
En Espagne, la « génération perdue » se révolte contre les
politiques et les banquiers

MOUVEMENT SOCIAL  20 mai 2011 par Sophie Chapelle

Qualifiée de « génération perdue » par le Fonds
monétaire international, la jeunesse espagnole
montre qu’elle ne s’est pas endormie. Depuis
le 15 mai, ils sont des centaines de milliers
dans la rue, avec pour mot d’ordre : « Nous ne
sommes pas des marchandises aux mains des
politiques et des banquiers ». Face aux
mesures d’austérité, la révolte gronde...

Sur La Puerta del Sol, célèbre place de

Madrid, il plane comme un parfum de

révolution de jasmin. Les premiers

manifestants sont arrivés dimanche 15 mai, alors que le mouvement gagnait une

trentaine d’autres villes espagnoles. Lundi, à l’aube, la police a démantelé le camp. Mais

le lendemain les manifestants sont revenus plus nombreux. A Madrid, mais aussi à

Barcelone, Bilbao, Córdoba, Valence, Séville, Saragosse ou Grenade, des centaines de

milliers de jeunes, chômeurs, migrants, retraités, travailleurs précaires sont descendus

dans la rue pour réclamer une Democracia Real Ya , « une vraie démocratie,

maintenant ».

Un chômage à 21%

L’impression d’être une génération sacrifiée, condamnée à la précarité perpétuelle, a

poussé nombre de jeunes à occuper les rues. Avec 4,2 millions de chômeurs, l’Espagne

compte aujourd’hui le taux de sans emploi le plus élevé de l’Union européenne. Soit

21 % de la population active. Chez les moins de 30 ans, ce taux avoisine les 44 %. La

crise économique frappe de plein fouet la jeunesse espagnole. Au point que le Fonds

monétaire international (FMI) a récemment qualifié ces jeunes de « génération perdue ».

Dans les cortèges, beaucoup sont des « Mileuroista », « ceux qui gagnent 1000 euros

par mois », fatigués du chômage et de la corruption des politiques. « Vous prenez

l’argent, nous prenons la rue », proclame une banderole dépliée sur la Puerta del Sol.
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Les slogans montrent une certaine défiance envers le gouvernement. Les manifestants

veulent « que les coupables de la crise paient ». Pas question pour ces Espagnols de

payer la facture d’une crise financière qui n’est pas la leur mais « celle des banquiers et

des politiques », selon les organisateurs du mouvement. L’austérité mise en place par le

gouvernement depuis plusieurs mois, pour réduire à toute vitesse la dette du pays

conformément aux injonctions de Bruxelles et du FMI, défait un à un les filets de la

protection sociale. Le gouvernement socialiste de Zapatero opère une réduction

drastique des dépenses publiques : les enseignants par exemple ont vu leur salaire

réduit de 5 %.

Un mouvement structuré par les réseaux sociaux

Le ras-le-bol envers la classe politique se nourrit aussi d’affaires de corruption,

impliquant des hommes politiques de gauche comme de droite. Sur les pancartes, les

manifestants demandent la fin des privilèges de la classe politique et l’arrêt de la

privatisation du secteur public, ainsi que de vrais moyens pour lutter contre la fraude

fiscale et la fuite des grandes fortunes vers les paradis fiscaux. Des élections

municipales et régionales partielles se tiennent le 22 mai prochain. Une « assemblée »

s’est tenue jeudi 19 mai sur la place Puerta del Sol, au cours de laquelle ont été

annoncées les principales revendications. Les manifestants appellent notamment à la

réforme de la loi électorale en Espagne qui façonne le paysage politique du pays, le

condamnant à une hégémonie du système bipartite, entre le PSOE (sociaux-démocrates)

et le Parti populaire (droite), qui a montré ses limites.

L’assemblée demande que soit accordée la priorité aux droits fondamentaux des

citoyens : droits au logement, au travail, à la culture, à la santé, à l’éducation, à la
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participation citoyenne, au libre développement personnel et à la consommation des

biens nécessaires pour une vie saine et heureuse. Le mouvement exige la

comptabilisation du vote blanc, la moralisation de la vie politique à travers l’adoption

d’une loi sur la responsabilité politique, l’interdiction d’inscription sur les listes

électorales pour les hommes politiques poursuivis en justice, et la prohibition du

financement privé des partis politiques. Le slogan Democracia Real Ya prend tout son

sens.

