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Le président du gouvernement 
espagnol, Pedro Sanchez, 
jeudi 25 avril à Barcelone. 
PAU BARRENA/AFP

convaincu ses députés, appartenant à l’aile
modérée, ainsi que d’autres groupes, de « vi
rer » Mariano Rajoy. A la dernière minute, et
contre toute attente, les nationalistes bas
ques du PNV se sont joints à eux, alors qu’ils
avaient signé une semaine plus tôt un ac
cord sur le budget avec M. Rajoy qui leur
était très avantageux. Et M. Sanchez s’est re
trouvé, presque sans le vouloir, investi pré
sident du gouvernement, de manière iné
dite, le 1er juin 2018.

Si ce retournement inattendu a ressoudé
le parti et rassemblé la gauche derrière lui, 
la motion de défiance contre Mariano Rajoy
a indigné les conservateurs du Parti popu
laire, qui l’ont accusé d’usurper le pou
voir, et les libéraux de Ciudadanos, qui at
tendaient patiemment leur heure pour
gouverner, comme le prédisaient les sonda
ges. Présenté comme un responsable politi
que égocentrique et avide de pouvoir, prêt à
négocier avec les séparatistes pour rester au
palais de la Moncloa, Pedro Sanchez est
devenu la bête noire du Parti populaire,
de Ciudadanos et de Vox, qui font désor
mais front contre lui. 

sandrine morel

Conservateurs et libéraux tentés par 
l’alliance avec le parti d’extrême droite Vox
Le Parti populaire et Ciudadanos se voient déjà gouverner en coalition. Comme en Andalousie

madrid  correspondance

P edro Sanchez est un traître
aux intérêts de la nation. Un
danger public », fulmine le

président du Parti populaire (PP), 
Pablo Casado, lors des meetings, 
des interviews et des débats de
puis le début de la campagne. « Il 
faut expulser [du gouvernement] 
Pedro Sanchez et ceux qui veulent 
liquider l’Espagne. Renvoyer San
chez à l’opposition est une urgence 
nationale », ne cesse de clamer 
pour sa part le président du parti
libéral Ciudadanos, Albert Rivera.

Pour eux, tout est bon pour em
pêcher un nouveau gouverne
ment du leader socialiste et actuel 
chef de l’exécutif, Pedro Sanchez, 
qu’ils accusent dans des discours 
enflammés d’être disposé à « né
gocier l’unité nationale » avec les 
« séparatistes catalans et les exter
roristes basques », afin de « conser
ver le pouvoir » et de vouloir « gra
cier » les dirigeants indépendantis
tes, actuellement jugés par la Cour 
suprême. Pour l’éviter, ils préfè
rent un accord avec le parti 
d’extrême droite Vox.

Albert Rivera a déjà proposé à Pa
blo Casado un « gouvernement de 
coalition ». Et le président des con
servateurs a affirmé que le diri
geant libéral « n’[était] pas [son] 
adversaire » en plein débat télé
visé. Tous deux défendent une 
remise sous tutelle partielle de 
la Catalogne. Et puisque aucun 
sondage ne leur donne la majorité

absolue à eux deux, ils ont assumé
et fait comprendre à leurs élec
teurs, qu’ils devront compter sur 
le soutien de Vox. Comme en An
dalousie, où ils ont formé une coa
lition et pris le pouvoir en décem
bre 2018, grâce aux voix des douze
députés régionaux d’extrême 
droite. Pour mieux faire passer la 
pilule, Albert Rivera comme Pablo
Casado évitent de qualifier le parti
« d’extrême droite » et préfèrent le 
terme de « droite populiste ».

