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cécile chambraud

lérida, el masnou (catalogne, espagne) 
envoyée spéciale

D ans son bureau de la Paeria, la
mairie de Lérida (Lleida en
catalan), Angel Ros montre la
dernière lettre de menaces,
reçue le matin même de ce
jeudi 21 septembre. Entre

autres gracieusetés, le maire socialiste de la 
sixième ville de Catalogne y est traité de « fran
quiste ». En fin d’aprèsmidi, sous ses fenêtres, 
plusieurs centaines de manifestants couvrent 
la façade de la vénérable bâtisse d’affiches in
dépendantistes, et réclament, comme la veille,
la « démission » de l’édile, lui lançant l’accusa
tion, insultante entre toutes, de « botifler », 
traître à la nation catalane, qui remonte à la 
guerre de succession d’Espagne (17011714).

Il est devenu difficile d’être un maire socia
liste en Catalogne avant le « référendum » du 
1er octobre sur l’indépendance de cette com
munauté autonome, organisé sans l’aval du
gouvernement central espagnol, qui s’est juré
d’empêcher sa tenue. Les socialistes catalans 
sont contre cette consultation, conçue hors 
du cadre constitutionnel, pour une solution 
négociée avec Madrid et critiquent l’immobi
lisme du gouvernement conservateur face 
aux revendications catalanes. Mais en Catalo
gne, il n’y a aujourd’hui plus de place pour la
nuance. Ce maire si pondéré de 65 ans n’est
pas coutumier d’un langage grandiloquent. 
Pourtant, avant que se referme la porte de 

l’ascenseur sur son visiteur, il conclut : « Pour 
la Catalogne, c’est le moment le plus difficile
depuis la Transition », les années de passage à 
la démocratie après la mort du dictateur Fran
cisco Franco, en novembre 1975.

De manifestations en rassemblements, la
poussée indépendantiste s’est faite chaque 
jour plus intense en Catalogne durant les der
nières semaines. Ses partisans expriment le 
sentiment de vivre des moments historiques,
sans retour possible au statu quo ante. Dans
les cortèges, on se love déjà dans la future pa
trie dégagée de la tutelle espagnole, les épau
les enveloppées dans le drapeau indépendan
tiste, l’estelada. Un sentiment de fraternité, 
de solidarité et d’espérance emporte et fait 
battre les cœurs un peu plus vite.

On s’étourdit de slogans antiespagnols
(« dehors, dehors, les forces d’occupation »), on 
s’émeut en chantant Els Segadors, érigé 
en 1993 en hymne national. On prend bien 
garde à ne pas laisser place à la violence. On 
est fort, on est ensemble, on est une nation, 
on est déjà demain. Les autres, ceux qui préfè
rent rester en Espagne, on ne les entend ni ne
les voit. Ils sont peutêtre nombreux, mais ils 
sont isolés, divisés, sans porteparole, sans 
projet. De toute façon, la quasitotalité d’entre
eux n’ira pas voter dimanche. Seule la partici
pation – si elle est possible – sera un enjeu.

Comment la voie séparatiste, longtemps
cantonnée à une frange limitée de l’électorat,
estelle devenue en quelques années une op
tion ardemment désirée par une bonne par
tie de la société catalane, tant à droite qu’à 
gauche ? Jaume Oliveras, le maire de la petite 

ville littorale d’El Masnou (23 000 habitants), 
à une vingtaine de kilomètres au nord de Bar
celone, n’est pas le moins surpris de cette 
évolution soudaine. A 56 ans, cet indépen
dantiste de toujours a milité dans tout ce que
le catalanisme radical a compté de groupes 
et de groupuscules, au point d’avoir été 
condamné en 1995 à six ans de prison, puis 
gracié, pour appartenance à Terra Lliure 
(« terre libre »), un groupe armé démantelé
en 1992. Membre de la Gauche républicaine 
(Esquerra Republicana de Catalunya, ERC) de
puis 1995, il sourit aujourd’hui : « C’est co
casse. Moi qui milite depuis si longtemps, je ne
m’attendais plus à cette évolution ! »

