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L’Andalousie, la Catalogne et la Communauté de Madrid déterminantes au Congrès des députés
En Espagne (46 millions d’habitants le 1er juillet 2010), les élections législatives, dites générales, par opposition à celles des 17 Communautés
Autonomes que compte le pays, ont lieu tous les quatre ans. Elles fonctionnent à la proportionnelle et ce sont les provinces qui servent de
circonscriptions. Le président sortant du gouvernement, José Luis Rodríguez Zapatero, a été réélu le 9 mars 2008, contre son principal
adversaire, Mariano Rajoy, leader du Parti Populaire (PP). Le nombre de députés attribués à chaque province dépend du nombre d’habitants
dans chaque province. Le nombre de provinces par Communauté autonome, comme la population régionale totale, est donc un élément
important du résultat. Or, les circonscriptions élisant moins de huit députés sont nettement majoritaires en Espagne. Seules 13 des 51
provinces en élisent davantage. Les deux villes autonomes de Ceuta et Melilla élisent chacune un seul député.
Cela rend l’Andalousie (8,2 millions d’habitants, 61 députés), la Catalogne (7,2 millions d’habitants, 47 députés) et la Communauté de
Madrid (6,3 millions d’habitants, 35 députés) décisives dans la politique espagnole. Dans les faits, ce système limite le caractère
proportionnel du scrutin dans une grande partie de l’Espagne et tend à avantager les plus grands partis : le PSOE et le PP.
Les candidats socialistes espagnols victorieux, tant Felipe González (1982-1996) que José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2012) doivent en
partie leur victoire aux électeurs catalans du PSOE.
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Ci-dessus une carte de l’Espagne en anamorphose dessinée selon le nombre de
députés par Communauté Autonome.
Ci-contre, une carte de l’Espagne en proportions réelles pour comparer.