« Normalisation express »
« Vox a bénéficié d’une normali
sation express de son discours, ré
sume Xavier Casals, historien spé
cialiste de l’extrême droite, profes
seur à l’université RamonLlull 
de Barcelone. Le fait que le PP et 
Ciudadanos aient eu besoin de lui 
pour former une majorité qui leur 
permette de détrôner le gouverne
ment socialiste en Andalousie en a 
fait un acteur politique comme les 
autres. Tout comme la manifesta
tion conjointe pour l’unité de l’Es
pagne de février, à Madrid. »

Et le fait que Ciudadanos ait posé
un veto à tout possible accord 
postélectoral avec les socialistes, 
mais pas avec l’extrême droite, a 
contribué aussi à cette normalisa
tion « Début 2018, Ciudadanos par
tait largement favori aux élections, 
mais l’irruption de Vox a boule
versé ses plans, affirme Lluis Or
riols, professeur de sciences politi
ques à l’université CarlosIII de 
Madrid. Son veto à Pedro Sanchez 

est une stratégie à très court terme 
pour freiner la fuite des voix sur sa 
droite. C’est un pari risqué, car près 
de la moitié de ses électeurs préfère 
un accord avec les socialistes à un 
gouvernement des trois droites ». 
Albert Rivera avait d’ailleurs négo
cié avec M. Sanchez pour former 
un gouvernement en 2016, en 
s’opposant à M. Rajoy.

Le président de Ciudadanos fait
mine de se boucher le nez en assu
rant qu’il « préfère un gouverne
ment sans Vox » et que c’est au parti
d’extrême droite de « décider s’il 
veut que Sanchez soit président ou 
que gouvernent Ciudadanos et PP ».
En filigrane, il laisse entendre qu’il 
souhaite répéter la formule anda
louse : laisser le PP « se salir les 
mains » en négociant avec Vox l’in
vestiture, et en récolter les fruits 
sans avoir à s’asseoir avec l’ex
trême droite. Les conservateurs 
n’ont pas ces complexes. En partie 

Le vote décisif des indépendantistes catalans
Les deux grands partis se divisent sur l’opportunité, ou pas, de soutenir les socialistes

barcelone  envoyée spéciale

D es stands de livres et de
roses occupent les trot
toirs de la plupart des

rues du centre historique de Bar
celone, mardi 23 avril. Pour la Sant 
Jordi, la ville se transforme en 
une librairie à ciel ouvert et une 
foule compacte se promène entre 
les étals ou attend une dédicace de
l’un des 350 auteurs présents. En 
Catalogne, la tradition veut que, ce
jourlà, on s’offre un livre et une 
rose. Lorsque le soir tombe, le bi
lan des ventes aussi : l’essai en ca
talan le plus vendu est Contes des 
de la preso (« contes depuis la pri
son », Ara, non traduit), écrit par le 
président de la Gauche républi
caine (ERC), Oriol Junqueras.

Entre le fugitif Carles Puigde
mont et le prisonnier Junqueras, 
les indépendantistes catalans 
semblent avoir fait leur choix.
Tous deux participent par vidéo
conférence à la campagne législa
tive dans les circonscriptions ca
talanes, le premier depuis la Belgi
que, le second depuis le centre pé
nitencier de Soto del Real, dans la 
lointaine banlieue madrilène.

Selon les sondages, le chef de file
de l’ERC, actuellement jugé devant

la Cour suprême de Madrid pour 
la tentative de sécession d’octo
bre 2017, part grand favori. Au cou
deàcoude avec le Parti socialiste 
catalan (PSC), sa progression se fe
rait au détriment d’Ensemble pour
la Catalogne (JxC), la formation de 
M. Puigdemont, qui s’effondrerait.
Or, le renforcement de l’ERC, parti 
qui se veut plus pragmatique que 
JxC, coalition jusqu’auboutiste, 
pourrait signifier une bouffée 
d’oxygène pour Pedro Sanchez.

Audelà du match entre gauche
et droite qui se joue au niveau na
tional, un autre, qui pourrait se ré
véler tout aussi décisif, se dispute 
en Catalogne. Si Pedro Sanchez 
veut gouverner à Madrid, il pour
rait dépendre une fois encore des 
voix des députés indépendantis
tes. Les deux grands partis se divi
sent sur l’opportunité, ou pas, de 
soutenir les socialistes.

« Nous n’allons pas favoriser, ni
de manière passive, ni de manière 
active, la formation d’un gouver
nement de droite, résume Pere 
Aragonès, viceprésident du 
gouvernement catalan, derrière
un stand qui vend des « roses in
dépendantistes ». Si cela peut 
conduire à un blocage, nous n’exi
gerons pas d’entrée de jeu, pour 

l’investiture, que soit reconnu le 
droit à l’autodétermination. »

Contrairement au précédent
gouvernement conservateur de 
Mariano Rajoy, le socialiste Pedro 
Sanchez a rétabli, ces derniers 
mois, le dialogue institutionnel 
avec la Catalogne et engagé des né
gociations sur les revendications 
économiques et sociales du gou
vernement séparatiste. Cellesci 
ont cependant été rompues lors
que les partis indépendantistes 
ont fait tomber le budget présenté 
par le gouvernement, au motif que
le droit à l’autodétermination 
n’était pas envisagé.

