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Élections européennes
Danemark  :  le  bønheur  sans  l’eurø

Envoyé  spécial  à  Copenhague,  Xavier  FRERE

C’est  l’un  des  plus  petits  pays  d’Europe,  mais  l’un  des  plus  riches  et  l’un  des  plus  heureux.  Peut-on  parler  de
miracle  danois  ?  Cette  prospérité  est-elle  menacée  par  trop  d’Europe  ?  Les  eurosceptiques,  dont  le  parti
populaire  danois  ont  le  vent  en  poupe.

Un  Danois  sur  deux  était  devant  sa  télévision  (89  %  des
téléspectateurs),  il  y  a  quinze  jours,  pour  l’Eurovision  et  la
victoire  de  Conchita  Wurst.  La  femme  à  barbe  autrichienne
éclipsant  ce  soir-là  la  Petite  Sirène  en  tête  de  gondole  de  la
promotion  de  Copenhague,  présentée  comme  un  havre  de
tolérance  et  de  modernité.
Ce  dimanche,  les  élections  européennes  feront-elles  autant
vibrer  que  celle  du  candidat  transgenre  ?  Impossible,  en  tout
cas,  au  centre-ville  de  Copenhague,  de  ne  pas  tomber  nez  à  nez
avec  les  portraits  des  candidats  danois  aux  Européennes,
attachés  sur  des  cartons  de  façon  rudimentaire  et  sauvage  aux
barrières  des  pistes  cyclables,  dans  cette  cité  où  le  vélo  est  roi.
Ou  aux  garde-corps,  sur  les  multiples  ponts  de  cette  Venise  du
Nord,  entre  les  quartiers  de  Nyhavn,  le  plus  touristique  et  bondé
par  temps  printanier,  et  Christiania,  célèbre  pour  son  mode  de
vie  alternatif.  Il  n’y  a  pas  de  panneaux  officiels.  Des  visages
stricts  sur  papier  glacé  qui  font  écho  à  «  Borgen  »,  série-phare

danoise  qui  s’est  très  bien  exportée  et  met  en  scène  une  femme  Premier  ministre  –  la  réalité  a  rejoint  la  fiction-
tiraillée  entre  ses  vies  personnelle  et  professionnelle.
Répondre  au  «  défi  populiste  »
Au  Danemark,  la  politique  reste  une  chose  sérieuse,  et  prise  au  sérieux  par  tous.  «  Ça  fait  partie  de  nos  discussions
quotidiennes  »,  confie  Cathrin,  qui  prend  à  témoin  ses  parents  au  milieu  du  dîner  à  la  bien  nommée  «  L’éducation
nationale  »,  cantine  «  franske  »  du  quartier  latin.  Mariée  à  un  Français,  cette  jeune  femme  a  vécu  dix  ans  dans
l’Hexagone,  et  se  sent  «  européenne  ».  À  sa  façon  :  «  Je  me  sens  plus  proche  d’un  Français  qui  a  la  même  vie  que
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KEMBS,  frais  de  notaire  OFFERTS
Votre   appart   T2   ou   T3   à   KEMBS,   entre
Mulhouse  et  Saint-Louis,  proche  frontière.
Logements   NEUFS,   Résidence   «La   Route
d’antonin»  à  partir  de  103  000  €.  

Devenez  propriétaire  à  Wintzenheim
Nouveau  votre  Duplex-Jardin  du  4  au  5  p.  avec
jardin  individuel,  terrasse  aménagée  et  garage.  

Vacances  en  Italie  –  Rimini  –  Hotel
Fantasy  ***
Sur   la   promenade   de   la   mer.   Entrée   libre   parc
aquatique.  
Enfants   jusqu'à  6  ans  gratuits,  6-16  ans  50  %.
Pension  complète  à  partir  de  30,00  €.
Super  offre  formule  tout  compris.  Familles  4=3.  

Ricci  Hotels  –  Cesenatico,  Italie
Pour  vos  vacances  sur  la  Côte  Adriatique.
L'ambiance  idéale  pour  toute  la  famille.
Soleil  –  mer  –  détente  –  excursions.
Tout  confort.  Bonne  cuisine.  Piscines.  

Hotel  Marco  ***  En  bord  de  mer  –  Côte
Adriatique
Lido   di   Savio,   à   sud   de   Ravenne,   Italie.
Pension  complète
min.  61,00  –  max.  83,00  €,  y  compris  boissons
aux  repas,  parasol  et  transats,
Wi-Fi..   Offres   spéciales.   Hôtel   tranquille,

piscine,  air  conditionné.  