3

La population catalane se concentre dans l’aire métropolitaine de Barcelone
Les circonscriptions utilisées ici sont les comarques. La Catalogne en compte 41.
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Les principaux partis de Catalogne
et leur sigle
CiU : Convergència i Uniò, fédération
nationaliste de centre droit créée par Jordi Pujol et
ayant gouverné la Catalogne de 1980 à 2003.
PSC : Parti des Socialistes de Catalogne,
une formation fédérée au Parti Socialiste
Ouvrier d’Espagne (PSOE) à la tête d’une
coalition de trois partis (PSC-ERC-ICV) au
pouvoir en Catalogne de 2003 à fin 2010).
ERC : Esquerra Republicana de Catalunya
(Gauche Républicaine de Catalogne). Ce parti
nationaliste devenu indépendantiste en 1991,
a gouverné en coalition avec le PSC et ICV de
2003 à 2010.
PP : Ancienne Alianza Popular de Catalogne, le
Parti Populaire de Catalogne est la délégation
catalane du parti de droite espagnol, le PP.
ICV-EUiA : Fédération de gauche écologiste,
Initiative pour la Catalogne-Verts est en partie
issu de l’ancien Parti Socialiste Unifié de
Catalogne (PSUC), hégémonique lors de la
Transition pour avoir été le principal parti de la
résistance catalane au franquisme. ICV est le
troisième membre du Triparti de gauche au
pouvoir en Catalogne de 2003 à 2010.
Ciutadans (C’s) : Parti opposé au nationalisme
catalan et à la politique linguistique en faveur du
catalan, Citoyens a vu le jour en 2005 et a obtenu
trois députés aux élections au Parlement de 2006.
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Longtemps minoritaire, dans l’opposition de 1987 à fin 2003, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) arrive sur le devant de la
scène politique catalane à la faveur des élections municipales catalanes de 2003. La même année, en novembre, le parti confirme
sa forte progression avec les élections au Parlement catalan. Il passe alors de 8,67% à 16,44% des voix et de 12 à 23 députés.
Courtisé par CiU et le PSC, il entre alors dans une coalition de gauche dirigée par le Parti des Socialistes de Catalogne, avec
l’ancien maire socialiste de Barcelone, Pasqual Maragall, comme président. L’appui des indépendantistes d’ERC fut décisif pour
que la coalition de gauche, dite triparti, puisse accéder au pouvoir fin 2003 et s’y maintenir fin 2006 avec José Montilla comme
président. Les deux cartes ci-dessous montrent la répartition de la progression d’ERC aux autonomiques de 2003, par comarques,
de petites circonscriptions comparables aux « pays » en France. La Catalogne en compte 41.
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Entre 2003 et 2006, le parti indépendantiste a perdu près de 130.000 électeurs. L’implantation des indépendantistes d’Esquerra s’apparente en
partie à celle de Convergence et Union (CiU). Les 15 circonscriptions où ERC a fait plus de 20% des voix sont toutes des comarques de
l’intérieur, peu ou assez peu peuplées. La majorité compte moins de 120 habitants/km². ERC, présidée depuis 2008 par Joan Puigcercós, a
réformé ses statuts en 1991 pour y inscrire l’objectif d’un État indépendant dans le cadre européen. Toutefois, l’indépendance ne suffit pas
pour être élu en Catalogne. ERC se présente comme tout autre parti avec un programme. Rebaptisé « Esquerra » en 2004 pour souligner son
ancrage à gauche, ce parti non-marxiste doit en partie sa croissance au report de voix d’électeurs habituels des partis socialiste et rougevert (ICV). Vivant, pour la plupart d’entre eux, dans l’aire métropolitaine de Barcelone, ils ont moins voté pour une indépendance qui reste
abstraite que pour le parti qui semblait le plus opposé au Parti Populaire, au pouvoir en Espagne de 1996 à 2004 avec José María Aznar à sa
tête. En Catalogne, le besoin d’alternance après les 23 ans de CiU au pouvoir a aussi pesé.
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Dans la ville de Barcelone (environ 1.620.000 habitants en 2009), aucun parti politique n’a obtenu à lui seul la majorité
absolue au conseil municipal. S’il gouverne la ville depuis 1979, le PSC le fait en coalition.
Il était allié aux nationalistes de CiU et ERC de 1979 à 1981, avec les rouges-verts d’ICV depuis 1979
et avec les indépendantistes d’ERC de 1995 à 2007. Depuis 2007, le PSC et ICV gouvernent en minorité.
Le tableau ci-dessous montre l’évolution des rapports de force en sièges entre les formations représentées.
Jamais CiU ne s’est autant approchée du PSC en sièges. Une victoire des nationalistes aux municipales 2011 est possible.
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Barcelone n’est pas par elle-même un territoire de force des indépendantistes. Toutefois, à l’échelle des districts, le
parti obtient ses scores les plus importants à Gràcia et à Sants-Montjuïc. Ce sont deux anciens villages rattachés à
Barcelone à la faveur de son expansion démographique fin XIXe. Le niveau des loyers, sachant qu’ils sont
généralement élevés à Barcelone, y est moyen. Les scrutins les plus récents ont montré qu’ERC n’est nulle part à l’abri
des pertes de voix, même dans ses bastions établis ou consolidés dans les dernières années.

