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ls étaient des centaines, le 14 mai 
2004, à hurler « Ne nous trahis 
pas ! » sous les fenêtres du siège 
du Parti socialiste ouvrier espa-
gnol (PSOE), à Madrid. Fringant 
quadragénaire, José Luis Rodri-
guez Zapatero venait d’être pro-
pulsé à la tête du gouvernement, 
contre tous les pronostics, par 
des électeurs indignés après les 

attentats sanglants commis à Madrid trois 
jours plus tôt. Le socialiste apparaissait 
alors comme une alternative claire face 
au candidat du parti populaire (PP), le 
terne conservateur Mariano Rajoy, et son 
parti, accusé par de nombreux électeurs 
d’avoir menti sur l’enquête en cours.

Mais, aujourd’hui, les deux forma-
tions adverses n’en font plus qu’une 
aux yeux des milliers de nouveaux 
« indignés », inspirés par le petit livre de 
Stéphane Hessel (Indignez-vous !) qui s’est 
vendu à 400 000 exemplaires en Espagne 
depuis sa sortie au mois de mars. Ils ont 
surpris le pays en s’unissant soudaine-
ment pour clamer leur colère. « PPSOE : 
vous ne nous représentez pas », crient-ils 
en chœur dans des centaines de villes 
espagnoles.

Le désenchantement ne touche pas que 
les jeunes. « D’accord, le gouvernement socia-
liste doit gérer une situation de crise très diffi-
cile, mais il m’a profondément déçue », confie 
Carlota, 54 ans, électrice du PSOE venue 
apporter son soutien au campement des 
« indignés » qui a poussé en 
quelques jours de mai sur la 
célèbre place madrilène de 
la Puerta del Sol.

I ls  n’étaient qu’une 
petite centaine à avoir 
décidé d’y dormir à la belle 
étoile, le 15 mai au soir, 
après une grande mani-
festation qui avait clamé 
son dégoût des mesures de 
rigueur lancées en Espagne 
sous la pression des mar-
chés. « Nous ne sommes pas 
des marchandises aux mains 
des banquiers et des politi-
ques », répétaient alors les 
participants. 

L o r s q u e  C a r l o t a , 
employée de bureau, arrive 
quelques jours plus tard 
sur la place qui marque le 
« kilomètre zéro » des routes 

espagnoles, elle pénètre du même coup 
au cœur d’un mouvement qui a pris une 
ampleur inattendue. La « place de la Solu-
tion », comme a été rebaptisée la véné-
rable Puerta del Sol, grouille d’activité. 
Des bâches en plastique couvrent les diffé-

rents stands : alimentation, 
garderie, service juridique, 
infrastructures, ateliers 
théâtre, potager, commu-
nication… Et les badauds se 
pressent dans les allées.

« Je voulais vous féliciter. Je 
vous ai vus hier à la télévision, 
courage ! » lance-t-elle à des 
porte-parole élus en assem-
blée. Carlota a dû attendre 
plusieurs jours avant de 
pouvoir venir – « Entre le tra-
vail et les petits enfants, c’est 
difficile » –, mais elle compte 
rejoindre ce soir son compa-
gnon qui dort sur la place 
depuis déjà deux nuits. « Il 
faut absolument que quelque 
chose naisse de ce mouvement, 
que les politiques arrêtent de 
croire qu’ils peuvent faire ce 
qu’ils veulent. »

Espagne
Les « indignés » 
ne veulent plus 
des socialistes
Comme si son récent revers électoral ne suffisait pas, le gouvernement 
espagnol affronte les « indignés » qui campent sur les places depuis le 15 mai. 
Citoyen et pacifique, le mouvement, qui rejette partis et syndicats, cherche 
comment s’inscrire dans la durée.   par éLodiE Cuzin, notrE CorrEspondantE à Madrid 

Les aspirations du mouvement 
des campeurs rejoignent celles 
de la plate-forme Democracia 

Real Ya (« Une vraie démocratie, 
maintenant »), organisatrice de 
la manifestation du 15 mai 2011 
d’où a surgi le printemps espagnol. 
Pour mettre fin à la domination 
des deux grands partis, PSOE et 

PP, ils réclament une réforme de la 
loi électorale. On rêve aussi d’une 
« tolérance zéro » de la corruption, 
du droit à un logement digne, 
d’interdire les licenciements collectifs 
dans les entreprises dégageant des 
bénéfices… « Mais le mouvement du 
15 mai réclame avant tout un retour 
à la dimension délibérative de la 

démocratie », souligne Anton Losada, 
professeur en science politique à 
l’université de Saint-Jacques-de-
Compostelle. « Ce sera un processus 
très lent, mais il a la capacité 
d’influencer la vie politique espagnole : 
les milliers de personnes qui sont 
sorties dans la rue exigent une nouvelle 
forme de débat politique. » n E.C.

