
 
  
 

  

En Italie, une campagne pour les
législatives sur le thème de
l’immigration
  Par Anne Le Nir (à Rome), le 29/1/2018 à 06h04  

  

Les formations politiques italiennes ont jusqu’au lundi 29 janvier pour déposer leurs
candidatures en vue des législatives du 4 mars. Selon les instituts de sondages, un bon
tiers des électeurs réclame un gouvernement en mesure de garantir un contrôle plus
sévère des flux migratoires.
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Le nombre de migrants débarquant sur les côtes italiennes a sensiblement baissé l’an
dernier. Il a diminué de 35 % par rapport à 2016 : 119 368 personnes ont été enregistrées
en 2017 contre 181 436 l’année précédente. Et le mouvement s’est poursuivi durant ce
mois de janvier.

La politique musclée impulsée par le ministre de l’intérieur Marco Minniti semble donc
porter ses fruits au niveau du contrôle des flux. Pourtant, la question migratoire reste
au cœur de la campagne électorale pour les élections législatives du 4 mars. « Perçue
comme un danger, elle sera un thème déterminant pour les électeurs », assure Antonio
Noto, directeur de l’institut d’analyse politique IPR. C’est notamment le cas dans le
nord de la péninsule, où vivent 1,2 million d’immigrés, et dans les banlieues des
grandes villes paupérisées.

Silvio Berlusconi à la manœuvre

« Jusqu’à présent, les autorités ont fait preuve d’efficacité essentiellement dans
l’urgence pour les sauvetages et lors du débarquement », fait valoir le politologue
Vittorio E. Parsi, professeur à l’Université catholique de Milan. En revanche, peu a été
fait, selon lui, pour gérer les centres d’accueil et le contrôle des demandeurs d’asile.
« Cela a fait grossir les rangs des migrants vivant dans les rues des centres urbains,
provoquant des comportements très réactionnaires dans l’opinion », ajoute-t-il.

Lire aussi Le diocèse de Milan lance un Synode inédit sur les migrants

La tolérance zéro est largement invoquée par la coalition de centre droit, qui regroupe
Forza Italia, la Ligue du Nord (LN) de Matteo Salvini et de petites formations, Fratelli
d’Italia et Noi con l’Italia. D’après les derniers sondages, cette alliance emmenée par
un Silvio Berlusconi, lui-même inéligible, recueillerait 36 à 37,5 % des intentions de
vote, contre 28 à 29,3 % pour le Mouvement 5 étoiles et 26 à 27 % pour la coalition de
centre gauche.

Une outrance verbale revendiquée

Le renforcement d’une ligne dure « séduit un bon tiers des électeurs », note l’institut
SWG. Ce qui expliquerait le crescendo de déclarations anti-migrants. Matteo Salvini
insiste sur la « menace » que représente « l’islamisation hors de contrôle » et promet 
« l’abolition » de la protection subsidiaire. « Nous devons décider si notre ethnie, notre
race blanche, notre société doivent continuer à exister ou doivent disparaître », affirmait
pour sa part, sur Radio Padania le 15 janvier, Attilio Fontana, candidat LN à la
présidence de la Lombardie – qui renouvellera aussi son gouvernement.

Lire aussi En Italie, la Lombardie et la Vénétie ont voté pour plus d’autonomie

Face à la polémique, l’ancien maire de Varese s’est d’abord rétracté, évoquant « un
lapsus », avant de se réjouir de l’impact de son dérapage : « Les gens m’interpellent
pour m’encourager, je grimpe dans les sondages ! Si je remporte les régionales, je
chasserai 100 000 clandestins », a-t-il promis.

« Tous les grands partis, pour capter des voix, jouent profil bas dans la défense des
migrants. L’Italie de 2018 est un pays en proie à l’anxiété, qui peine à se remettre des
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effets de la crise de 2008 et tend à se renfermer dans sa coquille conservatrice »,
détaille Vittorio Parsi.

Une vision dépassée de l’immigration

Le Mouvement 5 étoiles, qui se veut « ni de droite ni de gauche », fixe un objectif « zéro
débarquement ». Silvio Berlusconi, lui, clame qu’en Lombardie « un demi-million
d’immigrés doivent commettre des actes de délinquance pour manger ». Même le Parti
démocrate de Matteo Renzi reste loin de l’époque des bras ouverts aux migrants, y
compris économiques, alors que 10 % des petites entreprises créées dans le pays l’ont
été par de jeunes immigrés.

Tout en s’engageant à renforcer les accords avec la Libye et les aides à l’Afrique
subsaharienne « pour lutter contre la traite des êtres humains » et « bloquer les
départs », il promet à présent d’améliorer les conditions d’intégration « pour ceux qui
fuient guerres et persécutions ».

Infographie Plus de 3 100 migrants morts ou disparus en Méditerranée en 2017

« Le vrai problème n’est pas l’immigration, c’est ce que devient l’Italie, estime le
philosophe Stefano Zecchi. On ferme les yeux sur les tortures atroces en Libye. On
amalgame djihad et migrations, alors que les djihadistes haïssent les migrants. » La
classe politique, dit-il, relance un concept né dans les années 1960 – « Aidons-les chez
eux » – par « manque de vision » et par « son incapacité à faire face au désordre
généralisé de l’accueil », qui panique les Italiens.

-------------------

Silvio Berlusconi de nouveau devant la justice

À 81 ans, le leader de Forza Italia demeure l’homme incontournable du scrutin du
4 mars. En cas de victoire, il pourrait en effet décider du nom du prochain président du
Conseil. Lui-même demeure toutefois inéligible, après sa condamnation pour fraude
fiscale en 2013.

Sur le plan judiciaire, il fait également face à un rebondissement dans l’affaire dite du «
Rubygate». D’abord condamné à sept ans de prison pour prostitution de mineure, puis
acquitté en mars 2015, il est à présent accusé d’avoir acheté des témoins liés à
l’affaire. La première audience de ce procès est prévue le 29 janvier.

Anne Le Nir (à Rome)
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