« Une question de cohérence »
« Il vaut mieux que les indépen
dantistes conservent une capacité 
d’influence sur le prochain gou
vernement, estime à présent 
M. Aragonès. C’est un outil de plus 
pour trouver une solution non seu
lement à la situation politique, 
mais aussi à la question pénale. »

Cette position diffère de celle
que défend JxC, qui exige de 
M. Sanchez des garanties concer
nant un référendum d’autodéter
mination. « C’est une question de 
cohérence, explique un important 
responsable de JxC. Certes, si la 

parce que Vox est né d’une scission
du PP, menée en 2013 par d’anciens
militants et cadres régionaux 
qui reprochaient à Mariano Rajoy 
d’être trop conciliant avec les natio
nalistes régionaux, d’augmenter 
les impôts et de maintenir les lois 
socialistes de José Luis Rodriguez 
Zapatero sur la mémoire histori
que, la violence de genre, le « di
vorce express » ou l’avortement.

D’ailleurs, Pablo Casado a direc
tement invité ses électeurs tentés 
par Vox à rentrer au bercail en as
surant qu’ils « n’[avaient] plus 
aucune raison de ne pas voter pour
le Parti populaire », dans une inter
view du 10 avril au site El Confi
dencial : « Ils parlent d’une politi
que d’immigration ferme, comme 
celle du PP ; d’une régénération po
litique, comme celle que j’ai impri
mée au parti ; d’une baisse d’im
pôts massive, celle que je propose 
est plus importante ; d’une unité de 
l’Espagne sans fissures, comme 
nous ; de la défense de la famille et 
de la culture de la vie, comme moi. »
L’ancien premier ministre José 
Maria Aznar a ainsi récemment 
demandé à Vox de se réunifier au 
PP. « Il l’a reconnu comme une par
tie de la droite », souligne Xavier 
Casals. Depuis 1982 et la fin de la
transition démocratique engagée 
après la mort de Franco en 1975, 
l’Espagne n’avait plus de parti 
d’extrême droite au Parlement. 
Avec Vox, elle s’apprête à revenir 
en force, pour y être décisive. 

s. m.

« LE PARI EST RISQUÉ, CAR 
LA MOITIÉ DES ÉLECTEURS 
DE CIUDADANOS PRÉFÈRE 

UN ACCORD AVEC
LES SOCIALISTES 

À UN GOUVERNEMENT 
DES TROIS DROITES »

LLUIS ORRIOLS
professeur de sciences politiques

droite gouverne, elle appliquera 
l’article 155 de la Constitution [celui
de la mise sous tutelle des régions 
rebelles], comme elle le promet. 
Mais si les socialistes sont au pou
voir, lorsque le verdict de la Cour su
prême tombera, une immense 
majorité des Catalans ne va pas 
l’accepter et nous devrons réagir, et
il est possible qu’ils veuillent aussi 
nous appliquer le 155… »

Pour la frange la plus radicale
des indépendantistes, la politique
du pire a fait son chemin. Certains
d’entre eux espèrent que le ver
dict du procès intenté aux diri
geants régionaux pourra galvani
ser le mouvement. Y compris jus
qu’à la convocation d’un nouveau
référendum unilatéral…

Les dirigeants d’ERC estiment
nécessaire d’augmenter dans
l’opinion catalane le soutien à
l’indépendance, actuellement
inférieur à 50 %. « Nous ne rem
porterons la victoire que par dé
bordement démocratique, avec
une majorité si grande que Ma
drid sera obligé de nous écouter »,
veut croire M. Aragonès. Pour
cela, ERC entend se montrer
constructif aux yeux des élec
teurs non indépendantistes. 

s. m.
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« UN GRAND VOYAGE DANS UN PETIT BOUT D’AMÉRIQUE »
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