Devenez  propriétaire  à  Sausheim  !
Appartements  évolutifs   et   personnalisés  du  2  au  4
p.  avec  grandes  terrasses  
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Alinéa  Meubles  et  Déco

Découvrez  des  prix  exceptionnels  sur  la

collection  Alinéa.  Près  de  15  000  références

en  ligne  !

Spécialiste  Pièces  Auto

Tous  les  conseils  Oscaro.com  pour  changer

vous-même  vos  pièces  auto  !  Promotions

jusqu'à  -60%  !

Week-End  à  deux  à  -  99€

Partez  à  deux  dans  un  cadre  de  rêve.

Inscription  gratuite!
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moi,  que  d’un  Danois  d’un  autre  milieu…  »  Elle  relève  aussi  des  «  similitudes  »  avec  le  paysage  politique  français  :  «
Les  partis  traditionnels  ont  tout  essayé.  Ce  qui  ressort  aujourd’hui,  ce  sont  les  petites  phrases  ou  les  écarts  de
conduite  –  le  prix  de  la  garde-robe  du  Premier  ministre  fait  beaucoup  causer.  Alors,  à  mon  regret,  les  extrêmes  en
profitent,  mais  ils  me  semblent  moins  fascistes  ici  qu’en  France…  »  Le  parti  populaire  danois,  dirigé  par  l’étoile
montante  Morten  Messerchmidt,  fait  effectivement  figure  de  favori  des  sondages  pour  les  Européennes  devant  deux
forces  de  gauche,  le  parti  libéral  et  les  sociaux-démocrates.
Une  configuration  qui  doit  pousser  à  «  répondre  au  défi  populiste  »,  souligne  le  francophile  Rasmus  Bertelsen,
professeur  passé  par  Cambridge  et  Harvard,  et  candidat  social-démocrate  suppléant  dans  la  région  d’Aalborg
(Jutland).  «  Le  problème  est  le  même  chez  nous  que  le  PS  en  France  avec  le  FN.  Le  Dansfolk  parti  est  xénophobe,
anti-européen,  nationaliste  et  chauviniste  économiquement  et  veut  l’État  providence  mais  seulement  pour  nos
compatriotes,  surtout  pas  pour  les  immigrés  des  nouveaux  États  membres  ».  Surtout  pas  pour  le  fameux  «  plombier
polonais  »  qui  serait  plutôt  ici  «  le  ramasseur  de  fraises  étranger  ».  Quel  discours  adopter  pour  contrer  cette  stratégie
?  «  On  doit  encore  parler  des  inégalités  et  les  réduire  »,  avance  Ramsus  Bertelsen,  et  «  montrer  que  la  mondialisation
est  un  avantage  à  long  terme,  mais  injuste  à  court  terme  ».  Un  choix  se  pose,  d’après  lui,  pour  la  société  danoise,  «
harmonieuse  »,  riche,  heureuse,  presque  imperméable  à  la  crise  :  «  La  mondialisation  ou  la  marginalisation  ».  Voilà  le
dilemme  danois.  Ce  pays  des  Vikings  et  d’explorateurs  et  aujourd’hui  très  tendance  vit  grâce  à  l’exportation,
notamment  vers  le  Royaume-Uni  (le  bacon  et  le  beurre  entre  autres).  Linguistiquement,  il  «  s’internationalise  »,
accueille  de  plus  en  plus  d’étudiants  étrangers  et  se  fait  terre  d’accueil  pour  de  nombreux  réfugiés  (Somalie,  Bosnie,
Irak).
Le  patriotisme  danois

