
Ciao Berlu: Prodi au pied du mur1 
 
Une fois de plus, les sondeurs se sont trompés. Berlusconi a failli l’emporter. Le Nord de l’Italie 
a voté pour lui,  pour ce symbole de la décadence politique. Porté au pouvoir par une 
improbable coalition, Romano Prodi n’aura pas la tâche aisée. 
 
Il se trouve dans les Abruzzes, non loin de Pescara, un petit village où, sur la place centrale, on peut 
voir un monument fort triste dans cette riante région de vignes. Un homme debout, la tête penchée, une 
valise à la main. Sur le socle, on peut lire ceci : « a l’emigrante ». Juste retour des choses, ce sont les 
Italiens de l’émigration qui ont donné la victoire – de si peu – à la coalition de centre-gauche. Et 
renvoyé, enfin, Berlusconi  à ses rêves mafieux et impériaux. Car il aura fallu compter jusqu’au dernier 
bulletin de vote aux quatre coins du monde, sur les cinq continents où la péninsule a envoyé ses fils, 
pour se convaincre que l’histrion a quitté la scène. Et regagné les coulisses d’où il a promis de rugir de 
plus belle. Comme si, d’une certaine manière, au pouvoir ou pas, il Cavaliere avait marqué 
définitivement de son talon la botte péninsulaire. Comme si, tout en perdant - et de si peu -, les 
élections, le propriétaire de l’AC Milan, ce parvenu sans scrupule, avait imposé sa marque sur son 
pays. 
 
Parvenu… Le mot lui va bien à cet homme venu de rien, à ce vendeur  d’aspirateurs – c’est ce que dit 
sa biographie, et il n’y a pas de sot métier -, ce bluffeur sans vergogne qui, adolescent, vendait ses 
rédactions à ses condisciples. Qui, rapidement, fera fortune dans l’immobilier sans que personne ne 
sache très bien comment il a financé ses opérations, d’où venaient les fonds nécessaires à ses 
réalisations. Ces vastes ensembles de la banlieue de Milan érigés sur des terrains achetés à vil prix car 
se trouvant dans une zone de bruit intense, proche d’un aéroport et donc normalement inconstructibles 
Mais soudainement déclarés aptes à recevoir des immeubles à appartements. En 1979, déjà, une 
première enquête judiciaire était menée sur ces montages financiers dont Silvio Berlusconi est si friand 
et qui feront de ce licencié en droit l’homme le plus riche de la péninsule et un géant de la télévision. 
Depuis son entrée en politique, la valeur de son patrimoine familial aurait été multipliée par trois, 
passant de trois à 9,6 milliards d’euros 
 
Vide politique 
 
Un formidable bateleur, en tout cas. Il aura fallu que toutes les forces politiques de gauche, du centre et 
de la droite modérée – une autre première -,  se réunissent en une improbable coalition pour venir à 
bout de lui. De ce « brillant illusionniste », de ce « vendeur de foire », comme le caricature la presse.  À 
soixante-neuf ans, cette défaite électorale sonne sans doute le glas d’une carrière politique débutée en 
fanfare en 1994, dans une Italie k.o. technique à la suite des scandales de corruption en série. « Berlu » 
a su profiter du vide politique à droite après les déboires de la démocratie-chrétienne pour lancer un 
nouveau parti, Forza Italia. « Je gérerai l’Italie comme une entreprise » promettait-il. Malmené par la 
xénophobe Ligue du Nord, « Il Cavaliere » est une première fois contraint à passer la main au bout d’un 
an de pouvoir. Il reviendra mieux préparé en 2001. 
 
Incarnant le mythe de l’entrepreneur, prônant  la réussite individuelle comme valeur suprême, 
Berlusconi conduit la droite au succès, profitant des faiblesses d’une gauche divisée et sans projet. 
Dans un pays où les gouvernements chutent à cadence accélérée, il a réussi l’exploit de rester cinq ans 
au pouvoir. Mais au prix de replâtrages hasardeux. Au bout du compte, son bilan est catastrophique au 
niveau économique. Et inquiétant sur le plan des libertés. Il a livré une véritable guerre à la magistrature 
qu’il considère vendue « aux communistes ».  Il a, à sa manière, « mis de l’ordre » dans le paysage 
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audiovisuel, en liquidant les journalistes qui ne lui plaisaient pas, En clair, Berlusconi a incarné une 
vision renouvelée du populisme . Une page est tournée. Mais l’élection d’un nouveau président de la 
République, prévue pour la mi-mai, devrait retarder le jeu institutionnel. Et de nombreuses inconnues 
pèsent encore sur les priorités du nouveau gouvernement. Les communistes privilégient la relance des 
politiques sociales. Les centristes, au nom des critères de Maastricht et des diktats de la Banque 
européenne, souhaitent la diminution de la dette publique. « Il va falloir travailler dur », a  admis 
Romano Prodi dans un pays où la croissance était nulle  l’an dernier. La réforme de la politique fiscale, 
avec une hausse des impôts sur le capital et le rétablissement d’un impôt sur les gros patrimoines au 
moment des successions, est envisagée pour rétablir un minimum d’équité et stopper l’hémorragie des 
comptes publics.  Et les questions de société ? Le centre gauche se confrontera-t-il à l’Église en créant 
un PACS ? Assouplira-t-il les lois sur l’immigration ? 
 
