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Le retour d’un clivage Est-Ouest en Europe ?
par Jacques RUPNIK
La démocratie « illibérale » fait des adeptes en Europe Centrale, plus particulièrement en Pologne et en
Hongrie, mais aussi en Autriche. Le Premier Ministre hongrois, Viktor Orbán, sert de modèle :
V. Orbán : en 1989, nous pensions que l’Europe était notre avenir. Aujourd’hui, nous sommes l’avenir de
l’Europe.
J. Kaczyński : nous allons faire Budapest à Varsovie, nous libérer de « l’impossibilisme légal ».

Profil de la démocratie « illibérale »
Fin de l’indépendance de la justice
- L’ancien Président de la Cour Constitutionnelle hongroise a déclaré dès 2011 que la Hongrie avait
cessé d’être un Etat de droit.
Mise à mal de l’indépendance de l’audiovisuel public
- Renvoi de nombreux journalistes de l’audiovisuel public par le PiS.
En Hongrie, une Commission veille sur l’objectivité des médias publics.
Le FPÖ autrichien (affaire d’Ibiza) rêvait d’imiter le modèle hongrois de mise au pas des médias.
Contrôle de l’administration publique
- La fiabilité politique prime sur la compétence lors des nominations.

Comment expliquer ces pratiques de démocratie « illibérale » ?
Sursaut d’identité nationale exacerbé par les pressions migratoires
- Le groupe de Višegrad s’est pour la première fois uni contre l’UE, contre la décision unilatérale
d’Angela Merkel d’accueillir les migrants.
Appels à la souveraineté populaire doublée de souveraineté nationale : « Stop Bruxelles ! »
Rejet du libéralisme sociétal
- Contre le « Multikulti », l’avortement, le mouvement LGBT : « Nous sommes les derniers [véritables]
conservateurs d’Europe » ; « Notre clôture protège l’Europe ».
La Seconde Guerre Mondiale et le Rideau de Fer ont rendu ces Kulturnationen homogènes, à la
différence des sociétés occidentales fondées sur les droits civiques et ayant été pays d’accueil lors des
Trente Glorieuses.
Le projet européen en crise
- Le Brexit et l’America First de Trump font écho aux vœux de souveraineté populaire débridée d’Europe
centrale.
Aucun autre leadership européen ne s’est substitué à la fin du couple franco-allemand.

Conclusion
Le cycle post-89 est à bout de course. Les tentations de démocratie « illibérale » sont également un problème
de l’Ouest. Et les pays d’Europe occidentale ne sont guère en mesure de donner des leçons.
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