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AUTRICHE

23 novembre : Le Parti socialiste autrichien (spô) au pouvoir depuis
seize ans arrive en tête lors des élections au Conseil national (Nationalrat),
devançant de justesse le Parti populiste (ôvp). Mais le grand vainqueur
semble sans conteste le Parti libéral (fpô) de Jôrg Haider qui double ses
voix, ce succès lui permettant de jouer un rôle charnière entre les deux
grands partis à défaut d'une grande coalition qui a beaucoup de difficultés
à naître sous la direction du chanceUer sortant, Franz Vranitzky. Les
Verts entrent pour la première fois au Parlement à l'occasion de ces élec¬
tions provoquées par la dissolution intervenue au lendemain de l'élection
du popuUste Kurt Waldheim à la Présidence de la République et de la
rupture de la petite coalition spo-fpô (voir notre précédente chronique).

PARTIS

SPO (Parti socialiste d'Autriche)

OVP (Parti populiste autrichien)

FPO (Parti libéral d'Autriche)

GAL (Liste verte alternative)

KPO (Parti communiste d'Autriche)
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(Le Monde, 25 novembre.)

BRESIL

15 novembre : 30 partis participaient à la première consultation élec¬
torale organisée depuis que les mUitaires ont abandonné le pouvoir en
mars 1985. EUe concernait les 23 postes de gouverneurs, les 487 députés
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de l'Assemblée, 49 des 72 sénateurs et 953 députés des Etats. Ces élections
permettront la formation d'une Assemblée constituante qui réunira
députés et sénateurs, ceux-ci devant élaborer une nouveUe Constitution en
remplacement de ceUe de 1967, modifiée notamment en 1969. Le Parti
du Mouvement démocratique brésUien (pmdb) en enlevant 22 sièges de
gouverneurs et la majorité absolue des sièges de députés remporte une vic¬
toire écrasante qui conforte le Président José Sarney, au pouvoir à la
suite du décès, le 21 avril 1985, du Président élu Tancredo de Ahneida Neves.

Le pmdb devance très largement son aîné au sein de la coalition gouver¬
nementale, le pfl (Parti du Front libéral).

(Le Monde, 13 et 19 novembre.)

ÉTATS-UNIS

4 novembre : Le Président Ronald Reagan subit un échec à l'occasion
des mid term élections. Les démocrates conservent la majorité à la Chambre
des Représentants et acquièrent celle du Sénat. Cependant, les Répu¬
blicains accroissent le nombre de leurs gouverneurs. Le taux de partici¬
pation (37,3 %) aux élections pour le Ce Congrès des Etats-Unis est le
plus faible enregistré depuis 1942 (v. infra, tableau p. 176).

(Le Monde, 7 novembre ; Le Figaro, 6 novembre ; Libération, 4 novembre.)

ISRAËL

20 octobre : Conformément à l'accord conclu en septembre 1984 entre
le Parti travailliste et le Likoud, le travailliste Shimon Pères cède le poste
de Premier ministre à Yitzhak Shamir, leader du Likoud, afin que celui-ci
dirige le deuxième cabinet d'Union nationale. La « rotatzia » (cette cohabi¬
tation à l'israélienne) a donc joué. Elle était apparue nécessaire au len¬
demain des élections du 23 juUlet 1984 à l'issue desquelles les deux forma¬
tions avaient obtenu le même nombre de députés (41). Le cabinet, constitué
d'un nombre égal de représentants des deux partenaires, a obtenu la
confiance de la Knesset par 82 voix contre 17 et 3 abstentions. Il devrait
rester en fonctions jusqu'en novembre 1988.

(Le Monde, 7 et 21 octobre ; Libération, 14 octobre.)

ROUMANIE

23 novembre : Le Président Nicolae Ceausescu soumet à référendum

(plébiscite) une réduction de 5 % du budget mUitaire. A cette occasion
l'âge du vote est abaissé de 18 à 14 ans et le vote public se déroule sur
les lieux de travaU. La participation a été de 99,9 %.

(Libération, 22 et 23 novembre.)