9

Formation de masse, défendant officiellement un nationalisme modéré, CiU a gouverné la Catalogne pendant plus de vingt ans. Trois ans après la
perte du pouvoir, CiU gardait de très importants scores dans la Catalogne dite intérieure, celle des densités moins élevées, où l’on parle davantage le
catalan que dans l’aire métropolitaine de Barcelone. Toutefois, grâce à un intense effort de maillage du territoire lancé à l’époque de la Transition
entre franquisme et démocratie (1977-1982), la coalition a réussi à être présente partout. La fédération nationaliste se compose des partis
Convergence Démocratique de Catalogne (CDC), le principal, créé en 1974 par Jordi Pujol, et Union Démocratique de Catalogne (UDC), créé en
1931. En novembre 2006, CiU est arrivée en tête en voix et en sièges. La carte ci-dessous montre ses résultats par comarque lors de ce scrutin.
Les sondages donnent CiU gagnante pour les élections autonomiques de 2010.
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Nulle part absente en Catalogne, la fédération CiU ne l’est pas non plus à Barcelone. Son implantation dans la capitale,
plus forte dans les très résidentiels districts de Sarrià-Sant Gervasi et Les Corts, diffère de celle d’ERC.
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La principale lutte électorale oppose en Catalogne CiU et le PSC. L’implantation de l’une dessine en négatif celle de l’autre. Le PSC
est traditionnellement plus fort dans les grandes agglomérations, à commencer par celle de Barcelone où les socialistes catalans ont
pris l’avantage sur des communistes hégémoniques au moment de la Transition. Toutefois, c’est une spécificité catalane, une partie
de l’électorat peut voter différemment selon le type de scrutin : CiU aux élections au Parlement catalan, PSC aux élections générales
espagnoles qui les gagne systématiquement depuis la Transition. Enfin, une autre partie de l’électorat du PSC vote pour ce parti lors
des élections générales, mais s’abstient aux autonomiques, quand l’enjeu du scrutin est uniquement catalan.
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Le vote et l’abstention différenciés s’observent efficacement à Sabadell. Ville industrielle et ouvrière comptant environ 206.000
habitants en 2009, ce fut longtemps un bastion du PSUC avant que le PSC ne ravisse la mairie aux communistes catalans. La ville
est divisée en sept districts. Longtemps, une partie des électeurs du centre historique ont voté PSUC aux municipales, CiU aux
autonomiques et PSC-PSOE aux générales. Les deux cartes ci-dessous illustrent deux phénomènes différents.
La
carte
de
gauche
montre
l’abstention
par
district
aux
élections
autonomiques
de
2006.
La carte de droite montre les résultats du PSC par district lors des générales de 2008. Les districts 3 et 7, dont les électeurs ont
des revenus faibles ou moyens, combinent abstention importante, et forte implantation du PSC. Les triangles bleus indiquent les
voix supplémentaires obtenues par le PSC lors des générales de 2008 par rapport aux autonomiques de 2006. Les plus grands
triangles indiquent donc les quartiers où le PSC a le plus amélioré ses résultats entre 2006 et 2008. On voit que cette réserve de
voix se situe principalement dans les districts 1, 2 et 5, soit ailleurs que dans les territoires de force du parti.

A gauche,
l’abstention lors
des élections
autonomiques
de 2006.
Les couleurs
représentent
différents
pourcentages
d’inscrits.
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A droite,
Les résultats des
socialistes catalans
aux élections
générales de 2008.
Les couleurs
représentent
différents
pourcentage de voix.
Les triangles bleus et
blancs expriment le gain
de voix du PSC entre les
autonomiques et es
générales.
Plus le triangle est grand,
plus le différentiel est
important.

13
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Vainqueur systématique des municipales à Barcelone depuis 1979, le Parti des Socialistes de Catalogne
a vu son hégémonie s’éroder lors des derniers scrutins. Il n’est nullement assuré de conserver en 2011 la mairie qu’il
gouverne actuellement en minorité avec Iniciativa.

14

Comparer les deux cartes ci-dessous aide à comprendre pourquoi ERC a fait sa percée 2003 et non plus tôt. En effet,
sur la carte de gauche, les résultats des communistes catalans du PSUC (Parti Socialiste Unifié de Catalogne) en 1980
reflètent une époque d’hégémonie idéologique de ce parti qui a cessé depuis de concourir aux élections. Sur la carte
de droite, réalisée avec la même échelle de valeurs, les résultats inférieurs des rouges-verts d’ICV, héritiers théoriques
du PSUC, montrent que les rouges-verts n’ont conservé qu’une partie des anciens électeurs du PSUC.
Simultanément, comme le suggère la différence d’implantation d’une carte à l’autre, les rouges-verts ont attiré un autre
électorat. Les deux cartes suggèrent que les indépendantistes se sont imposés à une période marquée par la fin des
idéologies et des mobilisations collectives. La radicalité semble s’être déplacée du communisme à l’indépendance.
Ainsi, des transferts d’électeurs existent aujourd’hui entre ICV et ERC, rebaptisée Esquerra (Gauche) en 2004.
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L’implantation différente
des deux partis de gauche
gouvernant Barcelone
Le PSC aux municipales de Barcelone
en 2007
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ICV-EUiA, rouges-verts, lors des
municipales de 2007 à Barcelone
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ICV (rouges-verts)