Comment  s’ouvrir  sans  perdre  ses  valeurs,  sa  qualité  de  vie  ?  Là  réside  le  débat,  dans  un  pays  où  le  protestantisme
se  veut  «  très  pragmatique  »  :  «  Les  Danois,  très  patriotes,  ont  presque  une  attitude  gaulliste  »,  pense  Xavier  Landes,
chercheur  français  en  philosophie  politique  et  économique  installé  depuis  5  ans  à  Vesterbro,  quartier  rouge  de
Copenhague  en  pleine  «  gentrification  »  :  «  Ils  ont  besoin  de  l’Europe,  mais  uniquement  en  fonction  de  ce  qu’elle  peut
leur  rapporter  ».  Car  ils  auraient  tout  ou  presque  chez  eux,  au  point  de  passer  pour  une  société  légèrement  «
endogamique  »  :  «  Il  est  par  exemple  assez  compliqué  et  long  de  se  faire  de  vrais  amis  danois  ».
Les  citoyens  ne  rechignent  jamais  à  payer  leurs  impôts  très  élevés  pour,  en  retour,  une  qualité  de  services
incomparable.  Dans  ses  travaux,  Xavier  Landes  a  mesuré  ce  fameux  «  bonheur  danois  ».  Plusieurs  facteurs
émergent  :  la  qualité  des  institutions  («  quasiment  pas  de  corruption  d’élus  »),  la  qualité  des  relations
interpersonnelles,  la  santé  et  l’éducation  gratuite…  «  Les  classes  défavorisées  se  sentent  mieux  ici  qu’ailleurs,  et  les
écarts  de  salaire  sont  beaucoup  moins  importants  ».  Jamais  un  grand  patron  danois  ne  toucherait  un  parachute  doré
comme  en  France.  Au  niveau  sociétal,  le  Danemark  est  un  pays  «  libéré  »  –  le  premier  à  avoir  autorisé  la
pornographie  en  1969-  et  qui  exerce  une  tolérance  vis-à-vis  de  la  consommation  de  cannabis.
Tolérance,  le  mot  revient,  et  favorise  aussi  une  certaine  liberté  de  ton,  teintée  d’«  auto-ironie  typiquement  danoise  »,
selon  Xavier  Landes.  À  tous  les  niveaux  s’exprime  la  créativité.  Jusqu’à  une  certaine  limite  :  le  clip  «  Voteman  »,
diffusé  il  y  a  quelques  jours,  mêlant  sexe  et  violence  et  mettant  en  scène  un  super-héros  barbu,  musclé  et  vêtu  de
cuir,  a  choqué  et  a  été  retiré.  Le  parlement  danois  avait  passé  commande  pour  sensibiliser  les  jeunes  aux  élections
européennes.  Il  faudra  trouver  autre  chose  pour  les  faire  succomber  aux  sirènes  de  l’Europe.
Treize  députés  européens  à  élire

Le  Danemark  (5,6  millions  d’habitants)  est  une  monarchie  constitutionnelle.  Reine  depuis  1972,  Margrethe  II  ne  tient  qu’un
rôle  symbolique.  Helle  Thorning-Schmidt  (social-democrate),  Premier  ministre,  dirige  le  gouvernement  également  composé  de
représentants  de  la  gauche  radicale.  Les  élections  locales  ou  nationales  obtiennent  un  taux  de  participation  très  élevé,  entre
80  et  90  %,  et  60  %  pour  les  Européennes.  Les  Danois  et  citoyens  de  l’EU  résidant  au  Danemark  éliront  13  députés
européens.  Le  pays  est  entré  dans  l’Union  européenne  en  1973  la  même  année  que  le  Royaume-Uni.  Avec  ce  dernier,  le
Danemark  est  le  seul  Etat  à  avoir  maintenu  sa  propre  monnaie,  la  couronne  (krone),  stable  car  liée  à  l’euro  (1  €  =  7,42  DKK).
C’est  un  pays  très  tourné  vers  les  exportations  (32  %  de  son  produit  intérieur  brut)  et,  grâce  à  une  activité  économique  très
diversifiée  (écotechnologie,  design,  industrie  électronique,  alimentation,  pharmaceutique…)  et  prospère,  l’un  des  plus  riches
au  monde.  Les  étrangers  représentent  moins  de  10  %  de  la  population.

Envoyé  spécial  à  Copenhague,  Xavier  FRERE

Vos commentaires

Vous  souhaitez  poster  un  commentaire,  cliquez  ici.

Connectez-vous  pour  laisser  un  commentaire

Pour  accéder  à  votre  espace  personnel,  vous  devez  fournir  un  identifiant  et  un  mot  de  passe.

Achat  appartement  neuf  Sausheim

en  savoir  plus

Offes  et  promos,  contactez  nous  !

