
Prodi, une crise pour rien ? ou les incertitudes italiennes1 
 
Après une crise qui a mis en évidence les dissensions qui fragilisent sa majorité, le président du 
conseil italien est reparti pour un tour. La peur d’un retour de Berlusconi tient lieu de ciment à la 
coalition qu’il dirige. 
 
Après la crise, le printemps ? Après avoir perdu un moment sa fragile majorité, Romano Prodi, est-il 
assuré de poursuivre dans la sérénité son bail à la tête du gouvernement italien ? Pas sûr, même si les 
multiples partis regroupés au sein d’une improbable coalition, qui va de la gauche communiste à un 
centre tourné vers le conservatisme dans bien des matières, veulent ostensiblement y croire, onze mois 
après leur accession au pouvoir. 
 
Certes, la confiance accordée par les députés italiens, le 2 mars, moins de 48 heures après que le 
Sénat lui eut accordé un satisfecit, a redonné de la marge au gouvernement. Certes aussi, pour recoller 
les morceaux cassés le 21 février, l’ancien président de la Commission européenne a pu jouer sur la 
crainte d’un retour aux affaires d’une droite revancharde pour imposer ses vues et un semblant de 
discipline dans les rangs. Mais, ce cap étant franchi, les écueils restent nombreux. 
 
Avant de se présenter devant les chambres, le président du conseil s’était montré très consensuel, 
insistant avec force sur la nécessité de se serrer les coudes afin que le gouvernement reste en place 
jusqu’à la fin de la législature prévue en 2011 et travaille à « guérir » l’Italie de ses maux. Mais, outre 
que son équipe ne bénéficie toujours que d’une (très) courte majorité au Sénat, il n’est pas certain  que 
le « pacte de fer » qui doit guider son action lui garantisse une longue durée de vie. Derrière les 
garanties apportées par les uns et les autres, les divergences restent grandes quant aux médications à 
administrer au pays. 
 
Fragile confiance 
 
Certes, une fois la confiance acquise, ils se sont précipités vers Romano Prodi pour le complimenter. 
« Comme le font des footballeurs autour de leur buteur providentiel », a noté le correspondant du 
Monde. Mais, si « il professore » a exulté en tablant sur la reconstitution d’une « majorité politique 
autosuffisante » au Sénat, même abstraction faite des sénateurs à vie  qui l’ont soutenu2, il est le 
premier à savoir que son équilibre est précaire. Une façon de pratiquer la méthode Coué. Le flou de son 
discours devant les Chambres n’a échappé à personne, qu’il s’agisse du droit au logement, de la lutte 
contre la précarité des jeunes, l’aide aux familles ou aux retraites. Signe qui ne trompe pas, Monsieur 
Prodi a esquivé devant les élus les thèmes sensibles comme l’agrandissement de la base américaine 
de Vicenza, contestée par la gauche radicale, ou les « dico »3 (droits et devoirs des personnes vivant 
ensemble) qui se heurtent à la hargne de l’église catholique et des partis de la coalition de sensibilité 
démocrate-chrétienne. 
 
Ce qui a fait dire à de nombreux observateurs que, si le gouvernement ne tombera pas sur cette 
sensible question éthique, les occasions ne manqueront pas sur l’un des douze points, réputés « non 
négociables », du programme que s’est imposé la coalition. Selon certains sondages, quatre Italiens sur 
dix seraient ainsi persuadés que l’équipe Prodi ne résistera pas plus de deux mois. 

                                                 
1 Analyse parue dans le N° 311 du Journal du mardi, 13 mars 2007. 
2 Il y a sept sénateurs à vie, dont les anciens présidents de la République encore en vie et des personnalités 
nommées pour leurs mérites par le chef de l’Etat. Quatre ont voté la confiance. L’ « inoxydable » Giulio 
Andreotti n’a pas pris part au vote.  
3 Le projet de loi sur la reconnaissance juridique des couples non mariés, hétérosexuels et homosexuels sera 
bientôt discuté au Parlement. 



