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Déficit démocratique, surdose démagogique  

Les élections européennes de mai 2014 ont provoqué un tremblement de terre politique de grande envergure. 
Son épicentre a été localisé quelque part entre la France et le Royaume-Uni. Des répliques également 
importantes ont été ressenties dans plusieurs autres pays de l’UE, tout particulièrement en Autriche, au 
Danemark, en Hongrie et, avec un peu moins d’intensité, aux Pays-Bas, en Espagne, en Grèce, voire en 
Allemagne. L’Italie, quant à elle, nous a encore une fois surpris à cause de la volatilité de son électorat, mais ces 
jours-ci plutôt positivement. Les secousses ont même fait émerger des îlots d’espoir, à quelques semaines 
d’une présidence italienne du Conseil qui pourrait formuler des idées audacieuses pour réformer la 
gouvernance européenne. 

Mais partout dans l’Union, un autre phénomène, à mon avis plus inquiétant encore que le verdict des urnes, 
s’est clairement manifesté. L’abstention des votants, traduisant un sentiment largement répandu d’inutilité, 
d’apathie, de désintérêt, d’indécision, voire de désinformation/ignorance. Ce déficit démocratique s’est fait 
sentir surtout au sein de l’ancien bloc communiste et plus particulièrement dans deux États 
démographiquement importants : la Pologne et la Roumanie. Sans parler de la Slovaquie, un pays pourtant 
europhile, à qui revient la palme d’or des abstentions avec un incroyable taux de 87% ! 

Les 57% des non-votants à l’échelle de l’UE - pourcentage moins élevé que prévu, grâce au vote obligatoire 
dans certains pays - nous indiquent, qu’on veuille l’admettre ou non, que le premier « parti » européen est 
celui «des sans-idées», réunissant virtuellement tous ceux qui rejettent la possibilité d’aller voter tous les cinq 
ans pendant quelques minutes, sans effort ni contrainte, en tant que citoyens de l’UE. Comment considérer 
cette triste évidence ?  Comme un verre plus qu’à moitié vide ou, au contraire, partiellement rempli ? 
Instinctivement, on devrait choisir la première hypothèse. Toutefois, en analysant les conséquences du vote 
dans les Vingt-Huit, on pourrait même se réjouir de cette non-participation. Qui aurait pu, en effet, nous 
garantir que ces 57%, une fois convertis en voix valables, n’auraient pas provoqué un tsunami aux 
conséquences encore pires que celles causées par le tremblement de terre constaté ? 

L’overdose de démagogie(s) - de toutes les couleurs et orientations - qui étouffent les consciences des 
Européens est telle, qu’il est assez difficile de concevoir des scénarios moins inquiétants de celui qui, volens 
nolens, concerne désormais tant la minorité des votants, que la majorité des abstentionnistes. 

Deux courants se sont révélés avec force lors de ce scrutin. D’un côté, celui - plus connu - des anti-UE, soient-ils 
souverainistes, nationalistes/xénophobes, populistes, régionalistes, radicaux ou simplement des citoyens 
nostalgiques d’un passé révolu, et, de l’autre, un grand mouvement anti-élites, anti-castes, paradoxalement 
anti-politiques tout court ! Ce dernier s’est manifesté avec éclat en Espagne, un des pays les plus touchés par la 
crise économique et sociale. Il s’agit d’une surprise annoncée, qui nous montre comment des actions 
citoyennes de protestation, de ras-le-bol généralisé contre l’austérité et envers les politiciens 
« professionnels » de tout bord (le 15-M de Madrid : les « indignés » de 2011, par exemple), peuvent assez 
rapidement se transformer en forces d’un style nouveau en Europe, bien que déjà rodées dans certaines 
régions d’Amérique latine. 

Il est toutefois important de souligner, en guise de conclusion préliminaire à cette analyse spontanée et peu 
documentée, que nous sommes face à l’émergence d’un ordre politique européen absolument différent de 
celui que nous connaissions avant l’éclosion de la dernière « révolution technologique » et de la 
« mondialisation industrielle-financière », dans laquelle nous tous baignons, citoyens de l’UE ou autres 
(résidents légaux ou « illégaux ») vivant dans l’UE. Et ceci, encore une fois, volens nolens. 

