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Madrid, une grande victoire
pour le PP… Vox fait du sur
place !
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Isabel Diaz Ayuso et Pablo Casado.

Le coup de poker d’Isabel Diaz Ayuso a magnifiquement réussi,
le PP atteint presque la majorité à lui seul avec 65 sièges
(pour 69), la gauche en totalisant 58, Vox renforçant la
droite avec 13 sièges.
Pour résumer (les 136 sièges au lieu de 132) :
– Le PP (=LR) : 65 sièges (+ 35) et 47,3% ;
– Mas Madrid (PC) 24 sièges (+4) et 17,0% – dépasse le PSOE ;
– Le PSOE : 24 sièges (-13) et 16,9% ;
– Vox : 13 sièges (+1) et 9,1% ;
– Podemos (EG) : 10 sièges (+3) et 7,2% ;
– Ciudadanos ou Cs (Centre) disparait, passant de 26 à 0

sièges.
Ces élections ont passionné les Madrilènes, plus de 76% de
votants, 12% de plus qu’en 2019.
En résumé, un grand gagnant, le PP et la droite de façon
générale. Un perdant absolu, Ciudadanos qui disparaît. Petits
gagnants à gauche, les communistes de Mas Madrid au dépend du
PSOE et à moindre titre Podemos. Opération neutre pour Vox (+
0,27%).

Pourquoi cette victoire historique du PP ?
Mme Ayuso, inconnue ou presque il y a 2 ans, se révèle être
une femme politique de la plus haute stature, certes soutenue
par Pablo Casado (le chef du PP), mais elle a tout décidé et
assumé sans faillir.
Isabel Díaz Aysuo a annoncé le 10 mars 2021 la dissolution de
l’Assemblée madrilène et des élections anticipées pour le 4
mai. Elle prit cette décision suite à l’accord de coalition
dévoilé le matin même entre le Parti socialiste et Ciudadanos
dans la région de Murcie*. Depuis 2019 un gouvernement
minoritaire PP-Cs gérait la région de Murcie avec le soutien
de Vox. Elle craignait la même manœuvre dans la communauté de
Madrid (Le Cs en perte de vitesse a tenté de se refaire une
santé par un renversement des alliances avec la gauche).
* la motion de censure du PSOE et de Cs a Murcie a échoué, ce qui a pu amplifier les
résultats des élections du 4 mai.

L’opération de Cs a été mal ressentie par les Madrilènes, un
vote massif s’est porté sur Ayuso. Assurément un vote utile
pour ne pas perdre 2 ans d’une politique efficace. Vox a très
peu profité de l’évènement, sans participation au gouvernement
et simple soutien, il a moins marqué les Madrilènes (malgré
une augmentation de ses voix de 15%).

Un campagne électorale pourrie.
Nous l’avions signalé, les agressions gauchistes à l’encontre des
rassemblements de Vox et les menaces de mort contre des politiques
essentiellement de gauche ont hystérisé toute la classe politique ! La
gauche a tenté un front contre le fascisme -comme en France, les

électeurs n’ont pas suivi ! Certes Vox a été accusé d’inciter à la
haine, mais au moins deux gardes du corps de Pablo Iglésias (chef de
Podemos) sont impliqués dans des agressions particulièrement violentes
de policiers à Vallecas le 7 avril. Le ministre de l’Intérieur, déjà
mis en cause pour des déclarations excessives, est accusé par Vox
d’avoir camouflé cette information… Pablo Iglesias a décidé de quitter
la politique (probablement plus à cause de la révélation de
l’implication de Podemos dans les violences de Vallecas que par une
défaite électorale) !
A noter que le PP a soutenu Vox dans cette bagarre de chiffonniers !

Les conséquences.
Outre le fait que le centre disparaît, le gouvernement
socialiste de Pedro Sanchez se trouve affaibli par contre coup
(voire une légère modification des répartitions dans les deux
assemblées parlementaires ?). Le PP, recentré sur des
positions de parti de droite, va assurément en profiter au
plan national. Vox se trouve à la croisée des chemins, savoir
s’il doit à l’avenir s’impliquer dans les gouvernances
régionales (Vox est centralisateur), à terme il pourrait
disparaître devant un PP qui reprend à son compte ses
revendications comme le fait surtout Mme Ayuso (soi-disant la
Trump espagnole)…
Quant à Mme Ayuso, probable qu’un avenir national se présente
à elle !
.
Compléments.
– Alors que les Espagnols sont appelés à voter très souvent,
il n’y avait pas 2 ans depuis les dernières élections, le
nombre de votants a augmenté de 12% par rapport à2019, ce un
jour de semaine (le nombre de votes par correspondance a
augmenté de 42%). L’explication se trouve dans le refus des
magouilles politiques que Cs et la gauche entamaient. Comme
quoi le peuple est plus mur et patriote que les élites qui
sont censées le gouverner.
– Enfin, les élections à la proportionnelle, si elles rendent

les stabilités politiques plus difficiles, font que le peuple
est mieux écouté, limitent l’influence des Khmers rouges qui
chassent le mal-pensant comme partout actuellement. Si le
peuple se désintéresse de la politique, ce n’est pas parce que
les élections sont trop nombreuses, mais par dégoût de la
classe politique.
Maintenant, rien n’empêcherait de réduire le nombre
d’élections en France, que ce soit lors du vote pour les
députés avec des élections uninominales à un tour comme en
Angleterre, soit des proportionnelles -même à majoration
majoritaire- pour les régionales et départementales, limitant
ainsi les magouilles entre les 2 tours !