Les communistes catalans du PSUC lors des
municipales de 1979 à Barcelone

ERC (indépendantistes)

Le changement d’électorat
du PSUC à Iniciativa observé à
l’échelle de Barcelone

Les résultats d’ICV et d’ERC aux municipales de
2007 à Barcelone

Esquerra et le maillage territorial mis en place par CiU

- 16 -

En vingt-trois ans à la tête de la Catalogne, Convergence et Union (CiU) a su créer un système local de répartition des
pouvoirs conforme à ses intérêts. Rétablies en Catalogne en 1987, les 41 comarques sont de petites circonscriptions
situées entre les municipalités et les provinces. Les conseils de comarque, élus dans le cadre des municipales, ont
moins compté pour leur pouvoir intrinsèque que comme instruments de maillage du territoire pour CiU. Jusqu’en 2007,
leur mode d’élection favorisait les plus petites communes, où CiU est habituellement plus forte. Esquerra a su utiliser à
son profit ce système mis en place pour faire pièce aux socialistes catalans.

18

Esquerra et le système de maillage territorial mis en place par CiU
La carte précédente montrait que le conseil comarcal de Solsonès, au centre de la Catalogne, n’avait compté
aucun élu socialiste de 1987 à 2007. Nous avons donc choisi cet exemple pour montrer, sur la carte ci-dessous,
l’efficacité de ce système et la façon dont ERC a pu l’utiliser pour progresser. En nombre d’élus, les
indépendantistes étaient la deuxième force du conseil entre 2007 et 2011.

