
International Le Temps
Samedi 28 juillet 20124

EnRoumanie, les
abstentionnistes
maîtres du jeu
> RoumanieMassivement impopulaire, le
président Traian Basescu risque la destitution

> La crise politique pourrait perdurer
au-delà du référendum

AngéliqueMounier-Kuhn

BUCAREST

Qu’ils se rendent aux urnes ou
qu’ils les boudent, c’est mainte-
nant aux Roumains et non plus à
leurs seuls gouvernants d’écrire
la suite du feuilleton qui a porté
la marmite politique à pleine
ébullition en une poignée de se-
maines. Dimanche, les électeurs
sont convoqués par référendum
pour avaliser, ou non, la destitu-
tion du président Traian Basescu,
61 ans, un ancien capitaine de
marine aupopulisme assumé, vo-
tée le 6 juillet par une écrasante
majorité de parlementaires.

Aussi foisonnante en chausse-
trappes que les telenovelas dont
les Roumains raffolent en temps
ordinaire, la crise qui a déclenché
ce scrutindominical a remué tou-
tes sortes d’incriminations croi-
sées, mépris des parlementaires
contre coup d’Etat institutionnel,
accusations de plagiat contre dé-
tournement de biens étatiques.
La tonalité fielleuse des affiches
de campagne piquetant Bucarest
témoigne de la brutalité de l’af-
frontement qui oppose avant
tout deux hommes: le président,
meneur du PDL (Parti démocrate
libéral, droite), élu une première
fois en2004et reconduit en2009,
sur la touche depuis le 6 juillet, et
le premierministre, Victor Ponta,
39 ans. Jeune loup pressé de la
politique roumaine et figure
d’une étrange alliance socialiste

libérale, l’USL (Union sociale libé-
rale), ce polyglotte accompli est
arrivé au sommet d’un gouverne-
ment en mai dernier après avoir
fait chuter son prédécesseur sur
unemotion de censure.
«Ce cirque faramineux serait

risible si les conséquences ne ris-
quaient pas d’être aussi néfastes
pour la Roumanie», dit Serge
Gonvers, le présidentde l’Associa-
tion suisse de Roumanie, installé
à Bucarest depuis 1994. Au pre-
mier titre desquelles l’incertitude
politique dont il s’accompagne.
Elle a déjà fait hoqueter le leu, la
devise nationale, sur le marché
des changes, et pourrait, si elle
persistait, finir par préoccuper
les investisseurs étrangers qui
font tourner une partie apprécia-
ble de la machine économique
roumaine.
Les chancelleries américaine et

européennes, elles, ont réprouvé
sans délai l’offensive éclair du
gouvernement de Victor Ponta,
qui, en quelques jours début
juillet, a multiplié ordonnances
d’urgence et décisions impérieu-
ses, rognant les pouvoirs de la
Cour constitutionnelle, limo-
geantdehauts fonctionnaires, ré-
voquant les présidents des deux
Chambres issus de l’opposition
avant de faire voter la destitution
du président. La confiance de
l’Union européenne (UE), dont la
Roumanie est une toute jeune re-
crue (2007), est «ébranlée», a
tonné José Manuel Barroso, le
président de la Commission, ins-
tituant mi-juillet une «sur-
veillance renforcée» sur Bucarest:
«Les rivalités politiques ne peu-
vent en aucun cas justifier la re-
mise en cause du pouvoir des ju-
ges et les attaques portées contre
eux».
«Une réaction surévaluée», mi-

nore Cristian Pirvulescu, doyen
de la Faculté de sciences politi-

ques à Bucarest. «Le problème ne
tient pas à la constitutionnalité
[des décisions de Victor Ponta].
C’est la rapidité du timing qui a
été surprenante», affirme le poli-
tologue, avant d’égrener les pe-
tits arrangements passés de Ba-
sescu avec les institutions, sans
que Bruxelles ne s’en émeuve
alors outremesure.
Jeudi, à Bucarest, sous cette

chaleur de plomb qui fait soupi-
rer les jeunes filles et se hâter les
hommes, tête rentrée entre les
épaules, vers la moindre parcelle
d’ombre, les deux camps ont jeté
leurs dernières forces dans la ba-
taille, mobilisant chacun desmil-
liers demanifestants. Pour autant
que l’on puisse se fier aux sonda-
ges, émis par des instituts sou-

vent jugés biaisés, le «da», le oui
pour la destitution, l’emportera
haut lamain.
L’impopularité de celui qui fut

maire de Bucarest avant de deve-
nir président atteint des som-
mets. Autrefois apprécié, il a fini
par lasser les Roumains par ses
manières de cow-boy autoritaire,
et les a franchement pris à revers
en instaurant, en mai 2010, une
politique d’austérité à tous crins
(baisse des salaires des fonction-
naires de 25%, hausse de 5 points
de la TVA du jour au lendemain),
destinée à remédier aux effets de
l’explosion de la bulle sur la-
quelle s’est échoué lemiracle éco-
nomique roumain en 2008.
Mais la cause est loin d’être en-

