Élections législatives en Espagne
# Fait du jour

Transcription
Extrait du Journal en français facile du 28 avril 2019
Namouri Dosso :
Quel gouvernement pour l’Espagne demain ?
Charlotte Lalanne :
Difficile à dire ce soir, à l’issue des élections législatives. Le premier ministre socialiste
sortant est donné gagnant mais sans majorité absolue.
Les premiers résultats, encore partiels, créditent le Parti socialiste de 30 % des voix, suivi du
Parti populaire de droite, 17 % des suffrages, talonné donc juste après par l’extrême gauche
de Podemos, 14 %. En quatrième position il y a Ciudadanos, le parti de centre droit.
Et puis autre formation regardée de très près : le tout jeune, la toute jeune Vox, l’extrême
droite qui fait une percée au Parlement, puisqu’elle aurait séduit 9 % au moins des électeurs.
C’est la première fois depuis 40 ans qu’une formation d’extrême droite va siéger au
Parlement.
Un triste symbole pour Natalia Casayus, élue municipale de Ganados, un parti de gauche à
Madrid.
Natalia Casayus :
Vox comme parti est vraiment une nouveauté dans la politique espagnole parce qu’après
notre histoire de fascisme, avec la dictature de Franco, l’extrême droite et les idées fascistes,
[sont] très très mal vues.
Mais en fait les gens qui avaient ce type de tendances étaient bien intégrés dans le Partido
popular, c’est-à-dire le parti conservateur qui a gouverné en Espagne pas mal d’années.
Cette fois-ci, avec surtout le phénomène de la corruption très très grave du Partido popular,
mais aussi par exemple ce qui s’est passé en Catalogne. C’est surtout ces trois choses, je
pense, qui ont déclenché le phénomène Vox : la corruption, [la] Catalogne et le féminisme,
parce qu’aussi ils parlent toujours contre le féminisme.
Charlotte Lalanne :
Propos recueillis par Béatrice Leveillé.
À noter que l’élection a fortement mobilisé : plus de 61 % des électeurs se sont déplacés.
C’est 10 % de plus qu’aux dernières élections législatives en 2016.
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