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La Gay Pride de Sofia, le 9 juin 2018. DIMITAR DILKOFF / AFP

L’extrême droite à l’épreuve du pouvoir 5/5. L’impact de l’extrême droite au pouvoir en Bulgarie ? On

pourrait presque dire qu’il se voit à l’état de la fenêtre du siège des ONG défendant les droits des LGBT

à So�a. Ce dimanche 21 avril, voilà quelques jours que Veneta Limberova, responsable de Rainbow

Hub (siège de cet organisme), a trouvé en arrivant au travail une pierre lancée à travers les vitres de

son bureau durant la nuit.

Ce n’est pas le premier événement du genre : quelques semaines plus tôt, un homme s’était introduit

de force pour arracher le drapeau arc-en-ciel qui en orne la façade et elle a aussi récemment trouvé sa

boîte aux lettres défoncée. « Nous sommes obligées de prévenir systématiquement la police de toutes

nos actions pour qu’elle nous protège », raconte l’activiste devant le système de vidéosurveillance

qu’elle vient de faire installer.

Coalition des conservateurs avec trois partis d’extrême droite

Bien sûr, la directrice de Rainbow Hub a conscience de travailler dans une société très  conservatrice

depuis longtemps sur les questions de sexualité, mais elle assure que l’atmosphère est devenue « plus

violente » depuis que le parti conservateur traditionnel des citoyens pour le développement européen

de la Bulgarie (GERB) a décidé de faire une coalition inédite avec trois partis d’extrême droite réunis

dans la coalition des Patriotes unis, en avril 2017.
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Les premiers mois se sont déroulés sans trop de conséquences pour ce pays de 7 millions d’habitants,

le plus pauvre de l’Union européenne. Disposant d’à peine 27 sièges au Parlement bulgare, contre 94

au GERB, les Patriotes unis ont peu d’in�uence sur la politique du premier ministre Boïko Borissov,

qui domine la vie politique locale en changeant régulièrement d’alliés depuis dix ans.

Le premier ministre bulgare (à gauche, GERB), avec Manfred Weber (à droite), du Parti
populaire européen, la grande formation conservatrice du Parlement européen, venu le
soutenir dans la campagne européenne, à Sofia le 19 mai. DIMITAR DILKOFF / AFP

« Mais cela a commencé à changer le 3 janvier 2018 », se souvient parfaitement Nadejda Dermendjieva,

du Fonds bulgare pour les femmes, une ONG qui se bat  contre les violences domestiques. Ce jour-là, le

vice-premier ministre Krassimir Karakachanov, chef du Mouvement national bulgare (VMRO), le plus

puissant des trois partis  patriotes, proclame en conseil des ministres qu’il s’opposera à la rati�cation

de la Convention d’Istanbul.

Peur du mariage gay

Ce texte, adopté par le  Conseil de l’Europe en 2011, prévoit de renforcer la lutte contre les violences

faites aux femmes. Il a été rati�é sans débat dans la plupart des pays. Mais parce qu’elle parle de

« violences fondées sur le genre » et de la mise en œuvre de « politiques sensibles au genre »,

M. Karakachanov estime que la convention pourra être « utilisée comme une tentative d’imposer une

dé�nition non traditionnelle du genre, comme l’idée d’un troisième genre » et « qu’elle aboutira à des

revendications sur le mariage gay », interdit en Bulgarie.

« On a cru à une blague, on pensait que personne n’allait le croire », se remémore la militante. Mais

c’est le contraire qui s’est produit, « la société bulgare est devenue hystérique ». Fake news sur les

réseaux sociaux, médias à la solde des partis d’extrême droite harcelant les ONG, « plus personne n’a

parlé de violences faites aux femmes ». Cela a encore empiré lorsque la très conservatrice opposition

socialiste s’est alignée sur le refus de l’extrême droite, plaçant le GERB dans une position

inconfortable.

Le premier ministre a �nalement préféré renvoyer le texte à la Cour constitutionnelle, qui l’a soulagé

en la déclarant inconstitutionnelle en juillet 2018. Au pouvoir, l’extrême droite a béné�cié d’une

tribune médiatique bien trop forte pour être contrée par les ONG et a gagné la bataille du vocabulaire,

« maintenant quand vous demandez à des gens dans la rue ce qu’est le genre [un terme qui n’existait

pas en bulgare], ils vous diront que c’est être gay », déplore Nadejda Dermendjieva.
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Violences contre les Roms

Autres cibles, mais presque les mêmes e�ets, les Roms. Ostracisés depuis longtemps en Bulgarie, ils

sont l’une des cibles favorites des partis d’extrême droite. Depuis début 2019, deux épisodes de

violences collectives consécutives à des agressions commises par des Roms ont été utilisés pour

mettre en avant leurs idées.