« Nous sommes une nation, 
nous décidons »
Pourtant, elle est bien là, inscrite dans les ré
sultats électoraux d’El Masnou comme de 
toute la communauté autonome de Catalo
gne. Un temps lieu de villégiature pour Barce
lonais cossus, agrémentée de riches villas mo
dernistes construites pas les « indianos », ces
Catalans partis faire fortune dans le tabac ou le
coton en Amérique latine, notamment à Cuba,
au XIXe siècle, cette ville à la population plu
tôt aisée a longtemps voté pour les nationa
listes conservateurs de Convergencia i Unio 
(Convergence et Union, CiU), puis plus briève
ment pour les socialistes. Aux dernières élec
tions municipales, en 2015, le vote indépen
dantiste a fait un bond spectaculaire. Même 
l’extrême gauche, avec le parti antisystème de 
la Candidature d’unité populaire (CUP), en a 

profité. Mais le principal bénéficiaire a été ERC.
Créée en 1931, interdite pendant la dictature,

marginale jusqu’en 2003 et résolument indé
pendantiste, ERC a triplé le nombre de ses voix
aux législatives, entre 2011 et 2016, à El Mas
nou comme à Lérida, ville de 140 000 habi
tants de l’intérieur catalan. Elle capte désor
mais un quart de l’électorat local. La branche 
catalane de l’un des deux grands syndicats es
pagnols, les Commissions ouvrières (CCOO), a 
fait, l’an passé, une enquête auprès de ses 
membres. « Entre 2008 et 2016, souligne Cris
tina Rodriguez, la secrétaire générale des 
CCOO de la région de Lérida, ceux de nos adhé
rents qui se disent proches d’ERC sont passés de
8,8 % à 24,8 %. Il y a dix ans, 80 % de nos affiliés 
étaient partisans d’une fédération espagnole.
Aujourd’hui, les fédéralistes sont 42 % et les par
tisans d’un Etat catalan indépendant 40 %. 
C’est sans doute assez proche de l’ensemble des 
Catalans. » Les CCOO sont favorables à l’orga
nisation d’un référendum doté d’un pouvoir 
décisionnaire, mais qui aurait l’aval de Madrid.
« Mais comme les CCOO sont divisées entre 
ceux qui pensent que le référendum du 1er octo
bre est légal et ceux qui le jugent illégal, nous 
n’avons pas pris de position, explique Cristina 
Rodriguez. De toute façon, ajoutetelle aussi
tôt, nous soutiendrons toujours les institutions 
catalanes ! » L’autre syndicat, l’Union générale 
des travailleurs (UGT), a, lui, appelé à partici
per au référendum controversé.

Tout le monde est à peu près d’accord sur les
grandes étapes de cette mutation de l’opi
nion. En 2010, la censure par le Tribunal cons
titutionnel de 14 des 223 articles du nouveau
statut de la Catalogne, négocié par le gouver
nement socialiste espagnol de José Luis Ro
driguez Zapatero et un gouvernement régio
nal catalan de gauche, puis approuvé par réfé
rendum en Catalogne en 2006, a été « l’étin
celle », résume Jaume Oliveras. Le 10 juillet de 
cette annéelà, toutes les élites de la commu
nauté autonome s’étaient retrouvées derrière
une banderole proclamant : « Nous sommes
une nation, nous décidons », suivie par une 
foule immense au centre de Barcelone. Que la
Catalogne soit « une nation », c’est justement
ce que le Tribunal constitutionnel n’avait pas 
voulu laisser figurer dans le nouveau statut 
régissant les compétences des institutions 
catalanes. Les juges constitutionnels avaient 
été saisis par les conservateurs du Parti popu
laire (PP), pour qui le nouvel « estatut » sapait 
tout bonnement l’unité espagnole.