L’Unione devra composer avec un pays meurtri. « L’Italie coupée en deux », ont titré  la plupart des 
journaux italiens. Comme durant la guerre froide, Berlusconi a joué sur le « danger communiste » et des 
menaces de« dictature ».  Non sans succès comme l’a montré son score alors que la participation a été 
très élevée - 83,6 % des inscrits. Il reste le leader du plus gros parti du pays, et compte bien rendre la 
vie difficile au futur gouvernement. Et il gèrera les affaires courantes jusqu’à la réunion des nouvelles 
chambres. 
 
Les cartes rebattues 
 
« C’est un résultat d’une portée historique ; la fin de la période de culture antipolitique de Berlusconi », 
s’est félicité Massimo D’Alema, président du plus important parti de la nouvelle majorité, les 
Démocrates de gauche. Le seul regret des DS est de ne pas avoir ravi la place de premier parti du pays 
à Forza Italia. L’avenir de Silvio Berlusconi en politique semble néanmoins incertain : pour avoir 
transformé ces législatives en un plébiscite sur sa personne, l’homme d’affaires a transformé la défaite 
en relatif désaveu. À droite, ses alliés Gianfranco Fini, de l’Alliance nationale (entre 10,5 % et 12,5 % 
des voix), et Pierluigi Casini, de l’UDC (de 5 % à 7 %), sont pressés de prendre la relève.  

Une giga-coalition 

Au sein de l’Unione, la stratégie d’élargissement maximum vers le centre a été déterminante. La Rose 
au poing, la formation laïque et libérale des anciens radicaux d’Emma Bonino, qui avait concouru avec 
Silvio Berlusconi en 2001 et rejoint cette fois Romano Prodi, a revendiqué son rôle « décisif » dans le 
basculement des majorités (entre 2,5 % et 4 % des voix). Il faut aussi compter avec les 2 % de l’Udeur, 
petit parti fédéraliste que la droite aura longtemps tenté d’attirer dans son orbite. Les autres formations 
de la coalition progressent toutes mais sans réaliser de percée spectaculaire. Le score de l’Olivier, qui 
regroupe les Démocrates de gauche et la Marguerite dans le vote à la Chambre, est bon (entre 31 % et 
33 %) mais ses composantes avaient déjà réalisé, séparément, 31,1 % il y a cinq ans. Rifondazione 
comunista fait un bon score avec plus de sept pour cent au sénat. Le Parti des Communistes italiens se 
situe à près de 2 %, idem pour les Verts. 

La contrepartie de l’ouverture au centre est la nature prudente, voire frileuse du programme de l’Unione. 
La mesure phare ? La baisse du coût du travail. Les mesures sur la fiscalité semblent plus 
courageuses, d’autant qu’elles ont exposé la coalition aux attaques de la droite caricaturant le centre 
gauche comme le « parti des impôts ». Sur les autres chantiers que l’Unione entend ouvrir ces 
prochains mois, beaucoup dépendra de la mobilisation de la société civile et surtout du rapport de 
forces au sein de la coalition. Sur le papier, il penche clairement au centre. Le travail législatif sera en 
tout cas énorme après cinq années d’une gouvernance guidée par la défense des intérêts personnels 



de Silvio Berlusconi et par le vote de lois clientélistes pour ses alliés. Romano Prodi devra aussi faire la 
preuve, sur le fond, de sa capacité à faire « repartir le pays » comme le slogan de l’Olivier l’y engage.  