Ce que demandent  les « indignados »

« Nous  
ne sommes  
pas des 
marchandises 
aux mains  
des banquiers 
et des 
politiques », 
scandent  
en chœur les 
manifestants 
du 15 mai. an
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Puerta del Sol à Madrid, le 22 mai. 
Les manifestants votent à main 
levée en faveur de la continuation 
de leur mouvement. 



M
o

n
d

e

58   Marianne    28 mai au 3 juin 2011 28 mai au 3 juin 2011    Marianne    59

Les « indignés » espagnols ne veulent plus des socialistes

Sa remarque résonne avec la défaite 
historique du Parti socialiste espagnol 
aux élections municipales et régionales 
du 22 mai dernier. La carte des 17 régions 
espagnoles est désormais pratiquement 
bleue, couleur Parti populaire. Les socia-
listes ont perdu plusieurs fiefs historiques 
comme Séville et Barcelone, où ils tenaient 
la mairie depuis trente-deux ans.

Des électeurs désemparés
C’est l’effondrement du vote socialiste 
qui explique avant tout la victoire des 
conservateurs. Leur score chute de 
7 points, et plus de 2 millions de voix 
séparent les deux formations. Les législa-
tives prévues en mars 2012 s’annoncent 
extrêmement difficiles pour le parti de 
José Luis Rodriguez Zapatero. Afin d’évi-
ter un vote sanction, ce dernier avait 
annoncé dès avril qu’il ne se représente-
rait pas. Peine perdue.

« En 2004, le PSOE avait pu se présenter en 
tant qu’alternative politique », souligne Pablo 
Iglesias Turrion, professeur de science 
politique à l’université Complutense de 
Madrid. « Il avait d’ailleurs rapidement adopté 
des mesures hautement symboliques comme le 
retrait des troupes espagnoles d’Irak, l’adoption 
du mariage homosexuel… Mais il a finalement 
mené une politique économique de droite : le 
mouvement du “15 mai” surgit ainsi en partie 
parce que de nombreux électeurs ne savent plus 
à quels sigles politiques s’identifier. »

Le divorce est survenu il y a un an. 
En mai 2010, l’Espagne est dans l’œil du 
cyclone financier. Des rumeurs de conta-
gion venant de Grèce menacent le pays. 
Après l’avoir niée pendant près de six 
mois, Zapatero a ensuite décidé de lutter 
contre la crise en augmentant les dépen-
ses publiques. Mais au soir du 10 mai 2010, 
Barack Obama lui-même l’appelle pour lui 
faire part de ses craintes. Le lendemain, 
devant les députés, le Premier ministre 
espagnol opère une volte-face spectacu-

«Vous ne nous laissez pas rêver, 
nous vous empêcherons 
de dormir », proclame le 

dazibao andalou placardé parmi 
des dizaines d’autres sur un mur 
de la plaza de la Encarnacion, à 
Séville. Depuis le 15 mai, comme 
dans les autres grandes villes 
d’Espagne, le mouvement des 
« indignados » s’enracine. Chaque 
soir, vers 19 heures, des citoyens 
se rassemblent ici pour siffler 
« Miss capitalisme, la poufiasse 
des banquiers qui nous sucent 
le sang et nous pourrissent la 
vie ». Au milieu des étudiants, des 
lycéens, des employés, 
des fonctionnaires et des 
chômeurs en colère 
évoluent des passants 
intrigués, des gens du 
quartier venus soutenir 
cette « rébellion tranquille », 
mais aussi des touristes, 
ravis de participer à une 
attraction si insolite. Dans 
un coin de la place, une 
jeune fille garde les sacs 
de couchage dans lesquels 
les protestataires passent 
la nuit. Rédigé au feutre, 
un panneau en carton 
annonce « Yes, we camp ».
Depuis le dimanche 22 mai, 
les choses se sont un peu 
corsées avec le triomphe 
de la droite aux élections 
locales. Séville, bastion du socialisme 
espagnol, est passée aux amis de 
Mariano Rajoy, le chef de l’opposition 
qui exige la démission de Zapatero 
et de nouvelles élections législatives. 
« Sans le vouloir, n’avez-vous pas 
servi les intérêts de vos adversaires 
de droite ? » demande-t-on aux 
« indignados ». Agacé, l’un des 
leaders suggère de « voir ça avec le 
département de communication » ! La 
spontanéité populaire non concertée 
a vite appris à se structurer. Arrive 
Ivan, ingénieur chimiste, le portable 
rivé à l’oreille : « Notre mouvement 
est d’abord antipartis, or nous voyons 
bien que le Partido Popular [droite], 
tout aussi coupable que le PSOE du 
marasme actuel, a surfé sur notre 
vague pour capter le désespoir 
ambiant. C’est un vrai problème. »
Il fait 38 à l’ombre. Severio, cheminot 