Lecture

Spain Taken the street for a TRUE DEMOCRACY - May 15th 2011 - 
par Bomonk Obla

http://www.youtube.com/watch?v=RZ55PC-ElSE

A la Une des journaux espagnols, le mouvement du 15 mai – surnommé « el movimiento

15-M » – a surpris. Spontané, dépourvu de signes politiques ou syndicaux, il s’est forgé

dans les réseaux sociaux, dont Facebook et Twitter, et a été organisé par des « citoyens

anonymes ». A la source de ce mouvement, on retrouve des collectifs comme

Democracia real ya  - une plateforme en ligne lancée par un groupe de blogueurs et

d’internautes qui a réussi à agréger en quelques mois des dizaines d’associations, Toma

la Plaza  (Occupons la place) et Juventud sin futuro  (Jeunesse sans avenir). Le

mouvement, présenté comme citoyen, participatif et démocratique par les organisateurs

de la marche du 15 mai, se poursuit par l’occupation permanente de l’espace public, des

places et des rues.

Vers un naufrage de la gauche de gouvernement ?

Mais à l’approche des élections locales et régionales, cette mobilisation fait l’objet de

mesures d’interdiction de la part de la commission électorale, qui estime que de telles

manifestations risquent « de perturber la campagne électorale et la liberté des
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citoyens dans leur droit de vote ». Aucun appel formel à l’abstention ou au vote blanc

n’a été lancé par le mouvement du 15 mai. Même si l’une des principales revendications

de ces « indignés » est la fin du bipartisme.

Alors que la société civile espagnole sort de l’apathie, la gauche, au pouvoir, se prépare

à un naufrage électoral le 22 mai. Les récentes réformes du gouvernement Zapatero ont,

pour de nombreux analystes, démobilisé l’électorat de gauche. La mairie de Barcelone

tenue par le Parti socialiste (PSOE) pourrait être perdue au profit des nationalistes

catalans de Convergence et Union (CiU). La droite conservatrice du Parti populaire (PP)

est donnée grande gagnante des scrutins de dimanche. Elle pourrait l’emporter dans des

fiefs socialistes, comme la région de Castille-la-Manche. Un avant-goût des législatives

prévues pour mars 2012 ? Les partis de gauche tentent de reprendre à leur compte le

mouvement du 15 Mai. Et c’est peut-être Izquierda Unida (Gauche unie), la coalition

ancrée à gauche du PSOE, qui pourrait profiter des retombées du mouvement.

Angela Merkel demande aux Espagnols de faire « des efforts »

En Europe, on voit ce mouvement d’un très mauvais œil. A commencer par la chancelière

allemande Angela Merkel, qui n’a pas hésiter à railler, en termes peu amènes, « les

Européens du Sud peu travailleurs », le 17 mai lors d’une manifestation de son parti :

« Il faudrait que dans des pays comme la Grèce, l’Espagne, le Portugal, on ne parte

pas à la retraite plus tôt qu’en Allemagne, que tous fassent un peu les mêmes efforts,

c’est important ». Outre-Rhin, l’âge de la retraite a été porté à 67 ans. Et les conseillers

économiques du gouvernement allemand préconisent de le fixer progressivement à 68 ou

69 ans. « Nous ne pouvons pas avoir une monnaie commune et accepter le fait que

certains aient beaucoup de vacances et d’autres très peu », a-t-elle ajouté.

Un ton et des propos qui ne devraient pas plaire à ceux qui se reconnaissent dans le

Mouvement du 15 mai... Et allant à contrario des données d’Eurostat , publiées par le

Wall Street Journal le 14 février, révélant que les Grecs ont la plus longue semaine de

travail en Europe, avec une moyenne de 42 heures, suivis par les Espagnols et les

Portugais avec 39 heures par semaine. Sans oublier l’inégalité des salaires : 2980 euros

bruts en moyenne en Allemagne contre 2260 euros en Espagne.

Malgré la répression policière et les dizaines de comparutions immédiates pour « trouble

de l’ordre public et atteinte aux biens publics », les sit-in persistent. Comme le conclut le

manifeste  du Mouvement du 15 mai : « c’est mieux de risquer et de perdre, que de

perdre sans avoir risqué ».

Sophie Chapelle
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