Achat  maison  duplex  à  Landser

www.hoteljumbo.it

Envie  d'une  maison  tendance

Des   maisons   tendance   à   prix   maitrisé,
optimisées   pour   de   haute   performance
énergétique.
Découvrez  nos  modèles  "Nos  Créations"  
Découvrez   nos   prix   maison+terrain   du   Haut-

Rhin  

Italie  -  vacances  tout  inclus  -  Gobbi

Hotels

Cesenatico  et  Gatteo  Mare,  Côte  Adriatique.  
Pension   complète,   menu   au   choix,   vin   et   eau,
plage  privée,  pédalos,
jeux,  tobbogan  de  23  m,  piscines,  animation  ...  

Devenez  propriétaire  à  Landser  dès

900  €/mois  sans  apport  !

Proche   Sierentz,   maison   duplex   avec   jardin,
terrasse  aménagée  et  garage.  

Vacances  en  Italie  –  Rimini  –  Hotel

Jumbo  ***

Comme  un  village!  A  50  m  de  la  mer.  Animation,
piscines,  bains  tourbillon,  centre  bien-être.
Enfants   gratuits.   Pension   complète   à   partir   de
36,00  €.  Super  offre  tout  inclus.  Familles  4=3.
Parc  aquatique  gratuit.  

Offre Habitat, votre réflexe immo en
Alsace
Vente  de  maisons  dans  le  Haut-Rhin  |  Mulhouse  |
Colmar
Vente  d'appartements  dans  le  Haut-Rhin  |
Mulhouse  |  Colmar

Annonces gratuites

Iookaz.com  :  site  d'annonces  gratuites

Des  milliers   de   petites   annonces   en  Alsace   dans
l’immobilier   l'automobile,   l'emploi   les   services  à   la
personne.

Vente  immobilière
Location  immobilière
Deux  Roues
Bonnes  affaires
Emploi
Services  à  la  personne.
Passez  gratuitement  votre  petite  annonce.
Immobilier  :  appartement  3  pièces  dans  le
Bas-Rhin
Immobilier  :  appartement  3  pièces  dans  le
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Iookaz -‐ Vos petites annonces gratuites -‐ Alsace

Voir  la  liste  des  annonces
Déposer  une  annonce

Aujourd'hui  06:22

OPERATION  PORTES  OUVERTES  les  24  et
25  mai  à  Muhlbach  sur  Munster  (68380)
fourmiimmo
Alsace  |  Haut-Rhin  |  Colmar

Voir  la  liste  des  annonces
Déposer  une  annonce

Aujourd'hui  06:13

Appartement  F2  -  MULHOUSE
Alsace  |  Haut-Rhin  |  Haut  Rhin  Mulhouse  Mulhouse
Nouveau  Bassin

620  €

Aujourd'hui  09:32

Maison  105  m²  -  Performances  thermiques
d’exception
DENIS  WENDLING  DW  PROMOTION
Alsace  |  Bas-Rhin  |  Ichtratzheim

311  000  €

Aujourd'hui  09:14

Appartement  5  pièces  rez  de  jardin
Agence  Immobilière  "ENTRE  TOIT  ET  MOI"
Alsace  |  Haut-Rhin  |  Ribeauvillé

198  000  €

Aujourd'hui  06:09

Sompteux  200m²  dans  Immeuble  Art  Déco
Alsace  |  Bas-Rhin  |  Strasbourg

1  070  000  €

Aujourd'hui  06:22

OPERATION  PORTES  OUVERTES  les  24  et
25  mai  à  Muhlbach  sur  Munster  (68380)
fourmiimmo
Alsace  |  Haut-Rhin  |  Colmar

Haut-Rhin
Immobilier  :  maison  en  location  ou  vente
dans  le  Bas-Rhin
Immobilier  :  maison  en  location  ou  vente
dans  le  Haut-Rhin
Immobilier  :  maison  à  Mulhouse
Immobilier  :  appartement  à  Mulhouse

Version  mobile

L'Alsace
Contacts
Le  Journal  Des  Enfants

Petites  annonces
Consulter  les  annonces
Passer  une  annonce
Marchés  publics
Iookaz

Emploi  &  formation
Offres  d'emploi

Liens  utiles
Politique  de  confidentialité
CGV  -  CGU
Mentions  légales
Abonnement  journal
Archives
Tarifs  Publicité
Revue  de  presse

Alsace-Lorraine-Franche-Comté
L'Alsace
Le  Républicain  Lorrain
L'Est  Républicain
Vosges  Matin
DNA

Bourgogne-Rhône  Alpes
Le  Bien  Public
Le  JSL
Le  Progrès
Le  Dauphiné
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