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Giorgia Meloni et Matteo Salvini Sipa Press

Les faits - Le programme présenté par le parti néofasciste repose sur les « 4 M » – la mère
(de famille, à qui il faut redonner une place centrale face à « l’idéologie de genre »), la mer
(Méditerranée, qui doit être un espace de commerce), le mérite (à l'école, qui a été détruite
par « l’idéologie soixante-huitarde ») et le « made in Italy», pour redonner de la place aux
marques locales.

Ce week-end, à Milan, le parti d’extrême droite Frères d’Italie a présenté son projet pour le
pays à l’occasion d’une grande conférence programmatique. Seul grand parti d’opposition
au gouvernement de Mario Draghi, mais allié de la Ligue et Forza Italia lors des élections
locales, «FDI» est désormais la force politique dominante de la droite italienne. Et ce,
grâce au leadership de Giorgia Meloni. La conférence de Milan est pour elle le moment de
la consécration : organiser un tel événement dans le centre économique du pays est un
clair signe que l’époque a changé, et qu’il est temps de parler à l’élite industrielle en vue
des élections législatives du printemps 2023.

Cette entame de dialogue est tout sauf une évidence, car le Nord industriel s’est toujours
méfié de Frères d’Italie, parti héritier du Movimento sociale italiano, le parti post-fasciste
créé après la Seconde guerre mondiale. « Meloni veut redéfinir le périmètre politique des
Frères d’Italie, explique Luigi Curini, professeur de science politique à l’université Statale
de Milan. D’où la nécessité, pour elle, de parler à l’élite économique du pays, en
abandonnant les racines de la droite sociale pour séduire le nord productif, qui a toujours
voté à droite mais jamais pour les héritiers du MSI. Elle veut incarner la nouvelle droite de
gouvernement après Forza Italia et la Ligue. » Une volonté assumée en interne, comme
l’explique le sénateur de Frères d’Italie Antonio Iannone : « On voulait montrer que nous
sommes prêts non seulement à diriger la coalition [des droites, NDLR], mais aussi à
prendre les rênes de la Nation. »

Programme flou. C’est aussi un signal adressé à Matteo Salvini, qui a fait de Milan le
centre de ses opérations. Or, le leader de la Ligue est aujourd’hui embarrassé par
l’invasion russe de l’Ukraine à cause de sa proximité au Kremlin. Giorgia Meloni peut, elle,
revendiquer une position atlantiste et très loyale avec le gouvernement de Mario Draghi.
Une attitude qui paye dans les sondages : à environ 22% des intentions de vote, FDI est le
premier parti du pays, loin devant la Ligue à 16% et Forza Italia, à 8%.

Les doutes sur sa crédibilité, pourtant, demeurent. D’abord concernant le programme, qui
reste flou, centré sur quatre priorités, les 4 « M », citées par la dirigeante dans son
discours : mère, mer, mérite et marque. Meloni veut ainsi restaurer le rôle de la femme,
« assiégée par l’idéologie du genre qui veut détruire l’image de la mère », miser sur les
ports et le commerce en créant un ministère de la Mer, remettre à l’honneur le mérite, en
changeant drastiquement l’école détruite, selon elle, par « des décennies d’idéologie
soixante-huitarde ». Enfin, elle compte redonner de la place aux marques italiennes avec
une « école du made in Italy ».

Les propositions fiscales soulèvent également des critiques, comme l’idée de baisser
l’impôt sur les sociétés en introduisant un ratio entre chiffre d’affaires et nombre de
salariés : « Plus tu embauches, moins tu payes » est le slogan... dans un pays qui affiche
déjà une des productivités les moins élevées d’Europe.

Enfin, les élections municipales de 2021, marquées par des défaites cuisantes dans les
grandes villes comme Naples, Turin et Rome, révèlent un problème significatif de
recrutement au sein du parti. De même, les enquêtes journalistiques soulignent
régulièrement les liens de Frères d’Italie, ou au moins de certains de ses dirigeants, avec
des groupuscules fascistes. Cela reste le défi de taille de Meloni, conclut Luigi Curini :
« Trouver des dirigeants à la hauteur, en moins d’un an, est difficile pour un parti qui n’a
pas de culture de gouvernement. Les rapports avec la haute administration risquent aussi
d’être compliqués : ils doivent encore travailler sur cet aspect. »
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