tendue. Pour que le «da» ait force
de destitution, la moitié des élec-
teurs roumains, à peu près 9 mil-
lions, doivent se mobiliser. Or,
même si les horaires de vote ont
été allongés de 7 à 23 heures et
que des urnes seront éparpillées
dans les villégiatures des bords
de lamerNoire, ce seuil sera diffi-
cile à atteindre, en plein creux
estival. A titre de comparaison, la
dernière consultation – les muni-

cipales de juin qui ont éreinté le
camp Basescu – avait attiré 55%
de votants, une participation très
élevée. En outre, le PDL a formel-
lement mené campagne pour
l’abstention. Pour le président,
taxé de lâcheté par ses détrac-
teurs, il s’agit «de ne pas aller vo-
ter pour ne pas légitimer un coup
d’Etat». Cette posture tactique ac-
cule certains de ses sympathi-
sants à un dilemme pénible:
«Quelle est la meilleure façon
d’aider Basescu? M’abstenir ou
voter contre sa destitution, pour
montrer mon soutien, au risque
de fairemonter le taux de partici-
pation?» soupèse, sourcils fron-
cés, Aurelian, un petit entrepre-
neur.
«Quel que soit le résultat, il

sera mauvais», redoute Sorin Io-
nita, analyste à l’Expert Forum,
un think tank bucarestois: «Si le
seuil des 50% n’est pas atteint, les
deux parties crieront à la victoire,
Basescu sera réinstallé et la coha-
bitation sera intenable», au
moins jusqu’aux législatives pré-
vues en novembre. A l’opposé, si
50% de votants valident sa desti-
tution, une présidentielle devra

«Ce cirque serait risible
si les conséquences
ne risquaient pas d’être
aussi néfastes pour
la Roumanie»

Les électeurs roumains sont convoqués par référendum pour avaliser, ou non, la destitution du président Traian Basescu, 61 ans, un ancien capitaine
de marine. Jeudi, les deux camps ont mobilisé chacun des milliers de manifestants (ici, des sympathisants du chef d’Etat). BUCAREST, 26 JUILLET 2012
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être organisée en 90 jours, avant
le renouvellement, au plus tard
en un mois et demi, du parle-
ment. «Autant dire que le reste de
l’année passera dans des campa-
gnes électorales au vitriol; du
temps perdu», poursuit l’ana-
lyste. Perdu, ou à mettre au
compte de l’apprentissage démo-
cratique d’un pays asservi par le
communisme jusqu’en 1989?
«Les progrès sont indéniables,
mais l’acquisition d’un «état d’es-
prit démocratique» est un pro-
cessus de longue durée, assure
Cristian Pirvulescu. Il nécessitera
auminimum trois générations.»

Kim Jong-unà l’épreuvedes sitcomsde Séoul
> Corées La culture pop sud-coréennemontre unmondemoderne, à l’opposé de Pyongyang
Siyeon se souvient encore de sa

première banane. Barricadée avec
son mari et cinq voisins dans une
petite pièce, rideaux tirés, cernée
d’appartements peuplés de cadres
du Parti des travailleurs nord-co-
réens, elle découvre sur l’écran cet
étrange fruit en regardant un
feuilletonde contrebande venude
la Corée du Sud capitaliste. «Nous
nous sommes demandés, qu’est ce
que c’est que ce truc jaune? Nous
n’en avions jamais vu», se souvient
en riant cette mère de famille
aujourd’hui réfugiée à Séoul, au
sud du rideau de fer.

«Comportement capitaliste»
C’est également lors de ces soi-

rées clandestines qu’elle réalisa le
fossé technologique qui séparait
son pays du reste du monde en
découvrant pour la première fois
un téléphone portable. «Ce qui
m’impressionnait le plus, c’est
qu’il y avait le téléphonedans cha-
que appartement», se rappelle
Siyeon, arrivée dans la capitale
sud-coréenne en 2007.
Son mari vitrier a trop bien

prospéré dans la petite ville d’On-
sung, dans la province de l’Hamg-
yeong du Nord, en important des

produits de la Chine voisine et fut
condamné à l’exil à la campagne
pour «comportement capitaliste».
Une déchéance économique qui
convainc le couple de faire défec-
tion au Sud. «Les séries télévisées
ont été l’un des facteurs qui nous
ont convaincus de faire le grand
saut. Ce que j’y voyais était en con-
tradiction avec la propagande qui
nous expliquait que la Corée du
Sudétait unpayspauvre et dange-
reux», résume Siyeon.
L’histoire de ce couple est un

défi pour le nouveau «leader su-
prême» Kim Jong-un, à l’heure où
il tente d’établir son pouvoir ab-
solu sur les 23 millions de Nord-
Coréens. Car la pénétration crois-
sante de la culture sud-coréenne
via les feuilletons et la K-pop gri-
gnote lamainmise totalitaire d’un
régime habitué à façonner les es-
pritsdès lanaissance. Signedeson
inquiétude, le jeune héritier a dé-
clenché une répression sans pré-
cédent sur la frontière chinoise
pour endiguer les défections tout
comme la contrebande de DVD et
de CD qui font, lors de soirées
clandestines, les délices des élites
de Pyongyang et des régions fron-
talières.