- 17 -

19

Le PSC, ICV et, dans une moindre mesure ERC, avaient régulièrement demandé la réforme du mode d’élection des conseils comarcals. Cette
réforme, qui réduit l’avantage des plus petites municipalités, est appliquée pour la première fois en 2007. Mais ce changement de mode
d’élection ne suffit pas à expliquer la carte des présidences de conseils en 2007. Le facteur déterminant a été celui des alliances
postélectorales entre le PSC et ERC. Ils président ainsi 15 conseils où CiU était arrivée en tête (carte de droite, fond rose et traits jaunes).
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Le PPC, délégation catalane du Parti Populaire espagnol qui dirige l’opposition au président socialiste Zapatero, a
soutenu la présidence de Jordi Pujol de 1995 à 2003, quand CiU a perdu la majorité absolue. Le Parti Populaire joue
un rôle intéressant dans une Catalogne où aucune grande force politique ne se définit comme de droite, même si,
quand un membre d’Esquerra parle de la « droite catalane », il désigne CiU. Le Parti Populaire de Catalogne est non
seulement perçu comme de droite, mais aussi, parce qu’il s’oppose au nationalisme, il est vu comme espagnol et non
catalan, et, pour cette raison, illégitime. Les meilleurs scores du PPC sont obtenus dans les zones les plus urbanisées
(Barcelone et Tarragone notamment) et dans un Val d’Aran jaloux de son particularisme.
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Le Parti Populaire de Catalogne est arrivée troisième aux municipales à Barcelone depuis 1983, date de sa première
candidature. De 2003 à 2007, le PPC a conservé les sièges qu’il détenait, CiU en a gagné, les autres partis en ont
perdus. Cette carte des résultats du PPC aux municipales de 2007 à Barcelone reflète la diversité sociale de son
électorat. En effet, si c’est à Sarrià-Sant Gervasi, district très résidentiel, qu’il se maintient le mieux, le PPC a
récemment obtenu de bons résultats à Nou Barris, un district beaucoup moins aisé.
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Parti né en 2005 d’une plateforme d’intellectuels catalans opposés à la politique linguistique de la Generalitat, CiutadansCiudadanos de Catalunya (Citoyens de Catalogne) a créé la surprise en novembre 2006 en obtenant trois sièges au Parlement de
Catalogne pour sa première candidature. Boudé pendant la campagne électorale par les médias catalans, Ciutadans se veut
« post-nationaliste ». Il défend le bilinguisme et l’inclusion de la Catalogne dans la nation espagnole. Présenté par ses dirigeants
comme ni de droite, ni de gauche, et accusé de faire le jeu de l’extrême droite, il a pris des voix au PPC, mais aussi à un PSC
dont une partie de l’électorat rejette sa proximité avec le nationalisme. Il a ainsi dépassé les 2% des voix dans presque toutes les
circonscriptions où les socialistes catalans ont perdu le plus d’électeurs.
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Les résultats de Ciutadans à Barcelone après la première candidature de ce jeune parti, sont assez proches, en répartition, de
ceux du Parti Populaire de Catalogne. Mais son modeste résultat de 3,88% ne lui a pas permis d’entrer au Conseil municipal.
L’avenir semble incertain pour ce parti. Il subit la concurrence d’une formation encore plus récente née de l’opposition au
nationalisme périphérique, Unión Progreso y Democracia (Union Progrès et Démocratie, UPyD). Ce parti de dimension espagnole
s’est présenté comme progressiste. Fort d’une figure charismatique à sa tête, l’ancienne dirigeante socialiste basque Rosa Díez,
UPyD a obtenu un siège à chacune de ses candidatures : générales de 2008, autonomiques basques et européennes de 2009.
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En 2008, presque cinq ans après son arrivée au pouvoir en Catalogne, ERC a connu une baisse spectaculaire en nombre de voix et en
pourcentage dans toute la Catalogne, y compris dans les bastions récemment édifiés ou confortés. Ce scrutin a montré que les
indépendantistes ne sont nulle part assurés d’obtenir de bons résultats. Les législatives espagnoles de mars 2008 ont été très marquées par
l’affrontement entre le PP et le PSOE qui, allié aux socialistes catalans, a réédité des scores comparables au triomphe de Felipe Gonzalez en
1982. ERC n’a plus maintenant que trois députés. En 2004, dans un tout autre contexte politique que ce soit en Catalogne ou dans l’ensemble
de l’Espagne, le parti était au contraire passé de un à huit élus. Il bénéficiait de la tension entre le catalanisme et le président PP du
gouvernement sortant, José Maria Aznar. ERC a soutenu José Luis Rodríguez Zapatero lors de son investiture en 2004, mais a voté contre en
2008. Faute d’avoir obtenu 5 députés, ERC et la coalition rouge-verte IU-ICV (2 sièges) ont choisi de former un groupe commun au Congrès