Il n’est plus possible de nous référer béatement à la traditionnelle opposition d’idéologies comme au bon vieux 
temps de Peppone et Don Camillo, alias Fernandel. Et ceci, tout simplement, parce que notre monde n’est plus 
« local », « régional », « national » ou « continental ». Il est désormais… « mondial », ou si vous le préférez, 
notre globe est… « global ». Autrement dit : la planète a atteint (depuis longtemps, d’ailleurs) ses limites 
d’expansion ou de « progrès » et, pour ne pas éclater, elle doit être gouvernée différemment, en chaque lieu et 
à tous les échelons de la gouvernance. 
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Au sein de l’UE, la confrontation classique « droite (conservateurs/réactionnaires) – gauche 
(progressistes/réformateurs) » cède donc sa place à la relativement nouvelle opposition entre - tous courants 
confondus - ceux qui sont favorables à l’intégration européenne et ceux qui s’y opposent, radicalement et en 
bloc ou « à la carte », en fonction d’intérêts nationaux ou corporatifs. 

L’Europe s’apprête à découvrir un Parlement plus que jamais fractionné et, probablement, assez confus. Ce qui 
est inquiétant, certes. Toutefois, le fait que les groupes politiques traditionnels (populaires, socialistes et 
démocrates, libéraux, verts, conservateurs) détiennent, ensemble, une majorité confortable dans l’hémicycle, 
devrait nous rassurer quant à un éventuel déclenchement d’un chaos total à Bruxelles et à Strasbourg. Tout au 
plus, on pourra craindre un retour en grande pompe de la cacophonie, un phénomène parfois palpable à cause 
des… 24 langues utilisées au PE. Mais, tout comme les services d’interprétation et de traduction du Parlement 
ont su bien gérer ce gigantesque défi technique et financier, j’ai confiance dans le leadership légitime des 
forces pro-UE afin que celles-ci remettent la barque, qui tangue dangereusement, dans la bonne direction et la 
conduisent à bon port (« plus d’Europe »), à une vitesse adaptée aux tempêtes (la démagogie, en apparence, 
triomphante face à une réaction timide des principales forces favorables à l’UE) qui nous secouent en ce 
moment. 

Un moment d’émotion, vu que les élections sont aussi une machine à produire des émotions, comme aime à le 
rappeler J.-M. Colombani (Le Monde). Mais une émotion maîtrisée, parce que bien au-delà des résultats des 
urnes, notre attention devrait se concentrer, à mon avis, sur : 1) le nombre impressionnant d’abstentions (57% 
des électeurs) ; 2) la dispersion des voix, ce qui implique un certain degré de difficulté pour la constitution d’un 
groupe homogène d’eurosceptiques/nationalistes d’extrême droite (on sait que les deux grandes formations à 
l’épicentre des secousses, le FN français et l’UKIP britannique, s’opposent sur bon nombre de questions), mais 
également – 3) le degré d’assiduité ou d’absentéisme des membres du Parlement nouvellement élus (à suivre 
de près au niveau des groupes, mais aussi individuellement). 

 

En résumé : 

L’hémicycle vivra certainement de « grands » moments de démagogie, plutôt que de gloire, et la politique 
conventionnelle devra contrer ou, mieux encore, essayer de convaincre avec tact et intelligence toutes ces 
forces disparates et centrifuges antisystème. Toutefois, celles-ci ne pourront obstruer le travail du Parlement, 
ni celui des autres institutions de l’UE (à moins que celles-ci ne décident de vouloir se saborder). Et cela pour 
une raison très simple : parce que, malgré les chiffres et les pourcentages, les partis pro-UE ont quand même 
gagné (ou, si vous le préférez, ils n’ont pas perdu) ces élections. Comptez les voix valablement exprimées et 
vous le constaterez assez facilement.  

Bon vent, donc, à la huitième législature européenne ! 

 

27/5/14    Franco Perroni 

 


