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EVENEMENTS ET PERSPECTIVES

Les partis de droite, emmenés par
Mme Giorgia MELONI, favoris pour les
élections parlementaires de dimanche en Italie

Seul des partis italiens à avoir refusé de participer au gouvernement d'unité nationale conduit par
M. Mario DRAGHI et, au-delà, à avoir choisi le camp de l'opposition lors des trois derniers
gouvernements, "Fratelli d'Italia" fait désormais la course en tête dans les enquêtes d'opinion pour
les élections du 25 septembre, talonné par le parti Démocrate de M. Enrico LETTA. Sa dirigeante,
Mme Giorgia MELONI, revendique la place de leader de l'opposition. Elle a néanmoins
impérativement besoin du soutien de ses alliés, La Ligue et Forza Italia, relève Mme Corinne
DELOY, chargée d'études au CERI (Sciences Po Paris), responsable de l'Observatoire des élections
en Europe à la Fondation Robert Schuman, que préside M. Jean-Dominique GIULIANI. Les 3 partis
bataillent sur le nom du prochain président du Conseil en cas de victoire.

Les sondages publiés la semaine dernière placent la formation post-fasciste à plus de 24 %, près de
deux fois plus que la Ligue de M. Matteo SALVINI. Un tel résultat le jour du scrutin permettrait à la
fringante quadra de prétendre au poste de présidente du Conseil et de fixer le cap de leur coalition.
Pour M. SALVINI, propulsé au pouvoir après avoir remporté 17 % des voix aux législatives de 2018
puis 34 % aux européennes l'année suivante, la potion serait amère. Une question clé sera de
savoir si le leader de la Ligue, ancien vice-président du Conseil, pourra accepter d'être un second
couteau ou jouer les trublions sur des thèmes - la guerre en Ukraine, par exemple - sur lesquels il
est en désaccord avec Mme MELONI.

Selon la dernière enquête d'opinion publiée le 20 août, Fratelli d'Italia arriverait en tête des
élections parlementaires avec 25 % des suffrages. La Ligue en recueillerait 12,5 % et Forza
Italia de M. Silvio BERLUSCONI, 7,5 %. Au total, les forces de droite obtiendraient donc
47,5 % des voix. Le Parti démocrate arriverait en seconde position avec 20,5 % des suffrages
mais la coalition des forces de gauche (qui rassemble Europa + (EU +) de Mme Emma
BONINO, Engagement civique (IC) de M. Luigi Di MAIO et l'Alliance verts et gauche (AVS)),
n'obtiendrait que 25,5 %. Le M5S obtiendrait 12,5 % des suffrages. Enfin, la coalition
centriste formée par Azione et Italia Viva recueillerait 7,5 % des voix.

"Dieu, famille, patrie”

"Fratelli d'Italia", dont le nom est formé par les premières paroles de l'hymne italien, est "un parti
nationaliste, conservateur et eurosceptique qui défend des positions très fermes sur l'immigration. II
a succédé au Mouvement social (MSI), parti néofasciste fondé en 1946, et de l'Alliance nationale
(AN), formation d'extrême droite de Gianfranco FINI (qui a également dirigé le Mouvement social).
Fratelli d'Italia n'a participé à aucun gouvernement depuis sa création en 2012. "Le parti peut donc
attirer les électeurs qui se déclarent méfiants à l'égard de la politique" explique M. Marc LAZAR,
historien et sociologue à Sciences Po. Le parti est conservateur, il défend la famille traditionnelle,
constituée autour d'un homme et d'une femme ; il possède des positions fermes sur l'immigration
Giorgia MELONI promet de faire cesser les arrivées de migrants en provenance de Libye sur l'île de
Lampedusa - et la menace d'une "islamisation" de l'Italie - Giorgia MELONI veut promouvoir "les
racines historiques et culturelles classiques et judéo-chrétiennes de l'Europe et de son identité". "Je
suis Giorgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne, je suis chrétienne et vous ne
pourrez jamais retirer aucun de ces éléments de mon identité" aime à répéter Mme MELONI dans
ses meetings. Elle a adopté comme slogan Dieu, famille, patrie", indique Mme DELOY.
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"Fratelli d'Italia fait tout pour séduire les électeurs de la droite dure mais aussi les sympathisants
d'une droite plus modérée. "Fratelli d'Italia veut bâtir un avenir fondé sur le travail, la famille et
notre identité. Des valeurs que nous devons défendre contre les attaques de la gauche" indique
Mme MELONI. Ainsi, elle veut mettre fin au revenu de citoyenneté. "Nous croyons qu'un Etatjuste
ne doit pas mettre sur le même plan ceux qui peuvent travailler et ce qui ne le peuvent pas. II faut
un outil de protection pour ceux qui ne peuvent travailler : les plus de 60 ans, les handicapés, les
familles sans revenus qui ont des mineurs à charge. Pour les autres, en revanche, ce qu'il faut, c'est
une formation et les outils nécessaires à l'incitation à l'embauche" a-t-elle déclaré.

Un euroscepticisme qui ne néglige pas l'aide européenne

Fratelli d'Italia est souvent qualifié de formation eurosceptique mais personne ne croit qu'un
gouvernement dirigé par Mme Giorgia MELONI renoncerait aux 209 milliards € du plan de relance
de l'Union européenne en faveur de l'Italie, poursuit Mme DELOY. Le parti populiste réclame une
révision des traités européens, la création d'une confédération d'Etats souverains en lieu et place de
l'Union européenne et plaide pour la prééminence du droit national sur le droit européen. Le parti,
qui a pour slogan "Moins d'Europe mais une meilleure Europe", n'est pas partisan du retrait de
l'Italie de la zone euro mais demande une réforme radicale de la BCE !

Immigration, baisse d'impôts, flat tax...

