Un nouveau président en Autriche
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Sylvie Berruet :
Il aura donc fallu que les électeurs de la droite modérée et de la gauche votent ensemble pour éviter
à l'Autriche d'être le premier pays de l'Union européenne à élire un président d'extrême droite.
Aurélien Devernoix :
Très en retard après le premier tour, l'écologiste Alexander van der Bellen a en effet réussi in
extremis – c'est-à-dire au dernier moment – à battre le candidat du FPO, Norbert Hofer. Le
décompte des voix avait commencé hier soir et s'est terminé cet après-midi.
Selon les résultats officiels, Alexander van der Bellen devance d'un peu plus de 30 000 voix
seulement son concurrent.
Écoutez la réaction du nouveau président autrichien.
Alexander van der Bellen [Traduit par un interprète] :
Je serai bien évidemment un président fédéral, au-dessus des partis. Un président pour tous les
Autrichiens et pour toutes les personnes qui vivent dans ce pays. Étant donné que je serai audessus des partis, je suspendrai temporairement mon adhésion au parti des Verts.
J’aimerais commencer dès ce soir à gagner la confiance des électeurs de Norbert Hofer, parce que
je suis convaincu qu’ensemble nous pouvons travailler à trouver des solutions qui marchent.
Peut-être [que] vous allez me prendre pour un sentimental, mais je crois que l’Autriche est un grand
pays qui a accompli des choses extraordinaires dans le passé et accomplira des choses
extraordinaires à l’avenir.
Et je crois aussi que tout le monde dans ce pays peut travailler ensemble.
Aurélien Devernoix :
Et ce résultat à l’élection présidentielle autrichienne accueilli avec soulagement par Manuel Valls. Le
Premier ministre français s'est félicité de voir les Autrichiens rejeter le populisme et l'extrémisme.
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