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Le « berlusconisme » sans Berlusconi ?
LES DAUPHINS
POTENTIELS
MATHIEU PERREAULT

ANALYSE

Le « berlusconisme » peut-il
survivre à Berlusconi ? C’est
la question que se posent les
commentateurs après deux
défaites électorales successives
du premier ministre italien.
« On a beaucoup insisté sur
l’impact des scandales sexuels
sur la baisse de popularité de
Berlusconi », explique Manlio
Graziano, historien turinois
qui enseigne à la Sorbonne
et qui vient de publier en
anglais The Failure of Italian
Nationhood. « Mais je crois
plutôt qu’il est simplement
victi me d’u ne lassitude
générale quant au manque
de dynamisme social et économique. Le berlusconisme,
qui est basé sur l’égoïsme et
l’hédonisme, est plus fort que
jamais en Italie, n’en déplaise
à la gauche. »

La Ligue du Nord

Paradoxalement, la défaite
aux référendums de la fin de
semaine dernière a renforcé
l’alliance entre Berlusconi et
les autonomistes de la Ligue
du Nord. « Berlusconi a plus
b e s oi n q u e j a m a i s d e l a
Ligue, et vice-versa », estime
Franco Pavoncello, politologue à l’Université John Cabot
à Rome. « Umberto Bossi, le
chef de la Ligue, devra certainement faire des menaces
dimanche prochain, au grand
rassemblement de la Ligue.
Mais il s’entendra probablement avec Berlusconi sur une
réforme limitée, par exemple sur le déménagement de
ministères à Milan. »
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Silvio Berlusconi paraît plus fragilisé que jamais à la suite des défaites subies aux référendums de la fin de semaine
dernière. Selon des observateurs, s’il devait quitter son poste de premier ministre, il pourrait tenter de devenir
président, ce qui lui conférerait une immunité judiciaire jusqu’en 2020.

La gauche célèbre

L a gauche a célébré ses
deux victoires – les élections
administratives de mai et les
référendums – en annonçant
la fin de la « télécratie » (en
référence à l’empire média-

transformé le pays en « décor
de carton-pâte ».
Mais il est difficile de prévoir comment la gauche va
prendre le pouvoir. « Pour un
vote de protestation, tout va
bien, mais quand il s’agit de

Le premier ministre veut
d’a illeu rs profiter du rôle
a c c r u j o u é c e s d e r n iè r e s
années par le président de
la Ré publ iq ue et n ’a pa s
renoncé à son projet de
réfor me per metta nt l’élec-

« Je crois [que Berlusconi] est simplement victime d’une lassitude générale quant
au manque de dynamisme social et économique. Le berlusconisme, qui est basé sur
l’égoïsme et l’hédonisme, est plus fort que jamais en Italie, n’en déplaise à la gauche. »
— Manlio Graziano, historien

tique de M. Berlusconi), du
« leaderisme » populiste et
de la « postpolitique » basée
su r le qualunquismo (du
mot qualunque, qui signifie
« n’importe quoi ») qui ont

s’entendre sur un seul candidat de gauche, ça ne fonctionne pas, dit M. Pavoncello.
La gauche n’a pas de person na l ité au ssi for te que
Berlusconi. »

tion du président au suffrage
universel (en ce moment, il
faut une majorité des deux
tiers dans les deux chambres
du Pa rlement). « Da ns les
moments de crise, le prési-

Accident nucléaire au Japon

Des dosimètres pour
34 000 enfants
D’APRÈS L’AFP
TO K YO —
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Un enfant a fait l’objet de tests de radiation, le 15 mars dernier, quatre
jours après l’accident nucléaire de Fukushima.

La ville de
Fukushima va équiper 34 000
en fa nts de dosi mètres à
l’automne, afin de rassurer
les familles inquiètes de la
radioactivité qui continue
de s ’é c h a pp e r de la c e n tra le nucléa ire accidentée,
située à une soixantaine de
kilomètres.

La municipalité distribuera
les appareils en septembre à
tous les enfants âgés de 4 à 15
ans. Ils conserveront ces instruments de mesure en permanence
sur eux pendant trois mois.
Depuis le séisme et le tsunami du 11 mars qui ont gravement endommagé les réacteurs
de la centrale, le Japon a relevé
le niveau légal d’exposition
pour la population, tous âges

Giulio Tremonti ou Angelino Alfano ?
Lors d’un souper avec la presse
étrangère en avril, Silvio Berlusconi a
tour à tour évoqué ces deux candidats
pour lui succéder comme premier
ministre après les élections de 2013.
Le premier est « superministre » de
l’Économie, poste qu’il a occupé
pendant un total de près de 10 ans
depuis le premier gouvernement
Berlusconi, en 1994. Le second est
ministre de la Justice depuis 2008
et a notamment été responsable de
plusieurs lois limitant la possibilité de
poursuites contre le premier ministre.
« Tremonti vient du Nord. Il est très
respecté pour avoir évité le pire sur
le plan budgétaire, et il est bien vu
des catholiques, mais il n’a aucun
charisme », estime Manlio Graziano
de la Sorbonne. Quant à Alfano, il a
comme principal avantage de pouvoir
mobiliser le vote du Sud parce qu’il est
sicilien d’origine.

dent joue un rôle beaucoup
plus important que ce qui est
prévu par la Constitution, dit
M. Graziano. Depuis quelques a n nées , le président
Napolitano a plusieurs fois
croisé le fer avec Berlusconi.
Je ne crois pas que Berlusconi
réussisse à deven i r président. Mais il est certain que
Berlusconi serait lui aussi un
président fort. »
S’il réussit ce tour de force,
le Cavaliere jouira de l’immunité judiciaire jusqu’en
2 02 0 . « Je ne con na îtra i
pas le sort de Craxi », a-t-il
déclaré lundi, en référence au
premier ministre socialiste
qui a dû fuir en Tunisie en
1994 pour échapper à une
enquête pour corruption (il y
est mort en 2000).

confondus, de 1 à 20 millisieverts par an, soit la norme
adoptée par beaucoup de pays
pour les employés de l’industrie nucléaire.
Selon un responsable, de
nom bre u x h a bit a nt s s ont
inquiets des risques de radiations. « Nous pensons que la
distribution de dosimètres
va contribuer à rassurer les
familles si les mesures confirment que la santé des enfants
n’est pas menacée », a-t-il
expliqué.
Il a souligné que le niveau
de radioactivité dans la ville
se situait en dessous de la
lim ite officielle de risque
sanitaire et indiqué que les
dosi mètres seront véri fiés
chaque mois pou r constater la quantité de radiations
accumulées.

FAITES LE PLEIN DE SCIENCE.
C’EST GRATUIT.
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