à la retraite, venu porter de l’eau 
aux manifestants, vitupère contre le 
résultat des urnes. « C’est honteux, 
les gens vont redonner le pouvoir à 
un parti qui a déshonoré le pays en se 
vendant à Bush durant la guerre d’Irak 
et refuse toujours de condamner 
le coup d’Etat franquiste de 1936. 
Ici, à Séville, où la répression fut la 
plus féroce, c’est dur à avaler. »
Alors qu’un riverain tire sur une 
rallonge électrique depuis chez lui 
pour permettre aux « indignés » de se 
connecter sur le Net, Felipe Ramos, 
l’un des héros de la « barricade de 
foule », s’étonne que les Espagnols 

aient la mémoire si courte : « En 
2004, après les attentats du 11 mars 
à Madrid, José Maria Aznar et le PP 
ont menti en essayant de nous faire 
croire, pour sauver leur peau, que 
c’était ETA et non Al-Qaida qui avait 
mis les bombes dans les trains. »
Dominant la place, une immense 
banderole signale qu’aujourd’hui 
commence la « spanish revolution ». 
A Séville, où un jeune sur deux est au 
chômage, les « émeutiers du ras-le-
bol », ainsi qu’ils se baptisent eux-
mêmes, redoutent l’arrogance de la 
droite « la plus rance du monde ».  
« Le pire serait que le mouvement 
se colore idéologiquement, 
redoute Cristina, infirmière, car 
notre rejet du système politique 
est total. » Un cri du cœur, qui 
sonne comme un No pasaran. n 
Périco Légasse, notre envoyé spécial

« Yes, we camp »  à Séville

A Séville, les « émeutiers du ras-le-bol » rassemblent étudiants, 
employés, fonctionnaires et chômeurs en colère.

Le mouvement espagnol fera-t-il 
tache d’huile en France ? Chaque 
soir, à 19 heures, quelques 

dizaines de militants se retrouvent 
place de la Bastille, à Paris, autour 
du slogan madrilène : « Ils prennent 
l’argent, prenons la rue. » « Nous 
militons pour une régénération 
démocratique du système politique 
et la défense d’une réelle politique 
sociale », avoue Clara, une jeune 

fille qui accuse le gouvernement 
français de se comporter de manière 
oligarchique. Un manifestant ajoute 
que « le chômage des jeunes a atteint 
25 % en France alors que le salaire 
des grands patrons a littéralement 
doublé ». En province, le mouvement 
tente aussi de prendre racine, avec 
des assemblées générales organisées 
à Montpellier, Lille, Perpignan, 
Grenoble, Marseille… n Joanna Sitruk

Place de la Bastille,  aussi

laire. Il annonce la première baisse des 
salaires des fonctionnaires en trente 
ans de démocratie, le gel des retraites, à 
l’exception des plus basses, le retrait du 
« chèque bébé » versé à tous les nouveaux 
parents, le gel des investissements…

Et, en janvier 2011, il ajoute une 
réforme du système des retraites qui fait 
passer l’âge légal de départ de 65 à 67 ans. 
« Zapatero a opéré un virage complet sous la 
pression des marchés, c’est normal qu’une 
partie de la gauche soit en colère », souligne 
le politologue Josep Ramoneda. « Leur 
crise, ce n’est pas nous qui allons la payer », 
chantaient dès les premiers rassemble-
ments les milliers de personnes réunies 
à Madrid et dans toute l’Espagne.

Les réformes tardent en outre à por-
ter leurs hypothétiques fruits. Le taux 
de chômage touche désormais 21 % de 
la population active, et près d’un jeune 

actif de moins de 25 ans sur deux ne 
trouve pas d’emploi. Après la cuisante 
défaite du 22 mai 2011, le Parti socialiste 
n’envisage cependant pas de retour « à 
gauche, toute ». Au contraire, Zapatero, 
l’air grave, a réitéré peu après l’annonce 
des résultats du 22 mai qu’il ne convo-
querait pas d’élections anticipées afin 
de « pouvoir mener à bien les réformes dont 
l’Espagne a besoin ».