Le programme de la coalition de droite, intitulé Pour l'Italie, se déploie autour de 15 points comme
l'institution d'un système présidentiel pour l'Italie (le présidentialisme "est le système qui s'impose
dans un Etat comme le nôtre, qui est politiquement fragile et donc instable" a déclaré Mme MELONI),
une plus grande fermeté dans le traitement de l'iminigration, d'importantes baisses d'impôts ainsi que
l'établissement d'une flat tax (impôt à taux unique pour la TVA, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur
les entreprises). Les 3 partis de droite ne sont toutefois pas d'accord sur le taux, la Ligue étant
favorable à un taux de 15 % et Forza Italia de 23 %. La coalition de droite prévoit également de
remplacer le revenu de citoyenneté par des "mesures plus efficaces". Depuis mars 2019, les résidents
italiens peuvent en effet sous certaines conditions solliciter un revenu de citoyenneté (reddito di
cittadinanza), d'un montant compris entre 480 et 9360 € par an, destiné à lutter contre la pauvreté et
à favoriser l'insertion sur le marché du travail. Ce revenu peut être accordé pendant 18 mois
consécutifs. 3 ans et demi plus tard, il profite à plus d'un million de familles.

Enfin, Mme DELOY note que si La Ligue et Forza Italia ont à plusieurs reprises affiché leur
sympathie à l'égard de la Russiede M. Vladimir POUTINE, Mme MELONI a toujours été claire
sur son soutien à l'Alliance atlantique. Elle a condamné fermement l'invasion de l'Ukraine par
M. POUTINE. "L'Italie est partie intégrante de l'Europe, de l'Alliance atlantique et de
l'Occident. Le pays respectera ses engagements vis-à-vis de l'OTAN et il soutient l'Ukraine face
à l'invasion de la Russie" peut-on lire dans le programme de la coalition de droite.

Un système électoral favorisant les coalitions

L'Italie a une longue tradition d'élections et de gouvernements éphémères, fruits d'un système
favorisant les coalitions et donc, indirectement, l'instabilité. Ce système politique découle de la
volonté des pères fondateurs de la République dans l'Italie d'après-guerre d'éviter de réunir tous les
pouvoirs entre les mains d'un seul homme, le souvenir de Mussolini étant alors encore très vif.

Fréquemment changés ces dernières années - chaque nouveau gouvernement tentant de concocter
des règles qui lui soient plus favorables -, les systèmes électoraux sont souvent un mélange entre
proportionnel et majoritaire. A l'image du petit dernier : le Rosatellum, approuvé en 2017 (cf. BQ



Les partis de droite, emmenés par Mme Giorgia MELONI, favoris pour les élections
parlementaires de dimanche en Italie

Edition : 23 septembre 2022 P.5-7
p. 3/3

des 12/10/2017, 27/10/2017). Tirant son nom de l'ancien député du Parti démocrate Ettore
ROSATO, le Rosatellum a été conçu par le camp progressiste, mais, paradoxalement, il risque
aujourd'hui de favoriser les conservateurs. Dans les deux chambres, qui ont exactement les mêmes
pouvoirs, 61 % des sièges sont attribués au scrutin proportionnel, avec différents seuils à atteindre
pour pouvoir prétendre à un élu, 37 % sont élus au scrutin majoritaire et 2 % sont réservés aux
Italiens résidant à l'étranger.

Une autre particularité du système italien est le changement de casaque des élus : une personne
élue sous les couleurs d'un parti peut tranquillement changer de parti au parlement et devenir
membre d'un groupe parlementaire autre que celui du parti sous les couleurs duquel il a été élu, et
ce autant de fois qu'il le juge nécessaire ou utile.

Plusieurs nouveautés régiront le vote du 25 septembre, fruit de la dernière loi électorale et de la
modification de la Constitution : la Chambre des députés passe de 630 à 400 élus et le Sénat de 315
à 200. Pour la première fois, les Italiens pourront élire les sénateurs dès l'âge de 18 ans, alors que
jusqu'à présent il fallait avoir au moins 25 ans. Pour être éligible au Sénat, il faut avoir au moins 40
ans, une limite qui n'existe pas à la Chambre des députés. La participation aux législatives est
toujours relativement élevée en Italie, même si la tendance est à la baisse : en 2008 plus de 80 % des
électeurs avaient voté, en 2013 plus de 75 %, et en 2018 73 % se sont rendus aux urnes.

Les principaux partis politiques, actuellement représentés à la Chambre des députés, sont :

- Le Mouvement cinq étoiles (M5S), parti populiste fondé le 4 octobre 2009 par Beppe GRILLO et
Gianroberto CASALEGGIO et conduit par M. Giuseppe CONTE, compte 112 élus (et 67 au
Sénat) ;

- La Ligue (Lega), parti populiste de droite radicale créé en 1989 par Umberto BOSSI et dirigé par
Matteo SALVINI, compte 59 élus (et 37 au Sénat) ;

- Lorza Italia (Ll), parti de centre droit créé par l'ancien président du Conseil (1994-1995, 2001
2006 et 2008-2011) Silvio BERLUSCONI qui la dirige toujours à 86 ans, compte 57 députés (et
33 au Sénat) ;

- Le Parti démocrate (PD), parti fondé par Walter VELTRONI en avril 2007 à partir des
Démocrates de gauche (DS) et de La Margherita. Dirigé par M. Enrico LETTA, il compte 52
députés (et 43 au Sénat) ;

- Lratelli d'Italia (Ldl), parti populiste d'extrême droite, fondé le 21 décembre 2012 et issu d'une
scission du Parti du peuple de la liberté et de l'Alliance nationale (AN). Conduit par
Mme Giorgia MELONI, il compte 18 députés (et 7 au Sénat).


