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Avant la lecture :

Les unes de la presse étrangère au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron
à l'élection présidentielle française. DR

https://goo.gl/6cLtuR
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« La presse étrangère soulagée par la victoire d'Emmanuel Macron »
Par Hala Kodmani , Juliette Deborde et Léa Sabourin | Libération | 8 mai 2017 à 14:18
Les Européens et les autres pays partenaires de la France peuvent souffler, car « l'Europe a évité
le cauchemar ».
En Europe et au-delà, l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron est applaudie par la presse
étrangère. Bien que rassurés par le résultat final, les médias internationaux soulignent que le
nouveau chef d’Etat va néanmoins devoir « réconcilier un pays divisé ».
Aux Etats-Unis, « les Français conservent le droit d’affirmer leur supériorité
intellectuelle sur les Américains »
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Pour le New York Times l’élection se jouait
entre « la mondialisation et le nationalisme »
: « C’était le futur versus le passé. » Le vote
du Brexit en Grande-Bretagne et l’élection du
Président Trump à la tête des Etats-Unis « ont
donné l’impression d’une vague grandissante
[de populisme] », écrit le quotidien américain.
Mais il n’en est rien. Un succès macroniste
s’explique également pour le journal par le
« mépris qu’une majorité de français ressent
vis-à-vis de madame Le Pen et de son parti, le
Front national ». Pour le New Yorker, « les
Français conservent le droit d'affirmer leur
supériorité intellectuelle sur les Américains »,
tandis que le Washington Post parle d’une «
extraordinaire réussite politique ».
Au Maroc et dans la presse arabophone, « le plus jeune chef d'Etat français »
Le soulagement domine les titres et les commentaires de la presse arabe, avec la satisfaction de
voir que le danger de l’extrême droite raciste et islamophobe de Marine Le Pen est clairement
rejeté, mais aussi que « l’Europe est soulagée », insistent les quotidiens Al-Sabah au Maroc
et Al-Ahram en Egypte. Le jeune âge du nouveau président français est souligné partout : « Le
plus jeune président français bat Le Pen », titre ainsi le quotidien prosaoudien Asharq AlAwsat, basé à Londres. Un éditorialiste de la chaîne d’information saoudienne Al-Arabiya
rappelle, lui, que Macron est « le plus jeune chef d’Etat français depuis Napoléon III, il y a 169
ans ». Il saisit l’occasion d’une plongée dans l’histoire de Charles Louis Napoléon, élu en 1848
au suffrage universel à 40 ans, pour évoquer celui qui avait lancé le chantier du canal de Suez,
dont les travaux avaient coûté la vie à 120 000 ouvriers égyptiens. Les journaux arabes portent
aussi un grand intérêt pour la nouvelle « première dame » française, en insistant sur la
différence d’âge entre Brigitte et Emmanuel Macron. Asharq Al-Awsat consacre ainsi un article
a celle qui passe de l’université aux salons de l’Elysée.
En Italie, « un triomphe pour l’Europe »
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La presse italienne, de son côté, salue unanimement la dimension européenne de l'issue de
l'élection présidentielle française : « Macron : le tournant de l’Europe » (La Repubblica),
« Macron remporte la victoire : pour la France et pour l’Europe » (Corriere della Sera),
https://goo.gl/6cLtuR
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« France, triomphe de Macron pour l’Europe » (La Stampa), « Cyclone Macron : refonder
l’Europe » (Il Messaggero). « Va-t-on vraiment pouvoir tout recommencer comme s’il
ne s’était rien passé ? » demande cependant l'hebdomadaire L’Espresso, qui rappelle que «
la moitié de la France ne se retrouve pas dans [le programme d’Emmanuel Macron] », en
faisant référence au pourcentage élevé d’abstentionnistes, au score du Front national et au
report des voix de gauche. Pour Mario Calabresi, du journal de centre-gauche, La
Repubblica, «la victoire d’Emmanuel Macron contient une leçon fondamentale: on peut tenir
un discours différent et vaincre. Différent de la rage, des peurs, de la promesse de tout
renverser. […] Elle montre qu’il faut avoir le courage de faire avec conviction des propositions
claires et nettes, qu’il est inutile de courir derrière les populismes. Macron ne s’est pas fait
dicter son agenda par le Front national. Il a obtenu la victoire sans élever de murs, sans tailler
en pièces ce qui avait été construit avec tant de peines. Il a promis de protéger les faibles,
calmer les peurs et remis au centre un concept
terriblement démodé : l’optimisme ».
En Grande-Bretagne, « bonne chance »
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En plein Brexit de l’autre côté de la Manche, le Guardian,
qui insiste en une sur les « divisions » de la France,
souhaite «bonne chance» à Emmanuel Macron, et ajoute
à l’adresse du nouveau président « vous en avez besoin ».
