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Simulez la répartion des sièges

Les élections régionales approchent à grand pas. Mais tout les détails ne sont pas encore connus : ainsi nous ne
savons pas encore si le NPA s'alliera au Front de Gauche ou pas, même s'il semble probable que non.

Je ne parlerai pas ici du programme des Verts. Je propose juste quelques formulaires pour tester arithmétiquement
la répartition des sièges au second tour en fonction des différentes combinaison d'alliance.

Quelques rappels sur le mode de scrutin :
il s'agit d'un scrutin proportionnel à la plus forte moyenne.
une prime de 25 % des sièges est donné à la liste en têtes.
il faut avoir 5 % des voix pour avoir des sièges.
après cette répartition entre listes, chaque listes réparti ses sièges dans les différentes listes départementales en
fonction de la répartition des voix.

Je propose ici, pour l'IDF, plusieurs scénarios d'alliance au second tour.
Scénario A : le pire. Aucune liste ne fusionne au second tour.
Scénario B : l'idéal selon moi. Liste unique NPA + FDG + PS + EE (Verts) ; liste Modem, liste UMP, liste FN.
Scénario C : le plus probable. Liste NPA ; Liste unique FDG + PS + EE ; liste Modem, liste UMP, liste FN.
Scénario C' : probable aussi Liste NPA, Liste unique gauche + Modem, Liste UMP, liste FN
Scénario D : bof, bof, j'espère peut probable : Liste NPA ; Liste FDG ; Liste PS + EE + Modem ; liste UMP, liste
FN.
Scénario E : un peu moins bof, mais quand même : Liste NPA + FDG ; Liste PS + EE + Modem ; liste UMP, liste
FN.

Les formulaires sont pré-remplis quant au nombre de sièges (IDF) + le nombre de voix exprimées : fictivement 1000.
Ainsi, si une liste obtient 33,33% des exprimés, remplissez « 3333 » dans la case.

Si vous pensez que le FN, ou le Modem, ou le NPA , ne franchiront pas la barre de 10% et ne fusionneront pas ,
mettez 0 dans la case correpondante. (Rappel : il faut 5% pour pouvoir fusionner et 10 % pour se maintenir)

Scénario A

Scénario B
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Scénario C

Scénario C'

Scénario D

Scénario D
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