
 
  
 

  

Autriche : le retour attendu de
l’extrême droite au gouvernement
  Par Caroline Vinet, le 28/9/2019 à 07h00  

  

Les élections législatives organisées dimanche 29 septembre en Autriche promettent de
voir l’ancien chancelier et tenancier de la droite conservatrice Sebastian Kurtz
l’emporter. Le parti d’extrême droite FPÖ rêve de renouer l’alliance brisée avec le parti
conservateur, mais le flou persiste quant à la future coalition de gouvernement.

  
  

? À quoi doit-on s’attendre pour les élections de dimanche ?
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Les Autrichiens sont appelés aux urnes dimanche 29 septembre pour la deuxième fois
en deux ans afin de renouveler leur Parlement. La coalition gouvernementale entre le
Parti populaire (ÖVP, conservateur) de Sebastian Kurtz, le chancelier sortant, et le Parti
de la liberté (FPÖ, extrême droite) de l’ancien vice-chancelier Heinz-Christian Strache
avait éclaté en mai suite au scandale de l’Ibizagate. Une vidéo tournée en caméra
cachée montrait Heinz-Christian Strache se faire corrompre par la fausse nièce d’un
oligarque russe.

En Autriche, « Vienne la rouge » se prépare au vote

Sans grande surprise, l’ancien chancelier Sebastian Kurtz est donné grand favoris du
scrutin. Plus étonnant en revanche : le FPÖ, pourtant considérablement affaibli par ces
révélations fait preuve d’une résistance à toute épreuve. Le parti d’extrême droite est
crédité de 20 % des intentions de vote, juste derrière les sociaux-démocrates à 22 %.
Les Verts font également une percée et engrangent 13 % des intentions de vote… contre
un maigre score de 3,8 % en 2017.

? Le FPÖ peut-il faire son retour au gouvernement ?

Une coalition ÖVP-FPÖ semble pour l’instant la plus probable. Mais les jeux sont loin
d’être fait. Malgré une levée de boucliers des différents partis en lice, Sebastian Kurtz
n’a pas exclu de former de nouveau une coalition avec l’extrême droite. À une
condition : l’ancien ministre de l’intérieur Herbert Kickl (FPÖ) ne fera pas parti du
ticket.

« Les gens qui vont voter Kurtz ne veulent pas que l’Autriche soit mal considérée dans
toute l’Europe, explique Jérôme Segar, historien et spécialiste de l’extrême droite
autrichienne basé à Vienne. Ils ne veulent pas être vus comme le pays des fachos, et ne
veulent donc pas d’Herbert Hickl en ministre de l’intérieur, car cela ternirait l’image du
pays. » L’idéologue du FPÖ n’a pas sa langue dans sa poche et n’hésite pas, en effet,
à s’en prendre aux migrants et autres réfugiés afghans dans une rhétorique frisant
avec le racisme le plus exacerbé.

Si Norbert Hofer abandonne son fidèle allié, il devra toutefois compter avec l’arrivée
tonitruante et non moins dangereuse des Verts sur la scène politique. S’ils atteignaient
les 15 %, Sebastian Kurtz pourrait miser sur une coalition tripartite inédite dans
l’histoire de l’Autriche entre conservateurs, sociaux-démocrates et écologistes. Les
Verts sont en effet les seuls à s’être saisi de la problématique climatique alors que les
Autrichiens se montrent de plus en plus préoccupés par le réchauffement de la planète.

« Si les conservateurs souhaitent former un gouvernement avec la gauche et les
écologistes, je leur souhaite un bon voyage. Car dans ce cas, nous remonterons à 30 %
dans les sondages », a donc récemment menacé le chef du FPÖ.

? Pourquoi le FPÖ est-il toujours si populaire ?

Après l’Ibizagate, le parti d’extrême droite doit faire face à un nouveau scandale. Mardi
24 septembre, le parquet de Vienne a ouvert une enquête sur de possibles
détournements de fonds dans lesquels serait impliqué le même Heinz-Christian Strache.
Mais ce qui pourrait s’avérer dévastateur pour tout autre parti semble tout juste écorner
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la popularité du FPÖ.

Car le parti s’est empressé de retirer le vers de la pomme. Évincé, Heinz-Christian
Strache reste présent sur la scène médiatique, et le parti a élu à sa tête l’ancien
candidat à la présidentielle et poids lourd politique Norbert Hofer. Au prix d’un travail
de dédiabolisation de longue haleine, Norbert Hofer est parvenu à faire oublier les
bévues de son prédécesseur.

« Le FPÖ représente la seule alternative à la grande coalition entre conservateurs et
sociaux-démocrates », considère également Jérôme Segar. Le parti surfe sur une
rhétorique anti-migrants qui a fait ses preuves. Et l’historien de rappeler qu’« il y a
encore les stigmates du passage en Autriche de plus d’un million de demandeurs
d’asile pendant l’hiver 2015-2016 » après que l’Allemagne a ouvert ses portes ses
frontières. Le FPÖ est sans conteste le parti d’extrême droite le mieux enraciné du
continent. Lors de l’élection présidentielle de 2016, il avait recueilli 46,6 % des voix. Un
record pour une formation d’extrême droite en Europe.

Caroline Vinet
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