Le visionnage de feuilletons et
vidéoclips à lagloiredes starlettes
capitalistes est désormais mon-
naie courante dans la couche su-
périeure de la population et tou-
che même l’armée, affirme Kang
Dong-wan, professeur à l’Univer-
sité Dong-a à Busan qui vient de
publier un ouvrage sur le sujet.
Selon cette étude, près de 80% des
réfugiés originaires des provinces
frontalières sont exposés à la hal-
lyu, la vague du divertissement
sud-coréen qui a conquis l’Asie.

Location à l’heure
Cepourcentage s’affaiblit dans

les provinces intérieures, mais
reste élevé dans la capitale de
2,5 millions d’habitants, peuplée
par l’élite. «Les cadres du Parti et
la nouvelle bourgeoisie enrichie
par le commerce sont les princi-
paux consommateurs», explique
Kang, qui a reconstitué le circuit
d’importation illégaledeDVD,en
recoupant les témoignages d’une
centaine de transfuges.
Les femmes aisées passent

commande, moyennant des prix
élevés, des dernières nouveautés
auprès de marchands qui vont
s’approvisionner en Chine, en

corrompant les douaniers. Après
avoir visionné les derniers épiso-
des à la mode à Séoul, les don-
neuses d’ordre rentabilisent
leurs investissements en sous-
louant leur précieux trésor. Sur
certains marchés, il existe même
des locations à l’heure, avec pé-
nalitésde retard, commedansun
vidéoclub.
Signes de la banalisation de la

pop culture à Pyongyang, certai-
nes filles se teignent les cheveux.
Autre mode venue de Séoul, la
chirurgieesthétique,notamment
l’ablation des paupières, prati-
quée dans l’arrière-boutique des
salons de coiffure.
Cette diffusion souterraine n’a

pas de répercussion politique,
mais inquiète le régimequi fait la
chasse aux symboles de la culture
«impérialiste», comme les jeans
moulants. Car le succès de la cul-
ture pop concurrence le mono-
pole de la pensée imposé par les
Kim. «Il y a dix ans, chacun pre-
nait beaucoup de précautions,
mais désormais, la tendance est
de regarder en groupe puis d’en
discuter», note Park Jung-ran,
coauteure de l’ouvrage.
Sébastien Falletti SÉOUL

Mitt Romney,médaille d’or
de la gaffe à Londres
>Grande-Bretagne Le républicain fâche

Les commentaires étaient féro-
cesvendrediaudeuxièmejourdela
visite à Londres du candidat répu-
blicain à la présidence américaine,
Mitt Romney, qui s’est distingué
par une bourde diplomatique sur
les Jeuxolympiques. «Mitt theTwit»
(«Mitt l’idiot»), titrait le tabloïd The
Sun, tandisqueThe Independentpar-
lait de «désastre Romney». «Mitt
Romney a offert à Barack Obama
un cadeau qui n’a pas de prix pour
la campagne à l’élection présiden-
tielle», jugeait TheGuardian.
Le républicain a piqué au vif la

fierté de ses hôtes en entamant sa
visite à Londres par des déclara-
tions télévisées sur l’impréparation
des JO. A quelques heures de la cé-
rémonie d’ouverture, vendredi, il a
tenté de limiter les dégâts en expli-
quant sur la chaîne américaine
NBC qu’il s’était inquiété des pro-
blèmesrencontréspar lesorganisa-
teursdes JO, avantd’ajouter: «Après
deux jours ici, il me semble que
Londres est prête.»
Mais le mal était fait. Les remar-

ques ont été peu appréciées àDow-
ning Street, et David Cameron a

adressé une réponse teintée demé-
pris aux critiques de l’Américain,
qui a joué un rôle clé dans l’organi-
sation des JO d’hiver de Salt Lake
City en 2002. «Nous organisons les
Jeux olympiques dans l’une des vil-
les les plus fréquentées, actives et
animées du monde. Bien sûr, c’est
plus facile si vous les organisez au
milieu de nulle part», a lancéDavid
Cameron.

«Pire que Sarah Palin»
Reprenant l’expression du pre-

mierministrebritannique, le Times
jugeait que «Romney, l’homme de
nulle part, s’égare». Le quotidien
citait des sources diplomatiques
anonymes jugeant le candidat
américain «pire que Sarah Palin en
termes de diplomatie élémen-
taire», en référence à la républi-
caine ultraconservatrice connue
pour sa propension aux gaffes. La
Grande-Bretagne est la première
étape d’une tournée de Mitt Rom-
neyquidoitégalement lemeneren
Israël et en Pologne, des pays im-
portants d’un point de vue électo-
ral pour le républicain.AFP
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Autrefois apprécié,
le président a fini par
lasser les Roumains
par sesmanières
de cow-boy autoritaire


