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Faciles à interpréter, les européennes 
au Luxembourg ? Victoire du CSV, 
défaite de Gambia. Eh non ! car il 
faut détailler les scores obtenus, puis 
procéder à une analyse des causes et 
des conséquences.

Oui, en dépassant son score his-
torique de 2004, le CSV est le grand 
vainqueur. D’autant plus que, il y a 
six mois, le parti conservateur su-
bissait une défaite aux législatives et 
qu’il a présenté une liste assez terne. 
Mais parmi les candidats figuraient 
trois « Européens sortants », deux 
parlementaires et une commissaire. 
Ces trois mousquetaires ont pu ras-
sembler derrière eux la plupart des 
citoyen-ne-s pour lesquels les institu-
tions européennes doivent avant tout 
continuer à profiter au Luxembourg. 
Logique alors d’envoyer au Parlement 

des lobbyistes efficaces de la cause 
grand-ducale. Le vote-réflexe en fa-
veur du CSV a évidemment été ampli-
fié par la candidature du quatrième 
mousquetaire, Jean-Claude Juncker. 
Bien entendu, le résultat spectaculaire 
du CSV est une gifle pour tous ceux 
qui pensaient que, suite aux affaires 
de 2013, Juncker et son parti étaient 
définitivement discrédités dans l’opi-
nion publique.

Or, si le CSV figure comme une 
valeur sûre de l’immobilisme euro-
péen aux yeux de cet électorat, c’est 
que les autres grands partis n’ont 
pas convaincu. Le DP avec Charles 
Goerens, sorte de Don Quichotte eu-
ropéen, est retombé à moins de 15 
pour cent, loin des scores autour de 
20 pour cent des années 1980 et 1990. 
Pour le LSAP, Mady Delvaux-Stehres 
a conduit sa liste « de renouveau » 
avec un enthousiasme de Jeanne 
d’Arc - et finira au bûcher. Le résul-
tat socialiste est désastreux, son score 
moyen entre 1984 et 2004 a été di-
visé par deux. Le manque de profil 
des socialistes n’a été contrebalancé 
ni par le bilan, controversé, de Ro-

bert Goebbels, ni par la candidature 
européenne de Martin Schulz. Le lea-
der socialiste a été desservi par le 
fait d’être allemand et par celui d’ap-
paraître comme politicien très tac-
tique - impression confirmée par ses 
manoeuvres douteuses pour rafler la 
présidence malgré sa défaite.

Les européennes 
révèlent que le rêve d’un 
« renouveau politique » 
est en crise.

Quant aux Verts, leur score, en lé-
gère baisse, tourne autour de 15 pour 
cent depuis 2004. Ils ont le moins 
souffert parmi les partis de la coa-
lition gouvernementale. Peut-être 
l’ivresse de leur électorat d’être en-

fin arrivé au pouvoir dure-t-elle 
encore, mais au vu des com-
promis que le junior de la coa-
lition doit accepter, les effets de-
vraient disparaître bien avant 
2018. Il reste vrai que, sur le 
plan européen, les Verts repré-
sentent le changement plutôt 
que l’immobilisme. Pourtant, ce 
sont Déi Lénk et les Pirates qui 
ont convaincu le mieux les élec-
teurs du fait qu’ils incarnaient 
un vent nouveau soufflant sur 

l’Europe. A côté de ces « petits vain-
queurs », il y a l’ADR qui, contraire-
ment aux législatives, a stabilisé son 
score - lui aussi représente une sorte 
de changement de cap européen.

Les européennes révèlent que le 
rêve d’un « renouveau politique » au 
Luxembourg, commencé le soir du 20 
octobre, est en crise. Malgré un CSV 
mal installé sur les bancs de l’opposi-
tion et à l’avenir incertain après le dé-
part de Juncker, la coalition Gambia a 
du plomb dans l’aile. Désormais, tout 
projet de réforme ambitieux risque-
ra d’être délaissé au moindre signe 
de désapprobation de l’opinion pu-
blique. Au niveau européen, c’est le 
rapport de force parlementaire qui 
aura le même effet paralysant. Le 
grand bond en avant vers plus d’inté-
gration politique et sociale n’aura pas 
lieu, et l’Union risque le blocage ins-
titutionnel, voire la désagrégation. Les 
politiques de libéralisation et de dum-
ping social se poursuivront, et finiront 
par heurter de plein fouet le Luxem-
bourg. Gageons que, d’ici cinq ans, le 
bonus au parti incarnant l’immobi-
lisme européen aura disparu. 
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