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«La  poussée  de  la  droite  radicale  en  Suède  n'aura  pas  d'impact  sur  le
fonctionnement de l'UE»

INTERVIEW. Pour Jean-Dominique Giuliani , président de la 
Fondation  Robert Schuman , toutes les formations  
d'extrême droite ont été vite rejetées une fois arrivées au pouvoir 

Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. 
Sipa Press 
Les faits - 

Jean-Dominique Giuliani préside de la Fondation Robert Schuman. 

Faut-il s'inquiéter de voir une coalition allant de la droite à la droite radicale arriver au pouvoir en Suède
alors que ce pays va prendre la présidence de l'Union européenne le 1er janvier prochain? 

C'est bien sûr une mauvaise nouvelle sur le plan des idées. Cela traduit  l'échec des politiques traditionnelles  , pas seulement
dans les démocraties mais aussi dans les régimes autocratiques, concernés tout autant par ces mouvements populistes de
grande ampleur. Les victoires de l'extrême droite, l'attirance de cette dernière sur les formations de droite classique n'ont rien
de positif. Mais je ne partage pas l'idée selon laquelle, c'est un danger pour l'Europe. Toutes les expériences qui ont déjà eu
lieu par le passé, que cela soit en Autriche, en Finlande ou en Italie avec Matteo Salvini ont montré qu'arrivés aux affaires, 
les Vrais Finlandais  ,  le Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ)  et la Ligue ont explosé en vol et montré leur incapacité à
gouverner sérieusement. Et ils ont été rapidement rejetés. N'oublions pas non plus que toutes ces formations d'extrême droite
ont accepté l'Union européenne comme source de solidarité surtout financière. 
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Comment analysez-vous les cas de la Hongrie et de la Pologne... 

Les Polonais comme les Hongrois font bien attention à ne pas rompre avec l'UE même si celle-ci durcit ses positions sous
l'influence du Parlement européen en retenant l'argent. C'est ainsi qu'on a vu la Pologne modifier au mois d'août sa loi sur la
justice et que Viktor Orban, en Hongrie, a institué un organe anti-corruption à la demande de Bruxelles. On voit cela aussi
chez Marine Le Pen au Rassemblement National, voire  chez Giorgia Meloni chez Frères d'Italie  : toutes ces formations
d'extrême droite ne sont plus fondamentalement anti-européennes. Il faut donc nuancer les mauvaises nouvelles. A mon avis,
cela n'aura pas d'impact sur le fonctionnement de l'Union européenne. 

 « Comme Les Républicains en France ou la CDU en Allemagne, le PPE est complètement déstabilisé et dépassé sur sa
droite, pour ne pas dire travaillé par l'extrême droite » 

Il y a une nouvelle poussée anti-immigration comme en témoigne le succès électoral des Démocrates de
Suède... 

Il s'explique surtout par la criminalité même si les Démocrates de Suède font le lien direct avec le nombre important de
migrants. En sept mois, il y a eu plus de crimes de sang en Suède que sur toute l'année dernière. La population découvre les
problèmes des banlieues etc. C'est aussi un sujet sur lequel, l'extrême droite, une fois arrivée aux affaires, n'a jamais rien pu
faire. Au Royaume-Uni, le populiste Boris Johnson n'a pas pu enrayer l'immigration. L'Europe est composée de régimes
libéraux comme l'Allemagne qui accepte l'immigration car elle en a besoin et d'autres moins ouverts sur la question.
Beaucoup de gens s'inquiètent d'une poussée eurosceptique pour les prochaines élections européennes. Cela fait des années
que l'on en parle mais je n'en vois pas la perspective. 

La situation n'en demeure pas moins une bonne nouvelle pour la Russie... 

On voit que par l'argent, la diplomatie et les fake news, il y a une vraie guerre engagée par la Russie pour diviser l'Europe via
les mouvements extrémistes.  On pourrait d'ailleurs montrer plus de vigueur et d'efficacité pour lutter contre cela  . L'UE est
très laxiste en la matière. 

On entend une petite musique sur les bancs de gauche du Parlement européen selon laquelle le Parti
Populaire européen (PPE) devrait faire pression sur le parti modéré de rassemblement suédois qui
appartient à son groupe pour ne pas s'allier aux Démocrates de Suède et privilégier une grande coalition
avec les sociaux-démocrates. Qu'en pensez-vous? 

Comme Les Républicains en France ou la CDU en Allemagne, le PPE est complètement déstabilisé et dépassé sur sa droite,
pour ne pas dire travaillé par l'extrême droite. Forza Italia de Silvio Berlusconi, en Italie, le parti populaire autrichien (ÖVP)
et  les Modérés suédois en ont conclu qu'il fallait s'allier avec l'extrême droite  mais l'expérience montre que cela ne dure
jamais longtemps. Maintenant, les campagnes menées par une partie de la gauche font le jeu de l'extrême droite. Quand les
eurodéputés du groupe S&D (Alliance progressiste des socialistes et démocrates) disent que la démocratie est en péril en
Hongrie, c'est du pain bénit pour Viktor Orban qui a beau jeu de rappeler qu'y figurent d'anciens communistes. Les partis
traditionnels n'ont aucune leçon à se donner les uns les autres. 

www.lopinion.fr
https://www.lopinion.fr/international/la-poussee-de-la-droite-radicale-en-suede-naura-pas-dimpact-sur-le-fonctionnement-de-lue
https://www.lopinion.fr/politique/giorgia-meloni-linspiration-italienne-deric-zemmour
https://www.lopinion.fr/international/loccident-na-pas-reussi-a-fermer-toutes-les-portes-a-lingerence-russe
https://www.lopinion.fr/international/legislatives-en-suede-face-a-la-victoire-des-droites-la-premiere-ministre-demissionne