 
Méli-mélo 
 
Une fois son grand objectif atteint – prendre le dessus sur Berlusconi lors des législatives d’avril 2006 -, 
l’alliance a rapidement vu se succéder controverses et déchirements. A la fin de l’été, le projet de 
budget avait déjà tendu les relations entre les communistes et les verts, d’une part, qui le jugeaient trop 
marqué par la « rigueur », et les centristes, d’autre part, qui auraient voulu une réduction plus 
importante des dépenses publiques. Les communistes ont, la mort dans l’âme, dû avaler un plan 
d’économie de 30 milliards d’euros. Ils se préparent maintenant à de difficiles débats avec certains 
leaders de la majorité qui ne cachent pas leur envie d’aller plus loin dans les libéralisations. On parle 
ainsi des retraites, du secteur énergétique ou du marché de l’eau, ce qui a fait dire au sénateur 
communiste Russo Spena que « le gouvernement de centre-gauche se trouve face à une véritable 
bifurcation stratégique qui déterminera son action pour les prochaines années. » 
 
Fin janvier, c’était le ministre de la Justice, Clemente Mastella (Udeur, catholique) qui votait avec la 
droite contre les « dico ». « Je me fiche si le gouvernement tombe » déclarait-il. Mais depuis, c’est la 
politique extérieure qui a provoqué de sérieux remous. La poursuite de la mission italienne en 
Afghanistan s’est heurtée à l’opposition déclarée de plusieurs ministres dont le communiste Paolo 
Ferrero, en charge de la Solidarité. Et le projet d’extension de la base de Vicenza a provoqué une vaste 
mobilisation des pacifistes soutenus par les communistes italiens et les Verts. Au point d’avoir mis en 
échec le 21 février une motion sur la politique extérieure présentée par le ministre des Affaires 
étrangères, Massimo D’Alema. Deux sénateurs – Fernando Rossi du Parti des communistes italiens 
(PdCI) et Franco Turigliatto de Refondation communiste mais membre de la minorité trotskiste– 
s’abstenaient et cela suffisait à mettre le gouvernement en minorité. A la grande joie de l’opposition de 
droite qui réclamait la démission de Prodi tandis que les centristes de l’Union appelaient à un 
rééquilibrage de la majorité vers le centre-droit. Rapidement, les dirigeants de Refondation faisaient 
pourtant savoir que les abstentionnistes avaient en fait voté « contre leur parti » et « contre le 
gouvernement ». La majorité des sénateurs communistes avaient, en effet, choisi de soutenir la motion 
pour « ne pas offrir le pays à la droite » (tout en avertissant qu’ils pourraient revoir leur position si la 
coalition n’organisait pas un référendum sur la base de Vicenza). Et les appareils « rouge » et « vert » 
réitéraient aussitôt leur « soutien absolu » à Prodi.  
 
Absence d’alternative 
 
Il n’empêche. De nombreux médias estimaient que le Premier ministre avait été une nouvelle fois la 
« victime » de ses alliés communistes, en référence à la chute du cabinet qu’il a dirigé de 1996 à 19984. 
Et relançaient cette question centrale : est-il concevable de faire cohabiter « les deux gauches », celle 
qui se proclame « réformiste » et celle que l’on qualifie de « radicale ». Jusqu’à présent, les désaccords 
profonds n’ont pas empêché Refondation de réaffirmer son engagement dans la majorité. Mais certains 
élus ne cachent pas que ce soutien est dû à « l’absence d’alternative » face à la droite. D’où la tentation 
récurrente des centristes de l’Unione – le label de la coalition - d’intégrer l’Union des démocrates du 
centre (UDC), héritière de la Démocratie-chrétienne qui a participé durant cinq ans à l’aventure 
berlusconienne. « Nous sommes disponibles pour discuter avec le centre-gauche, à la condition qu’il y 
ait une rupture » ainsi fait savoir le numéro Un de l’UDC, Lorenzo Cesa. Ce qui était une façon d’inviter 
Prodi à sortir les communistes et les verts. Prodi n’a pas fait ce choix mais il a pu mettre ainsi la 
pression sur ses alliés. L’UDC est finalement restée dans l’opposition, même s’il n’est pas exclu que 
certains de ses élus favorisent au cas par cas une majorité de rechange lors de votes délicats, 
                                                 