Prodi, la force tranquille  

Dix ans après sa première élection, Romano Prodi aura su mener à bon port une coalition souvent 
décrite comme ingérable. Sans doute le Bolognais de soixante-six ans était-il le seul à pouvoir créer le 
consensus. Issu d’une famille catholique pratiquante, Prodi rassure le centre par son expérience au sein 
de la machine d’État. Il a occupé son premier maroquin ministériel voilà bientôt trente ans. Mais 
l’homme entretient aussi des rapports cordiaux avec Refondation communiste, qui avait pourtant 
provoqué sa chute en 1998. Prodi aime à rappeler que l’immeuble où il a grandi abritait le siège local du 
PCI. Simple, jovial, exact contraire de Berlusconi jusque dans le physique sans fard, C’est à l’issue de 
primaires au succès populaire inattendu, avec 4 millions de votants, qu’il a été consacré leader de 
l’Unione cet automne. Ses détracteurs n’oublient pourtant pas que, président de la Commission 
européenne de 1999 à 2004, il a donné son aval à la flexibilisation du travail tous azimuts prêchée par 
la stratégie de Lisbonne, à la directive Bolkestein et au traité constitutionnel.  

 

Au programme de l’Unione 
 
Sans doute, au moment de porter leur suffrage sur l’Unione, bien peu d’électeurs avaient lu les 289 
pages de l’imposant projet « Pour le bien de l’Italie » de la coalition de centre gauche. À peine plus 
devaient être capables de citer quelques mesures concrètes pour les cinq prochaines années.  
 
Issu d’un compromis entre les quatorze partis regroupés derrière Romano Prodi, le programme du futur 
gouvernement est un « mix » de constats sévères sur la politique de Berlusconi et de positions de 
principe pour « relancer le pays ». Les chapitres les plus importants sont consacrés à l’économie et à la 
fiscalité ; ce sont aussi les seuls où des engagements précis ont été pris.  
 
La mesure phare est l’abaissement de la fiscalité pesant sur le travail, de cinq points dès la première 
année. Prodi tente ainsi de répondre à une vieille demande du patronat. Pour faire passer la mesure 
auprès de ses alliés communistes, le leader de l’Unione a expliqué qu’elle s’appliquerait en priorité au 
contrat à durée indéterminée afin de rendre cette forme de contrat plus attractive que l’emploi précaire. 
Il n’est pas question, en revanche, d’abroger purement et simplement la loi Biagi qui a créé, en 2003, 
une multitude de dispositifs « flexibles ». Seuls les contrats les plus fragiles, tels les « emplois sur 
appel » renouvelable au jour le jour, seraient supprimés. Sur le droit du travail, cela va dépendre des 
négociations à venir. Des discussions doivent aussi être engagées sur la création d’un salaire minimum, 
l’Italie restant l’un des derniers pays d’Europe privé de cette garantie de rémunération. 

Caricaturé durant la campagne comme « le parti des impôts », le centre gauche se propose en fait de 
rétablir des taxes supprimées par la droite. Cela concerne d’abord les successions : le programme de 
l’Unione restant muet sur les détails, Prodi a fixé à « plusieurs millions » le patrimoine minimum pour 
être taxé. Ceci afin de ne pas braquer les électeurs propriétaires de leur résidence principale, soit sept 
Italiens sur huit. Le centre gauche veut aussi en finir avec la politique accommodante de la droite avec 
les fraudeurs : le délit de falsification des bilans sera rétabli, et l’évasion fiscale plus combattue après 
les deux amnisties décidées par le cabinet Berlusconi. Enfin, l’imposition des revenus du capital va 
passer de 12, 5% à 20 %. 

Sur la politique familiale, l’Unione propose d’allouer une prime de 2 500 euros par an et par enfant, 
pendant trois ans, afin de relancer une natalité devenue l’une des plus faibles au monde. Rien n’a en 



revanche été tranché sur le projet de PACS à l’italienne auquel l’Église a opposé un ferme veto. La 
mesure, réclamée en particulier par les laïcs de la Rose au poing, devrait faire l’objet d’un débat 
passionné.  

Les modalités du retrait des troupes italiennes d’Irak, qui fait consensus, ne sont, elles non plus, pas 
précisées. Ni l’orientation de la politique européenne : ancien président de la Commission, Romano 
Prodi sera en opposition avec les communistes de Refondation qui ont rejeté le traité constitutionnel. Si 
le principe d’une loi sur les conflits d’intérêt, destinée à éviter l’émergence d’un nouveau « cas 
Berlusconi », rencontre un écho croissant, rien ne dit que le centre gauche aura le courage de franchir 
le pas. 

Le programme est aussi très flou sur les centres de rétention pour immigrés (CPT), décriés par la 
gauche « radicale » comme des zones de non-droit. Le centre gauche a prudemment affirmé vouloir 
« dépasser » les dispositifs existants pour adopter une politique « plus humaine », et ne s’est donc pas 
engagé formellement à les supprimer. Sur tous ces points, des négociations orageuses attendent 
l’Unione. 