des Députés espagnols.
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Malgré cette forte baisse en voix et en pourcentage, ERC (323.593 voix) a obtenu plus de députés au Congrès en 2008 que la
coalition rouge-verte Izquierda Unida-ICV-EUiA (969.946 voix)). Cela s’explique par le découpage électoral par provinces des
législatives espagnoles : chaque province a 2 sièges au minimum, le reste étant réparti selon la population. Madrid (6.295.011
habitants en janvier 2009) a 35 sièges, Barcelone, (5.345.603 habitants) en a 31. La moyenne est inférieure à 7 députés par
province. On obtient plus de députés en présentant des candidats dans les provinces les plus peuplées, stratégiques pour le
PSOE et le PP, présents partout, et pour les petites formations qui ne se présentent que dans certaines provinces, comme ERC
qui a concentré ses candidatures en Catalogne, à Valence et aux Iles Baléares. Au contraire, Izquierda Unida (IU), issue du Parti
Communiste Espagnol, se présente toujours dans les 51 provinces et les deux villes autonomes d’Espagne. Ce faisant, les
rouges-verts subissent un effet de seuil : un siège de député exige plus de voix quand la province est faiblement peuplée.
Le PSOE et le PP franchissent sans peine ce seuil. Cet écart entre ERC et IU-ICV était plus spectaculaire en 2004 qu’en 2008 :
ERC (652.196 voix) avait obtenu 8 sièges quand IU-ICV (1.284.081 voix) avait fait élire 5 députés. IU-ICV demande régulièrement
une réforme du fonctionnement des élections générales.
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Les résultats des élections européennes ont confirmé la baisse d’Esquerra lors des élections générales l’année précédente. Nous
avons utilisé la même échelle de valeurs sur ces deux cartes électorales de 2004 et 2009. Le même arc de comarques apparaît,
de Pla de l’Estany au nord-est à Ribera d’Ebre au sud-est, mais les valeurs sont plus basses en 2009. Pour les élections au
Parlement européen, Esquerra se présente conjointement avec le parti indépendantiste basque Eusko Alkartasuna (EA). Ils ont
gardé un siège dans le groupe des Verts du Parlement européen. En début de législature, l’un des deux partis envoie un député
occuper le siège. Ensuite, à mi-mandat, l’autre parti envoie un élu pour l’occuper.
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Cette carte illustre le prix politique payé par Esquerra pour être entrée au gouvernement autonome après des années passées
dans le confort idéologique de l’opposition. Les Candidatures d’Unité Populaire (CUP) sont un petit parti juvénile, indépendantiste
et écologiste qui s’affirme comme plus à gauche qu’Esquerra et, surtout, plus fidèle à la cause indépendantiste. Les CUP ne se
présentent qu’aux municipales et, en 2007, ont localement concurrencé Esquerra en privant le parti de plusieurs sièges.
ERC n’est pas menacée par les CUP à l’échelle de la Catalogne, mais leurs succès locaux montrent qu’elle ne détient plus le
monopole de l’indépendantisme. Plus largement, cette carte met en évidence les divisions internes de l’indépendantisme, qui
se traduisent notamment par l’apparition de courants internes contestataires au sein d’ERC mais aussi de CiU.
Enfin, les petites localités où les CUP ont obtenu des élus en 2007 ont souvent par la suite été les premières à organiser des
référendums associatifs sans conséquence juridique sur l’indépendance catalane. C’est le cas de la première d’entre elles,
Arenys de Munt, au centre-ouest de la Catalogne.
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En Catalogne, nous l’avons vu à l’échelle locale avec l’exemple de Sabadell, l’abstention est plus forte aux élections
autonomiques, où le scrutin ne concerne que la Communauté Autonome, que lors des élections générales espagnoles.
L’observation des taux d’abstention aux autonomiques depuis 1980 montre une abstention record en 1992 et en 2006. Sur cette
carte comparative, qui mesure l’abstention avec la même échelle de valeur pour les deux scrutins, on voit une croissance de
l’abstention, mais aussi un déplacement partiel des zones où elle est la plus forte. Ce déplacement peut s’expliquer en partie par
les migrations internes rendues nécessaires par l’enchérissement de l’immobilier.
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Une autre évolution de l’abstention vient du fait que les partis de gauche, le PSC en tête, n’en sont plus les seules
victimes notables. Ci-dessous, nous avons repris la carte de l’abstention aux autonomiques 2006, et indiqué les
territoires de force du PSC (hachures) et de CiU (nuage de points), parfois communs. L’abstention a atteint 43,96% des
inscrits en Catalogne, apparaît d’emblée comme plus forte dans les territoires de force du PSC. Toutefois, si l’on
