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• International  
• Elections européennes 2019  

A Milan, la communion des nationalistes européens 

contre l’immigration 

La grand-messe de l’extrême droite européenne voulue par Matteo Salvini, le chef de Ligue 
italienne, a subi les secousses du scandale politique qui affecte le FPÖ autrichien.  

Par Lucie Soullier Publié hier à 21h44, mis à jour à 06h15  
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Geert Wilders, Gerolf Annemans, Matteo Salvini et Marine Le Pen, à Milan (Italie), le 18 mai. LUCA BRUNO / 
AP  

« J’adorerais qu’on puisse faire ça en France ! » Sur la place milanaise du Duomo, un jeune 
soutien de Marine Le Pen a les yeux étincelants devant le spectacle offert par le ministre 
italien de l’intérieur Matteo Salvini. 

Samedi 18 mai, à deux pas de la majestueuse galerie Vittorio Emanuele II, à trois de la Scala, 
la Ligue de M. Salvini a planté une gigantesque scène à sa gloire. Un panneau dans les mêmes 
proportions jure que « l’Italie relève la tête », une autre hurle « Stop ! », aux banquiers 
comme aux migrants. En boucle, des clips à l’honneur du leader populiste sont projetés sur 
deux écrans. 

A une semaine des élections européennes, les formations d’extrême droite française et 
italienne se sont donc retrouvées à Milan, entourées de dix autres partis nationalistes pour une 

A Milan, la communion des nationalistes européens 

contre l’immigration 



photo de famille qui aurait dû n’être que sourires. Car le duo Salvini-Le Pen est en forme dans 
les sondages, en cette fin de campagne. La Ligue italienne devrait monter en puissance au 
Parlement européen, avec vingt-six eurodéputés crédités, soit vingt de plus qu’actuellement. 
Le Rassemblement national (RN) pourrait quant à lui en gagner au moins cinq et atteindre le 
seuil des vingt élus. 

La démonstration de force milanaise prétendait donc prouver que le « supergroupe » tant 
annoncé pourrait bien voir le jour, au lendemain du 26 mai. 

Un coup dur venu de Vienne 

C’était sans compter une surprise venue de Vienne. Le matin même de la grand-messe 
souverainiste, Harald Vilimsky, la tête de liste du FPÖ – parti de la coalition au pouvoir en 
Autriche et allié historique de Marine Le Pen – a annulé sa venue pour cause de scandale 
politique. Le vice-chancelier (FPÖ), Heinz-Christian Strache, a été poussé quelques heures 
plus tard à la démission après la publication d’une vidéo plus que compromettante sur ses 
liens avec la Russie. 

Les images à l’origine du scandale fragilisent aussi ses alliés européens puisqu’elles mettent 
en lumière l’une de leurs grandes faiblesses : la russophilie jugée un peu trop marquée de 
certains d’entre eux, notamment celle du RN de Marine Le Pen, et qui coûte pour le moment 
à l’alliance populiste les refus polonais et suédois. 

« Nous ne nous exprimerons pas avant d’avoir les explications de M. Strache », a botté en 
touche Marine Le Pen au cours d’une conférence de presse matinale, avant de rappeler que 
« quelle que soit la véracité de ces accusations, cela ne fait pas disparaître » l’électorat du 
FPÖ. 

La patronne du RN a finalement jugé « étrange » que « cette vidéo qui a deux ans 

d’ancienneté sorte aujourd’hui, à quelques jours de l’élection ». « Est-ce que ça empêchera le 

mouvement des peuples ? Non, » a également balayé son conseiller politique, Philippe Olivier. 
Le coup est pourtant rude en cette journée qui se voulait la consécration politique de la vague 
nationaliste en Europe. 

Lire aussi Autriche : en pleine crise gouvernementale, Kurz annonce des législatives 
anticipées  

Le dénominateur commun de l’immigration 

Le scandale n’est toutefois qu’une anecdote pour la foule milanaise, qui préfère communier 
dans le rejet de l’impôt et des migrants. Les figures souverainistes, elles, se relayent sur scène 
pour remercier le « capitaine » Salvini, pas peu fier de pouvoir lancer que « maintenant, le 

changement passe par Milan ». 

« C’est un moment que nous attendons depuis si longtemps », avance Marine Le Pen, qui voit 
dans cette occasion « historique », « l’acte fondateur » du « réveil des peuples » contre « les 

vents mauvais de la mondialisation sauvage » et « la dilution de nos nations ». « Nous 

voulons vivre en France comme des Français, en Italie comme des Italiens, en Europe comme 

des Européens ! », s’exalte-t-elle devant un public acquis à la cause identitaire. 



Quant aux divergences de fond entre les douze partis, sur l’économie, la Russie ou même la 
sortie de l’Union européenne (UE) ? « Evidemment qu’il y en a, comme dans toutes les 

familles, convient Giovanni Fumagali, militant enthousiaste de la Ligue depuis dix ans. Mais 

on partage le plus important. » A savoir, le rejet de l’immigration. Démonstration à la tribune, 
où les douze figures nationalistes défilent sur le même thème. 

« Modèle Salvini » 

« L’Europe d’aujourd’hui est impotente, elle est envahie par les migrants ! », introduit 
Veselin Mareshki, du parti bulgare Volya. Emmanuel Macron, Angela Merkel, [le président 
de la Commission européenne] Jean-Claude Juncker sont « en train d’islamiser l’Europe », 
enchaîne Tomio Okamura du SPD (Liberté et démocratie directe) tchèque. 

Pour Anders Vistisen, du Parti du peuple danois, « nous avons besoin de frontières et de 

repousser les migrants ». « Avec l’élection du 26 mai, on décidera si l’Europe doit continuer 

avec l’immigration de masse, si on veut stopper l’immigration de l’Afrique et du Moyen 

Orient », renchérit le remplaçant autrichien du FPÖ. 

« Finie l’immigration. Fini le totalitarisme de l’islam », conclut Geert Wilders, le fondateur 
du PVV (Parti pour la liberté) néerlandais jouant sur la fibre salvinienne pour déclencher 
l’ovation de la place du Duomo : « L’Europe a besoin de plus de Matteo Salvini. » 

Et voilà justement le ministre italien de l’intérieur qui vient bomber le torse dans son fief : 
« La Ligue est le premier parti italien, le premier parti européen pour défendre les 

frontières. » Les drapeaux s’agitent, les ballons s’envolent. Matteo Salvini plonge les mains 
dans la foule. Salue. Embrasse. Il est en éternelle campagne. 

Sur scène, Marine Le Pen demande un selfie à son « ami » au pouvoir, puis s’efface. « C’est 

une règle de sociologie, on suit toujours le plus fort », souffle un homme en parka bleue dans 
la nuée. Militant lepéniste depuis « fort longtemps », il était venu puiser dans le « modèle 

Salvini » un peu d’« espoir ». Celui de voir ses idées, ailleurs, arriver au pouvoir. 

Lucie Soullier (Envoyée spéciale à Milan (Italie))  
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