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J’évoquais il y a peu les élections du 14 février en
Catalogne et la montée de VOX !
Ces élections ont vu un énorme bouleversement, les
indépendantistes (ERC, Junts, CUP) dépassant la moitié des
sièges, 74 pour 135.
ERC :
Esquerra Republicana de Catalunya, gauche
républicaine de Catalogne, créé en 1931.
Junts : Junts per Catalunya, abrégé en Junts, JxCat,
JuntsxCat ou JxC, création récente, en rupture avec Carles
Puigdemont…
CUP : Candidatura d’Unitat Popular très à gauche, proche
LFI.
CUP (et ses 9 sièges) risque de monnayer cher son éventuelle
participation à un gouvernement indépendantiste s’il a
lieu.
Le contexte est celui d’élections avec une faible
participation dans le contexte du C19, 53,5% de votants, le
taux le plus faible depuis 1980.
Les vainqueurs, au delà des indépendantistes de façon
générale, en premier le PSC (Parti Socialiste Catalan) avec

plus de 23% des voix et 33 sièges, passant de la 4ème place
à la 1ère. En second, VOX avec 11 sièges (7,69%*) fait son
rentrée au parlement, au dessus de ce qui lui était promis
dans les sondages. VOX devient le 4ème parti, loin derrière
le PSC, ERC et Junts.
* En 2019 VOX faisait 6,3% aux élections générales en
Catalogne, absent en 2017.
Les perdants, au delà des nationalistes espagnols
globalement,
Cuidadanos
(=Modem)
qui
s’écroule
littéralement, le PP qui devient le dernier parti présent au
parlement catalan avec 3 sièges.
La crainte est une nouvelle crise séparatiste… Déjà ERC
demande un référendum ! Les résultats ne sont-ils cependant
pas un leurre pour les indépendantistes en ce contexte de
pandémie ?
Malgré tout, même si VOX exprime ses craintes face au
séparatisme catalan, son progrès en Catalogne confirme sa
progression au plan national !
Il lui reste cependant bien du chemin à faire…