observe les zones où l’abstention varie entre 40,35% et 43,91% des inscrits, certaines comme l’Alt Urgell ou la
Cerdanya, appartiennent aux territoires de force de CiU.
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Ci-dessous à gauche, nous avons cartographié les résultats d’ERC aux autonomiques de 1999 en Catalogne.
A droite, nous avons représenté la baisse de la participation en pourcentage d’inscrits lors du même scrutin en Catalogne.
A gauche, certaines des circonscriptions où ERC a obtenu de 15% à 15,99% des voix (en orange foncé), avaient vu dans le même
temps, la participation baisser de 4,99% à 5,56% ou plus (bleu turquoise et outremer). C’est le cas par exemple de Conca de Barberà,
au Centre, et à Ribera d’Ebre, au Sud. A Pla de l’Estany, au Nord, seule comarque où ERC dépassait les 20% des voix lors des
autonomiques de 1999, la participation avait baissé de 5,15%. A Segarra, au Centre, la participation avait baissé de 6,33% et ERC
avait obtenu 15,57% des voix. Il faut bien sûr intégrer d’autres indicateurs, notamment sur l’intention des abstentionnistes habitués à
voter pour des partis nationalistes. Mais ces deux cartes suggèrent que les électeurs nationalistes déçus par un parti, peuvent certes
accorder leur suffrage à son rival, en votant CIU contre ERC, ou l’inverse, mais peuvent tout aussi bien bouder les urnes.
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Fondé en 2001, le parti Plataforma per Catalunya s’est dès l’origine sur le terrain du rejet de l’immigration et de l’islam. Le siège
est à Vic, capitale d’une comarque traditionnellement nationaliste. Les premiers résultats, aux municipales de 2003, ont été
modestes. Mais la seule apparition d’un parti anti-immigration, prenant comme référence territoriale la Catalogne et non pas toute
l’Espagne, et s’exprimant surtout en catalan, démentait le discours nationaliste traditionnel d’une Catalogne naturellement
tolérante. Car l’extrême droite néo-franquiste existe depuis longtemps en Catalogne, avec de très modestes scores électoraux.
Les cartes ci-dessous confrontent les résultats de Plataforma en 2003 et 2007, et le vote habituel des zones concernées. A
l’échelle comarcale, les zones où Plataforma a obtenu des sièges votent davantage CiU et ERC que PSC. A l’échelle municipale,
observée ici à Osona, il apparaît en revanche que Plataforma a pu obtenir des résultats dans des municipalités gouvernées aussi
bien par le PSC que par CiU. Enfin, l’abstention a augmenté en 2007 dans les neuf municipalités ayant élu un conseiller
Plataforma per Catalunya ou plusieurs. Cela prouve que ce parti a attiré des électeurs de formations existantes.
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Les cartes précédentes ne permettaient pas d’isoler un terrain favorable à l’apparition de Plataforma. D’où l’intérêt de faire
intervenir le facteur du pourcentage de résidents étrangers sur la population totale de chaque circonscription. Ce chiffre complète
utilement celui des résidents étrangers en Catalogne, qui s’élevait à 1,05 million en 2007, l’année où Plataforma quadruplait ses
sièges municipaux. Il apparaît au regard de la carte ci-dessous, qu’il n’y a pas d’automatisme à l’échelle comarcale entre une forte
proportion d’étrangers, et l’apparition ou le développement de Plataforma. En revanche, à l’échelle municipale, toutes les
municipalités où Plataforma a obtenu un siège ou plusieurs, comptent au moins 10% de population étrangère. Les dirigeants
du parti ont clairement exprimé leur espoir de se développer dans les villes catalanes où la proportion d’étrangers est la plus
forte, comme à Salt, au Nord-Est de la Catalogne. Le parti anti-immigration se présente aux élections 2010 au Parlement catalan.
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- 32 - Conclusions
Nous avons principalement centré ce working-atlas sur la vie politique catalane, mais celle-ci se joue en lien étroit avec les
rivalités politiques à l’échelle espagnole.
Au sortir de la dictature franquiste, les principaux dirigeants politiques catalans ont laissé de côté l’indépendance au profit
d’objectifs plus immédiats. Depuis l’exil en France, Josep Tarradellas, futur premier président de la Generalitat après la dictature,
avait combattu l’idée indépendantiste. Mais aujourd’hui, dans un tout autre rapport de force politique, l’indépendantisme a
gagné une place prépondérante en Catalogne. ERC a contribué à ce long processus de normalisation puis de montée en
puissance. Mais l’aspiration à un État catalan s’est développée au sein d’autres formations officiellement modérées, nationaliste
comme CiU, ou catalanistes comme Iniciativa per Catalunya-Verds ou le PSC. Il est essentiel de comprendre qu’en Catalogne, les
frontières partisanes ne recoupent pas exactement les clivages entre partisans et opposants à l’indépendance.