Energie collective
La défaite dans les urnes et le rejet dans 
la rue arrivent en même temps. « Mais il 
est cependant très difficile de lier l’émergence 
du mouvement du 15 mai avec le comporte-
ment électoral de millions d’Espagnols », sou-
ligne Pablo Iglesias. La défaite des socia-
listes était notamment annoncée depuis 
des semaines. Et si le vote blanc et nul a 
certes atteint des sommets, il reste tou-
tefois sous la barre des 5 %. « L’incidence 
concrète du mouvement sur les urnes reste 
difficilement chiffrable », complète Ferran 
Requejo, politologue

Les « indignados », eux, veulent voir 
bien au-delà des élections. Ils espèrent 
inscrire leur « révolution » citoyenne et 
pacifique dans la durée. Avec un petit 
goût de Mai 68 : « Qui veut que je le serre 
dans mes bras ? » interrogeait peu après 
le scrutin une jeune fille souriante qui 
embrassait tous les passants volontaires. 
La grande assemblée de 13 heures débat-
tait non loin de là de la meilleure façon 
de poursuivre le mouvement pendant 
que quatre nourrissons jouaient dans 

la garderie improvisée, à l’ombre d’une 
bâche blanche égayée par des ballons.

Depuis sa naissance, le mouvement du 
15 mai a ainsi pris grand soin d’afficher 
son indépendance vis-à-vis de tous les par-
tis, écolo-communistes de Gauche unie y 
compris, et des syndicats. « Nous n’appelons 
à voter pour personne, juste à réfléchir avant 
de déposer ou non son bulletin », explique 
Noelia, 29 ans, chômeuse diplômée en 
communication audiovisuelle et l’une 
des porte-parole élus en assemblée.

Les syndicats sont également visés 
par le « printemps espagnol ». Zapatero, 
comme la plupart des grandes figures 
du Parti socialiste, a sa carte de l’Union 
générale des travailleurs (UGT), avec qui 
il a établi un dialogue étroit depuis son 
arrivée au pouvoir en 2004 aux côtés de 
l’autre grande centrale syndicale, histo-
riquement proche des communistes, les 
Commissions ouvrières (CCOO). L’adop-
tion des mesures d’austérité drastiques 
en mai 2010 a bien mené à une rupture 
des relations entre syndicats et gouver-
nement, mais elle n’a duré que quelques 
mois. La grève générale convoquée depuis 
le début de la crise, en septembre 2010, 
avait un air de passage obligé.

« C’était une grève pathétique, conçue pour 
la galerie », s’énerve Miguel, 30 ans, qui 
s’est décidé à camper sur la Puerta del Sol 
dès le troisième soir de la mobilisation. 
Chemise blanche impeccable, cheveux 
courts, rasé de près, cet ancien cadre 
moyen d’une compagnie de technologies 
de l’information est au chômage depuis 
six mois. Il aide à l’organisation du cam-
pement pendant parfois quatorze heures 
d’affilée. « L’énergie collective qui s’en dégage 
est énorme, sinon on ne tiendrait pas, témoi-
gne-t-il. L’Espagne, ce n’est pas la France ! 
Nous n’avons jamais rien vu de tel ici. Et que 
tout se passe de manière pacifique… »

La grande assemblée madrilène 
compte essaimer avec une centaine d’as-
semblées locales dans la région (lire notre 
reportage à Séville ci-contre). « J’espère qu’il 
en naîtra une plate-forme citoyenne très puis-
sante », confesse Miguel. « Qu’un malaise 
si profond se traduise en indignation, c’est 
logique, souligne Josep Ramoneda. Mais 
il est très difficile de prédire si le mouvement 
perdurera, car il reste maintenant l’éternel 
problème de sa transformation concrète. » 
Après dix jours, l’exaspération commen-
çait à pointer chez certains : « On a besoin 
de revendications concrètes. » Les campeurs 
refusent pour l’instant de songer à créer 
un parti politique. n E.C.

Rassemblement sur la place de Catalogne, à Barcelone, le 22 mai, lors des élections municipales.  
Les socialistes ont perdu la mairie de la ville, qu’ils détenaient depuis trente-deux ans. 
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Lire aussi sur 
La « “spanish” revolution » est-elle en marche ?,  
par Régis Soubrouillard.

www.                 .fr