Soulagé du score final, un éditorialiste du journal
britannique de centre-gauche écrit que « tout autre
résultat aurait été une catastrophe européenne, pour une
fois, dieu merci, l’opinion a vu juste ».
En Allemagne, « l’Europe évite le cauchemar »
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Outre-Rhin, tous les quotidiens généralistes consacrent leur une ce lundi matin à l’élection
présidentielle française. «L’Europe respire, Macron devient le nouveau président», résume
la Süddeutsche Zeitung, cité par le Figaro. « Vive la France », s'exclame Die Welt. « La victoire
nette d’Emmanuel Macron donne de la confiance, mais l’Europe ne doit pas se faire d’illusions
pour autant », annonce le quotidien conservateur Frankfurter Allgemeine Zeitung, pour qui «
l’Europe évite le cauchemar ».
En Suisse, « Génération Macron »
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« Génération Macron », titre le quotidien suisse le Temps, qui
salue dans son éditorial l’arrivée au pouvoir d’un « homme neuf
» destiné « à moderniser la France », une « mission réputée
jusqu’ici impossible ». « Un homme de moins de 40 ans qui
prend le pouvoir dans un vieux pays jusqu’ici incapable de
s’inscrire dans la complexité de l’époque. C’est un coup de
maître de la part du nouvel élu et aussi un signe de grande
maturité du corps électoral », analyse le journaliste Stéphane
Benoît-Godet, pour qui Emmanuel Macron a réussi « son pari
insensé », même si « rien ne sera facile. »
Au Liban, « la victoire est remplie de paradoxe »
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« Emmanuel Macron, une victoire nette, mais tellement fragile
» titre l'Orient-Le Jour. D'après l'unique quotidien francophone
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du Liban, « l’ascension est fulgurante. Mais la victoire est remplie de paradoxes ». Le journal
libanais s'interroge sur la suite des événements : « Les Français ont élu un candidat
proeuropéen à un moment où l’euroscepticisme est en vogue. Alors que François Hollande
connaît un record d’impopularité, les Français ont choisi pour lui succéder son ancien ministre
de l’Economie, celui dont le programme était le plus en continuité par rapport au dernier
quinquennat. »
En Russie, « répondre à la demande de changement »
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Les Français ont fait le choix du « candidat qui représente les principes essentiels de la
Ve République: le gouvernement par une élite qualifiée et l’engagement dans l’intégration
européenne », pour le quotidien économique Vedomosti, cité par l’Express. Tandis que pour le
site d’actualité Gazeta.ru, le président élu « devra répondre à la demande de changement, ne
luttant pas tant contre un programme conservateur que contre les attentes négatives et le
risque de déjà-vu ».
En Argentine, il a « dynamité le vieux monde »
Pour La Nación, quotidien conservateur, Emmanuel Macron a « capturé l’énergie de la France
avec flair et audace », une énergie « qui n'arrivait plus à s'exprimer dans les partis
traditionnels ». Pour le journal argentin, le président élu a réussi à mettre un « frein au
populisme » et a « dynamité le vieux monde ». Clarín, titre le plus lu d’Argentine, voit dans cette
arrivée au pouvoir « un cas unique dans l’histoire politique française ». Le quotidien insiste sur
le « discours d’optimisme » du président élu, en opposition avec le « pessimisme » ambiant, et
sur son parcours atypique. « A une époque où les élites politiques sont fortement remises
en cause, ce fut sa meilleure carte pour devenir, à seulement 39 ans, président de la République
française, analyse le journal argentin. Personne ne l'avait vu venir. »
Vérifions :
Expliquez ces mots ou phrases en français en donnant un synonyme ou une définition.
1. Aux États-Unis : quotidien, il n’en est rien, mépris
2. Au Maroc : soulagement/soulager, chantier, porter un intérêt pour
3. En Italie : nette, se faire dicter, tailler en pièces
4. En Grande-Bretagne : la Manche
5. En Allemagne : Outre-Rhin, un cauchemar
6. En Suisse : un coup de maître
7. Au Liban : fulgurante, quinquennat
8. En Russie : lutter, remettre en cause
9. En Argentine : un frein
Approfondissons :
1. Choisissez trois pays. Écrivez une phrase récapitulative de 10 mots ou moins pour
résumer la perspective de chaque pays que vous avez choisi. Soyez préparé(e) à expliquer
et soutenir votre choix.
• Modèle : Point de vu italien. « La victoire de Macron démontre le pouvoir de
l’optimisme. »
2. Les journaux examinés dans cet article présentent de différentes perspectives et opinions
sur le nouveau président et sur la France. Comment les journalistes de chaque pays
décrivent-ils le président ? la France ? l’Europe ? Sur quels aspects insistent les journaux
de chaque pays ? Quelle sont les thèmes à travers les journaux de plusieurs pays ?
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