Si Esquerra se veut le porte-drapeau de l’indépendantisme, le parti n’a pas le monopole de cette aspiration, et d’autres motifs
que l’indépendance ont pu motiver ses électeurs. L’analyse livrée par le Président du Conseil européen Herman Van Rompuy* sur
l’indépendantisme s’applique parfaitement à la Catalogne : « le vote indépendantiste s’explique habituellement par de multiples
raisons, et pas par la seule volonté de faire sécession » Ces autres raisons, les dirigeants indépendantistes ont su les trouver, par
exemple en déplaçant leur discours du terrain identitaire à celui de l’opportunité économique qu’offrirait l'indépendance pour
défendre les intérêt catalans dans la mondialisation.
Le mouvement indépendantiste a clairement bénéficié d’un phénomène générationnel. Les dirigeants d’Esquerra ont également
su tirer parti des subtilités du système électoral, à l’échelle de la Catalogne et à celle de l’Espagne, pour multiplier ses forces dans
le parlement espagnol au-delà des suffrages reçus ce qui lui donne une tribune où l'expression de son projet a une forte
résonance. Pour cette raison, l’étude politique de l’indépendantisme catalan offre un aperçu des grands équilibres politiques à
l’oeuvre en Espagne. En outre, cette idéologie longtemps cantonnée à la sphère associative faute de trouver une expression
politique explicite, a imprégné la société civile catalane et son langage au point de dessiner un cadre unique de légitimité. Le Parti
Populaire, Ciutadans et UPyD en sont clairement exclus. Mais l’accès aux responsabilités d’Esquerra a soumis le parti au soupçon
permanent d’abandonner sa revendication essentielle. Le problème ancien des divisions internes aux formations nationalistes se
trouve aggravé par le fait que leurs électeurs aussi peuvent s’abstenir. Or, récemment encore, l’abstention touchait bien
davantage le PSC et ICV que CiU ou ERC.

Dès lors, le retour d’Esquerra dans l’opposition au profit de CiU ne signifierait pas un retrait total du projet indépendantiste des
cercles du pouvoir catalan.
Dans l’optique nationaliste, la Catalogne et l’indépendantisme sont définis comme de gauche par essence. Cette définition est
très utile si elle est reprise par les observateurs étrangers. En effet, s’ils perçoivent les partisans de la sécession catalane comme
progressistes, alors il sera plus difficile de les assimiler à des mouvements européens clairement populistes combinant
revendication nationale et xénophobie tels que la Ligue du Nord (Lega Nord) en Lombardie et Vénétie ou le Vlaams Belang en
Flandres. Reste que Plataforma per Catalunya, qui se réclame de ces partis, a progressé, localement mais fortement, aux
municipales de 2007. Bien que son leader vienne des partis d’extrême droite traditionnels issus du franquisme, Plataforma s’en
démarque dans sa communication politique. Il fragilise ainsi l’idée selon laquelle les Catalans seraient, à la différence des
Madrilènes, immunisés contre la xénophobie. Il n’est pas exclu que Plataforma poursuive sa progression aux élections
autonomiques du 28 novembre 2010.
(*) Discours à Sciences-Po Paris le 20 septembre 2010.
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