prime de

37 % par rapport au cours de
début mai.

Outre un prix conséquent,
l’entreprise semble prête à
affronter la mauvaise image
de Monsanto, souvent perçu
comme « le méchant des
OGM » en Europe et bête
noire de nombreuses ONG.
Samedi dernier, des milliers de
gens manifestaient dans plu-
sieurs villes européennes pour
protester contre le géant amé-
ricain.

Monsanto n’a pas réagi aux
détails de l’offre de Bayer. Il a
seu l ement  con f i r mé  l a
semaine dernière avoir reçu
cette offre non sollicitée et a
dit l’étudier sans « aucune
certitude qu’une transaction
ait bien lieu ». En avalant
Monsanto, Bayer, déjà lourde-
ment endetté, espère réaliser,
au bout de trois ans, environ
1,5 milliard de dollars d’éco-
nomies. 

Et il entend enregistrer une
hausse de son bénéfice par
action d’environ 5 % la pre-
mière année et d’au moins
10 % les suivantes.

CHIMIE    opération à 55 milliards

L’allemand Bayer veut 
racheter Monsanto

Le pesticide Roundup, l’un des produits phare de Monsanto.
 Photo Julio PELAEZ

VATICAN
Rencontre historique 

Le pape François et le grand
imam d’Al-Azhar, cheikh Ahmed
al-Tayeb, se sont rencontrés hier à
la mi-journée 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
de « la paix dans le monde, du
refus de la violence et du terro-
risme, de la situation des chré-
tiens dans le contexte des conflits
et des tensions au Moyen-Orient,
ainsi que de leur protection ».

AMÉRIQUE LATINE
Zika, pas par hasard...

L’épidémie de Zika en Améri-
que latine est le résultat de l’aban-
don des politiques anti-mousti-
ques dans les années 1970, a
affirmé hier la directrice générale
de l’OMS. « Par-dessus tout, la
propagation de Zika, la résur-
gence de la dengue et la menace
émergente du chikungunya sont
le résultat de la politique désas-
treuse des années 1970 condui-
sant à l’abandon du contrôle des
moustiques », a déclaré Mme
Margaret Chan, à l’ouverture de
l’assemblée mondiale de la santé
à Genève.

BRÉSIL
Le gouvernement 
déjà fragilisé

A peine installé, le gouverne-
ment intérimaire brésilien a été
fortement ébranlé lundi par la
mise en cause d’un ministre
accusé d’avoir oeuvré à la destitu-
tion de la présidente Dilma Rous-
seff dans l’objectif de stopper
l’enquête sur le scandale de cor-
ruption Petrobras. Le quotidien
Folha de Sao Paulo a déclenché
une tempête  po l i t ique  en
publiant lundi l’enregistrement
d’une conversation très compro-
mettante pour l’actuel ministre de
la Planification Romero Juca, un
proche du président par intérim
Michel Temer, expliquant de la
nécessité d’un pacte et de la des-
titution de Dilma Rousseff.

VIETNAM
Obama lève l’embargo 
sur les ventes d’armes 

Le président Obama, en visite
depuis hier  au Vietnam, a
annoncé la levée de l’embargo sur
les ventes d’armes américaines.
C’est l’un des derniers vestiges de
la guerre du Vietnam, achevée en
1975, qui tombe, après la levée de
l’embargo économique en 1994,
puis la normalisation des rela-
tions diplomatiques. « Le prési-
dent Obama a abandonné le seul
élément qui restait aux États-Unis
pour faire pression sur ce pays en
matière de droits de l’Homme », a
de son côté l’organisation Human
Rights Watch.

PROCHE-ORIENT
L’initiative de paix 
française fait flop

Le Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu a hier l’ini-
tiative française pour relancer
l’effort de paix avec les Palesti-
niens, proposant à la place à son
homologue français Manuel
Valls, que Paris accueille des
négociations bilatérales entre
Israéliens et Palestiniens. Les
Palestiniens se disent lassés des
tractations bilatérales ne menant
nulle part, aggravant chaque jour
le fait accompli de l’occupation et
de la colonisation et éloignant
toujours davantage la création
d’un État.

ÉGYPTE
Crash : les boîtes 
noires toujours 
recherchées

Après le crash toujours inexpli-
qué du vol Paris-Le Caire d’Egyp-
tAir, les recherches se poursui-
vent en Méditerranée pour
localiser les enregistreurs de vol
qui aideront peut-être à trancher
entre l’accident et l’attentat. Le
président égyptien Abdel Fattah
al-Sissi est intervenu pour rappe-
ler qu’à ce stade « toutes les
hypothèses sont possibles » et
qu’aucune n’est privilégiée. 

Le grand imam d’Al-Azhar,
cheikh Ahmed al-Tayeb

et le pape François. Photo AFP

EN BREF

Au vu des derniers son-

dages, la victoire du can-

didat 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 pro-
gramme de l’extrême-droite
qui a fait peur que l’image
que ça pouvait donner de
l’Autriche, avec des problè-

mes liés à une dénazification
jamais totalement satisfai-
sante. Avec 50,3 %, c’est une
faible victoire pour Van der
Bellen, et le pays sort profon-
dément 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 Autri-

che ?

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
d é j à  é t é  a u  p o u v o i r
entre 2000 et 2006 dans des
coalitions, et aujourd’hui elle
dirige deux des neuf provin-
ces du pays (Burgerland et la
Haute-Autriche), avec les
socio-démocrates 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 chancelier, aura du
mal à respecter les dates pour
les prochaines législatives, à
l’automne 2018. Ce gouver-
nement n’a pas réussi à
retrouver une grande légiti-
mité… Même avec Van der
Bellen, qui a promis d’être un
partenaire de ce gouverne-
ment, 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 chan-
celier. On aurait alors une
situation très problémati-
que : le président Van der
Bellen a dit durant la campa-
gne qu’il refuserait d’introni-
ser un chancelier d’extrême-
droite.

Recueilli par 
Xavier FRERE

« Le pays sort profondément divisé »

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

QUESTIONS À

Photo DR

« Soulagement »…C’était le maître mot hier dans les partis de
gauche et de droite 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 voient dans ce résultat « des succès futurs ». 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 présiden-
tielle 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-po-
puliste ».

A droite, Pierre Lequiller, député Les Républicains et secrétaire
national chargé de l’Europe, y voit « une alerte de plus et un fait
d’une gravité majeure adressés à tous les gouvernements euro-
péens ».

Une alerte pour tous 
les dirigeants européens