4 Le parti de Fausto Bertinotti s’était retiré de la coalition pour protester contre un budget de rigueur, entraînant 
la chute du cabinet Prodi et trois années d’instabilité avant le retour de Berlusconi. 
 



notamment sur la « question afghane ». Mais la menace d’une entrée du centre-droit dans la coalition 
n’a pas été sans effet sur le rapport de forces au sein de l’Unione : toutes ses composantes ont signé 
un document-programme – un pacte en douze points - qui assure en principe à Romano Prodi un 
contrôle renforcé sur sa majorité. Refondation, le PdCI et les Verts ont dû faire d’importantes 
concessions au chef du gouvernement. Prodi a surtout imposé une solidarité de fer à ses alliés en 
acquérant « l’autorité d’exprimer de manière unitaire la position du gouvernement en cas de problèmes 
internes. »  
 
Tensions sociales 
 
Au nom de Refondation, Franco Giordano a déclaré qu’il s’agissait maintenant d’ « aller de l’avant » 
sous peine de voir des élections anticipées et le retour de la droite au pouvoir. Il n’empêche que la voie 
de Romano Prodi n’est pas pavée de roses. Dans le domaine social, la réforme du système des 
retraites fait l’objet de tensions entre le gouvernement et les syndicats, mais aussi au sein de la 
coalition. L’âge de la retraite passerait de 57 à 58 ans et, à terme, les pensions seraient rabotées. Le 
ministre communiste Paolo Ferrero a accusé le ministre de l’Economie, Tomaso Padoa Schioppa, 
ancien vice-président de la Banque centrale européenne et auteur du projet, de rompre avec une des 
promesses faites par Prodi pour rester au pouvoir : « Privilégier les retraites les plus basses. » Tous les 
syndicats exigent des négociations. Les métallos de la FIOM-CGIL ont déjà promis une grève générale 
si les intentions de Padoa Schioppa étaient confirmées. 
 
Cosa nostra, la fin d’un mythe 

« Mafia ». Dès la moitié du 19e siècle, elle s’érige en une organisation structurée et puissante avec ses 
relais au sein du pouvoir politique et judiciaire italien. C’est en Sicile, à peine reliée au reste du jeune 
Etat, que débute l’enquête du journaliste britannique John Dickie.  Il montre que le nouveau pouvoir 
ignore les mises en garde qui lui parviennent des services de police ou des universités. Par manque de 
moyens, mais aussi de volonté politique. Ceux qui tentent de s’opposer au racket et aux actions 
meurtrières de la Cosa Nostra sont parfois traités d’affabulateurs. Ou simplement éliminés. Pour Dickie, 
il s’agit de démystifier les mythes comme le « caractère sicilien » de bandits animés par un sens aigu de 
l’honneur. De même, le nombre élevé d’homicides sur l’île ne serait pas le fruit d’une particulière 
relation avec la violence. D’ailleurs, il n’y aurait pas eu une « bonne » Mafia, née dans la lutte contre la 
féodalité et les occupations étrangères. La Cosa Nostra est une organisation sophistiquée, avec sa 
structure verticale, ses rites d’initiation qui font penser à la franc-maçonnerie et ses critères de 
rentabilité qui la rapproche du monde de l’entreprise. Ce que l’État italien devra enfin prendre comme 
vérité définitive grâce au travail de décryptage réalisé dans les années 1980 par le juge Falcone. Celui-
ci sera assassiné par le clan Riina en 1992. 

Cosa Nostra, John Dickie. Éditions Buchet-Chastel, 496 pages, 25 euros. 

 


