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Qu’a dit le Président Biden
au nouveau Premier Ministre
d’Australie avant les discussions
sécuritaires du Quad au Japon le 23
mai ?

A

Alors, cette enquête indépendante
sur les origines du Covid ?

B

Tu n’aurais pas un peu de charbon
pour mes amis Européens ?

C

Si tu t’endors, ce n’est pas grave.

Réponse : C.
Élu le 21 mai, Anthony Albanese a prêté serment le
matin du 23 avant de s’envoler vers son baptême du
feu en diplomatie internationale.

UN NOUVEAU DÉPART
Le 21 mai, 2022, les électeurs
australiens ont mis fin
à dix ans de pouvoir du Parti
conservateur en élisant, avec
une petite majorité de sièges,
le Parti travailliste. Son chef,
Anthony Albanese (dit « Albo »),
devient alors Premier Ministre.
Fils d’une mère célibataire
pauvre, M. Albanese (blanc,
comme tous ses prédécesseurs) se
vante d’être le premier chef de
gouvernement de toute l’histoire
australienne dont le patronyme
n’évoque pas une descendance de
colons britanniques.

LA

CONFIANCE

Fin mars, un sondage réalisé
par voie de texto
a cherché à établir quelles
personnalités politiques
inspirent la confiance et la
méfiance des Australiens. Ceux
qui avaient le score de méfiance
le plus élevé dirigeaient alors
le pays. En tête, le Premier
Ministre Scott Morrison (dit
« ScoMo » ou bien « Scotty from
Marketing »), suivi du Ministre
de la Défense, Peter Dutton, puis
le Premier Ministre Adjoint,
Barnaby Joyce.

En tête de la liste de celles
et ceux qui inspirent confiance,
trois membres de l’opposition
travailliste : Penny Wong*,
Anthony Albanese et Tanya
Plibersek.
* L’électorat a fait des progrès en acceptation
des asiatiques depuis le bon mot raciste du
Premier Ministre travailliste Arthur Calwell
(1960-1967) : « Two Wongs don’t make a
white » (transformation du proverbe Two
wrongs don’t make a right). Penny Wong, née
en Malaisie, est la première élue lesbienne
d’Australie.

D É B U T
D ’ U N E
M É F I A N C E
Quand des feux de brousse
cataclysmiques ont embrasé
l’Australie fin 2019,
Scott Morrison a provoqué un
tollé en partant en vacances à
Hawaii. Il a d’abord menti sur
son absence, puis s’est justifié
en disant qu’il ne tenait pas
lui-même le tuyau d’incendie
(effectivement, cette tache était
dévolue aux bénévoles). Depuis,
les Australiens commémorent
l’évènement sur les réseaux
sociaux le 16 décembre, appelé
« Abscondment Day ».

S U I T E
D ’ U N E
M É F I A N C E
Début 2021, une jeune employée
parlementaire a déclaré aux
médias avoir été violée
à Parliament House par un élu
deux
ans
auparavant,
avant
d’être écartée de son poste par
sa cheffe, l’ancienne Ministre
de la Défense. Elle aurait
retiré sa plainte de peur de
perdre son emploi. Une tornade
d’allégations d’abus sexuels
a suivi, révélant au public
une culture d’impunité sexiste
systémique
dans
le
monde
politique.

Le
QG
de
la
démocratie
australienne s’avérait être
un lieu de travail anxiogène,
voire
dangereux
pour
les
femmes. Il a été reproché au
Parti conservateur de ne pas
s’emparer du problème comme il
aurait fallu.

L E F U C K Y O U
D U
S I È C L E
Puis le Parti conservateur a
soudain rompu son contrat de
sous-marins
avec le gouvernement français,
ayant trouvé un meilleur plan
auprès des alliés de toujours
pour contrer la menace chinoise
grandissante. Des journalistes
ont demandé à Emmanuel Macron
s’il pensait que Scott Morrison
lui avait menti. Sa réponse,
« I don’t think, I know »,
est passée en boucle dans les
médias.

L’APPUI ÉLECTORAL
D U
D I V I N
Lors de la campagne électorale
de 2019, M. Morrison a été filmé
en pleine euphorie spirituelle
dans
l’église
évangéliste
qu’il fréquente. Le Parti
travailliste s’en est frotté les
mains, y voyant un comportement
franchement bizarre qui ne
pouvait que le décrédibiliser.
S’en moquer les a desservi (le
« menteur » avait gagné en
sincérité), donc en 2022 les
deux candidats se sont livrés à
une surenchère de piété.

M. Albanese a déclaré être
adepte de trois religions (dans
l’ordre) : l’église catholique,
le
Parti
travailliste
et
l’équipe de rugby Sydney South
Rabbitohs.

L E N O U V E A U
PAYSAGE POLITIQUE
Réputé ennuyeux et mou sur les
enjeux environnementaux,
Anthony Albanese n’a jamais
bénéficié
d’un
véritable
enthousiasme de la part des
électeurs mais il avait le mérite
de ne pas être Scott Morrison.
Si la France et la Chine se sont
empressées de le féliciter pour
sa victoire, l’élection a été
vue par certains Australiens
comme un duel désolant entre
« Arsehole » et « Dickhead ».

L E S
F E M M E S
E T
L E
F L I C
P o u r la première fois,
u n groupe de candidates
indépendantes
hautement
qualifiées
et
engagées sur l’environnement
s’est constitué. Ce groupe a
raflé un tiers du vote, sans
obtenir assez de sièges pour
imposer son agenda. Le Parti
conservateur a un nouveau chef,
Peter Dutton, ex-policier réputé
plus radicalement hostile aux
immigrés, aux femmes, aux
aborigènes, aux minorités
sexuelles, au climat et à la
Chine que le précédent.

M.
Albanese
s’est
engagé
à
rassembler les Australiens autour
d’une vision optimiste. Il a un
mandat de trois ans.
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