Guerre des crucifix  
 
Tous les tableaux noirs de la péninsule sont surmontés d’un crucifix, conséquence du Concordat qui lie 
la République italienne et l’Église apostolique et romaine. Ce qui n’est pas sans fâcher ce que la Botte 
compte d’athées, d’agnostiques et de laïcs. Ainsi, un électeur de Senigallia a fait notifier au procès-
verbal son impossibilité de voter en présence d’un symbole religieux. Le président d’un bureau de vote 
de Fornole a fait retirer Jésus du mur. Les représentants des listes de centre droit ont alors fait appel 
aux forces de l’ordre, outrés par « un signe d’intolérance ». « La normalité est représentée par la 
présence des crucifix, et non par leur retrait », s’est expliqué le sénateur de l’Union démocrate-
chrétienne Maurizio Ronconi, effrayé qu’une telle absence puisse « influencer les électeurs ». 
 

Réunifier le pays 
 
M. Prodi a démenti l'idée d'un pays coupé en deux et difficilement gouvernable. « Ce n'est pas 
particulier à l'Italie. L'Allemagne est coupée en deux, la France est coupée en deux », a-t-il dit, en 
soulignant aussi le très faible écart électoral entre George W. Bush et son adversaire John Kerry lors de 
la dernière élection présidentielle américaine. « S'il y a de la croissance et des idées claires, on va 
réunifier le pays », a-t-il affirmé. Le chef du centre-gauche a également affirmé que M. Berlusconi n’a 
« aucune chance de devenir président de la République » pour succéder à l'actuel chef de l'Etat Carlo 
Azeglio Ciampi, dont le septennat arrive à son terme le 18 mai prochain. L'ancien président de la 
commission européenne s'est déclaré favorable à une relance du projet de constitution européenne. Il a 
évoqué la possibilité d'un « texte abrégé », dont le cœur « sera la partie un » du projet initial, consacrée 
aux droits fondamentaux et à l'architecture institutionnelle de l'UE. Interrogé sur la crise en France 
autour du projet de contrat-jeunes, finalement retiré sous la pression des syndicats et des 
manifestations d'étudiants, il a reconnu que l'Italie connaissait « le même problème de crainte de la 
précarité ».  
 
 
 
 
 
 



Et en politique étrangère ? 
 

(extraits d’une tribune de Romano Prodi publiée dans le Monde du 13 avril)  

« (…) Aucun pays ne peut gérer seul les défis asymétriques de notre époque : les "deux piliers" de John 
Kennedy doivent tenir ensemble, étant donné qu'une Europe plus forte et plus unie est l'"allié 
indispensable", notamment à une époque où les nouveaux dangers pour la sécurité mondiale sont 
intrinsèquement transnationaux et nécessitent des solutions coordonnées. Je suis intimement 
convaincu que la paix et la stabilité à l'échelle mondiale requièrent un partenariat stratégique euro-
américain fort, et pas seulement des coalitions ad hoc. 

Le monde d'aujourd'hui, tout comme nos sociétés locales, se caractérise par une extraordinaire 
diversité. La résolution des grands problèmes mondiaux passe par un rassemblement des partenaires 
et par des négociations sur les pratiques et les règles communes prenant en compte les besoins et les 
aspirations de tous les participants de bonne foi. Ne pas relancer le multilatéralisme, ne pas l'adapter 
aux défis de notre temps nous ferait courir le risque de voir émerger d'ici vingt ans un nouvel équilibre 
multipolaire des puissances, avec des nations qui ne souhaiteront pas jouer selon des règles qu'elles 
n'auront pas contribué à créer. C'est là l'essence de la politique : l'art de trouver ensemble des solutions 
à des problèmes communs. 

L'Italie ne cessera pas ses efforts. Au contraire, nous continuerons à participer, comme par le passé, 
aux missions multilatérales de maintien de la paix. Nous considérons que l'intervention en Irak était 
injuste et injustifiée : on n'a trouvé aucune arme de destruction massive, la légitimité multilatérale n'a 
jamais été sollicitée et, enfin, loin de contrer le terrorisme, la guerre n'a contribué qu'à l'exacerber. Nous 
retirerons nos troupes d'Irak en accord avant tout avec le gouvernement légitime de Bagdad et 
enverrons un contingent civil chargé d'aider à la reconstruction des infrastructures et des institutions 
irakiennes. 

Le terrorisme ne peut pas être combattu uniquement par des moyens militaires : au contraire, c'est au 
niveau politique, social et économique, ainsi que selon des principes et des valeurs que nous devons 
l'affronter, particulièrement en prenant le contre-pied de l'aliénation et de la marginalisation des 
terroristes. Tout cela implique une stratégie à l'échelle mondiale contre le terrorisme, dans laquelle 
l'Europe doit jouer son rôle. A la sortie des élections, l'Italie est prête à tenir son rang. » 

 


