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La mise en regard de résultats
électoraux concernant 350 mil-
lions d'habitants, 547 circonscrip-
tions, 18 états, 14 familles politi-
ques de l'extrême-gauche à
l'extrême-droite justifie deux cita-
tions extraites de la préface
«Jean VANLAER rapproche
tous les fragments du miroir brisé
où la démocratie de l'Ouest euro-
péen ne pouvait pas jusqu'ici
regarder son visage ». Et « une
comparaison approximative vaut
mieux que pas de comparaison du
tout ».

Pour offrir ce résultat qui est
celui d'une image finale, on a fait
fi des différents systèmes électo-
raux (d'ailleurs passés en revue),
traité par ordinateur les résultats
des élections législatives les plus
récentes entre 1979 pour le
Luxembourg et 1983 pour sept
états, pris en compte des unités
allant de la centaine (96 départe-
ments en France, 95 provinces en
Italie) à la cinquantaine (52 nomes
en Grèce, 50 provinces en Espa-
gne) ou... à l'unité (Islande). Pour




une cartographie transnationale,
un éventail idéologique large, une
famille politique diversifiée.

Le commentaire très riche, réu-
nit de façon commode recense-
ments et définitions ; le PCFavec
ses équivalents du PCE et du PCI
mais -de façon moins évidente- le
DKP en Allemagne, le NKP en
Norvège, le KPO en Autriche, le
CPN aux Pays Bas, le KKE en
Grèce... ; les « verts » définis par
leurs thèmes favoris : nature, pol-
lution, nucléaire, pacifisme,




immigrés... ; les régionalistes,
« issus du clivage centre périphé-
rie... entendent exprimer la
volonté politique d'une partie du
territoire d'un Etat, où est locali-
sée une culture distincte. « Ce qui
met l'accent entre autres sur Pays
Valencien et Basque, Catalogne,
Galice en Espagne ; Val d'Aoste,
Frioul en Italie ; Ecosse, Pays de
Galles dans le Royaume-Uni
Flandres et Wallonie en Belgique;
moins bien connues les commu-
nes suédophones de Finlande où

1. La Gauche en Europe



le Parti Populaire Suédois
réalise des scores de 40 %.

Les clivages retenus et
relativisés sont nets
capital-travail, église-état,
centre-périphérie, rural-
urbain ; la grille de
classification est claire,
les typologies sont
commentées pays par pays
avec l'implantation géo-
graphique des partis. Les
résultats complets en
annexe, un appareil
bibliographique, le poids
électoral des grandes
familles : Socialistes
34,1 %, Droite 32,6 %,
Communistes 9,7 %,
Démocrates-Chrétiens
8,3 %, etc... complètent
cet outil de travail et de
réflexion.
Les deux cartes

proposées ici traduisent des
pourcentages de suffrages
exprimés obtenus pour les
12 pays de la CEE plus la
Suisse, l'Autriche, et la
Scandinavie.
" La carte qui éclaire les
concepts gauche-droite
permet en même temps de
revenir sur quelques
amalgames hâtifs du type
industrie-gauche, rural-
droite...
" La carte qui met l'accent
sur le pluralisme, la grande
diversité des petites
formations ressemble fort à
un puzzle. Mais toutes les
cartes de l'ouvrage sont à
examiner ; ce bilan est à
reprendre périodiquement,
en l'affinant peu à peu,
maintenant qu'existe ce
travail pionnier.Quand,au
total, on découvre que la
gauche totalise 98 millions
de voix (49,1 %) et la
Droite 101 millions
(50,5 %) on pense qu'il ya
encore de belles cartes en
perspective.




2. La mosaïque des petites formations politiques en Europe
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