« Dans les deux cas, VMRO a joué un rôle-clé en incitant à la haine et à la discrimination », dénonce

Krassimir Kanev, président du comité Helsinki bulgare et infatigable défenseur des Roms, en pointant

les propos tenus sur place par les élus du parti. Pour lui, « l’intensité et l’acceptation de ces événements

est à un niveau plus élevé » depuis que le parti est au pouvoir. En février, M. Karakachanov a ainsi

présenté un plan sur la « question tsigane », prévoyant de priver d’allocations les parents roms qui

n’envoient pas leurs enfants à l’école et d’o�rir des avortements gratuits aux mères de familles roms

célibataires ayant déjà trois enfants.

Résistance aux dérives

Face au tollé déclenché par une partie de ces propositions, Tomislav Donchev, vice-premier ministre

conservateur proche de  M. Borissov, assure que certaines mesures de ce plan toujours en discussion

ne seront pas retenues « parce qu’elles ne marcheront pas ». Pour les associations LGBT, il constate que

« les peuples avec une démographie problématique telle que la société bulgare ont des peurs vis-à-vis

des questions de sexualité », et qu’il est « en ce moment très difficile de rati�er un document qui

comprend le terme d’immigration ou de genre ».

Le gouvernement a ainsi dû retirer dans l’urgence un plan de protection de l’enfance sous la pression

de peurs irrationnelles véhiculées par l’extrême droite. S’il convient que « certains représentants des

“Patriotes” ont tenu dans le passé des propos extrêmes » – clairement antisémites pour le parti Ataka –,

il estime qu’il n’y avait « pas d’alternative » pour former un gouvernement. Pour autant, le GERB

n’aurait pas fait de compromis « sur les valeurs », notamment « l’Europe, l’Etat de droit, l’économie de

marché ». De facto, la Bulgarie résiste pour l’instant aux dérives souverainistes et autoritaires qui se

multiplient dans la région.

« Qu’est-ce que l’extrême droite a produit ? Surtout beaucoup de
scandales. On ne peut pas dire qu’ils aient beaucoup pesé sur
l’agenda. »

Le GERB a pu compter pour cela sur les divisions de ses alliés qui atteignent un tel niveau que les

Bulgares ont renommé leur coalition les « Patriotes désunis ». Les trois partis se présentent

séparément au scrutin européen et devraient au mieux obtenir un siège d’eurodéputé. Le pire a été

atteint quand le leader de l’un des trois partis a dû quitter le gouvernement en novembre 2018 pour

avoir traité « d’hystériques » des mères d’enfants handicapés qui manifestaient pour obtenir plus de

moyens.

Des militants de l’extrême droite bulgare manifestent contre la politique d’accueil des
migrants, le 21 octobre 2016 à Sofia. DIMITAR DILKOFF / AFP

Les trois formations assurent que leur principal résultat reste la construction de la clôture

antimigrants à la frontière turque, achevée à l’été 2017, mais entamée avant leur arrivée au pouvoir.

« Qu’est-ce qu’ils ont produit ? Surtout beaucoup de scandales. On ne peut pas dire qu’ils aient beaucoup

pesé sur l’agenda », résume le politologue Antoni Todorov.

Des trois partis, seul le VMRO surnage vraiment malgré son implication dans un retentissant

scandale de ventes occultes de passeports bulgares. A défaut de pouvoir présenter des mesures

concrètes sur lesquelles il aurait pesé, la tête de liste pour les élections européennes, Angel

Dzhambazki, continue allègrement de surfer sur ce qu’il insiste pour appeler la « question tsigane » et

le risque de « la création d’un genre neutre ».
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Aux ONG qui se plaignent de la hausse des violences et des discours de haine contre leurs activités, il

assure que « ce n’est pas à cause de [sa formation] », mais « de gens peu éduqués ». Tout en leur

adressant un message :« C’est d’accord de vivre sa vie privée, mais [les ONG]ne devraient pas faire de la

politique en essayent de faire changer nos lois. »

Derrière cette rhétorique, un spectre que ses alliés n’hésitent pas à nommer : le philanthrope

américain d’origine hongroise George Soros, devenu la cible favorite de l’extrême droite bulgare,

comme de la plupart de ses homologues européens.

Jean-Baptiste Chastand ((Sofia, Envoyé spécial))
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