Deux ans plus tard, une autre énorme ma
nifestation a apporté la preuve que quelque 
chose changeait en profondeur dans l’opi
nion. Un collectif d’associations indépendan
tistes, l’Assemblée nationale catalane (ANC), a
appelé à manifester le 11 septembre, jour de la
Catalogne, à l’occasion de la Diada, qui com
mémore chaque année la prise de Barcelone 
par l’armée castillane, soutenue par un corps 
expéditionnaire des Bourbons de France, 
en 1714. Le mot d’ordre : « La Catalogne, nouvel
Etat d’Europe ». Les manifestants sont venus, 
ce jourlà, de toute la région à grand renfort 
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un agent immobilier 
de la région

Catalogne 
La nouvelle 
vague 
indépendantiste

Depuis 2010, une bonne partie de l’opinion catalane est passée 
du nationalisme au séparatisme. Dans une région en pleine 
ébullition à la suite des démonstrations de force organisées 
par Madrid contre le référendum de dimanche, les partisans 
de l’indépendance ont fini par monopoliser le débat public
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de bus. Les organisateurs n’en revenaient pas.
C’est qu’entretemps la crise a frappé dure

ment la Catalogne, comme le reste de l’Espa
gne. Le mois précédent, pour sauver de la 
faillite la Généralité (les institutions politi
ques de la région), incapable de payer ses
fonctionnaires, le président de son gouverne
ment, le nationaliste Artur Mas, a dû, la mort
dans l’âme, appeler le gouvernement central 
à l’aide. Les sévères coupes budgétaires qu’il a
décrétées ont provoqué, depuis des mois, une
contestation sociale massive. Les « indignés »
campaient autour du Parlement catalan.
En 2011, Artur Mas n’avait pu y pénétrer qu’en
s’y faisant déposer… en hélicoptère.

« Les indépendantistes 
ont gagné la bataille du récit »
L’ampleur de la mobilisation de la Diada 2012 
ne peut donc laisser indifférent ce dirigeant en
difficulté. D’ailleurs, ne se nourritelle pas des 
arguments répétés à satiété depuis des années
par son parti, Convergence et Union, dont le
fondateur, Jordi Pujol, a longtemps incarné la 
Catalogne à la tête de son gouvernement de 
1980 à 2003 ? Selon les nationalistes, Madrid 
considère la Catalogne comme sa vache à lait. 
Au nom de la solidarité avec les régions auto
nomes les plus pauvres, on demanderait trop 
aux finances de la Généralité. « L’Andalou » in
carne pour certains la figure de ces Espagnols 
subventionnés par des Catalans obligés de 
payer un surcoût fiscal pour toutes leurs dé
penses. « Je veux la même chose que ce qu’ils 
ont en Andalousie, mais ici, non seulement je ne
l’ai pas, mais en plus, on se fait insulter par le 
gouvernement espagnol », s’agace Juan Carlos, 
le patron du bar Tribuna, place de la Liberté, à 
El Masnou. « On ne dit pas qu’il ne faut pas 
aider les autres, soutient Emeterio (nom d’em
prunt), un agent immobilier, mais il ne faut 
pas abuser. En dehors de la Catalogne, tout est 
moins cher, à cause des impôts plus élevés
qu’on nous demande. » L’idée que l’impôt payé
par les Catalans doit demeurer en Catalogne
est devenue irrésistible pour beaucoup.

Artur Mas, qui parle régulièrement de « spo
liation », s’en va donc à Madrid, dans la foulée 
de la Diada de 2012, pour obtenir du conserva
teur Mariano Rajoy l’autonomie fiscale pour 
la Généralité. Le refus du chef du gouverne
ment espagnol le persuade de changer de 
stratégie. Il provoque de nouvelles élections 
législatives locales, promet un référendum 
d’autodétermination et demande aux élec
teurs de lui donner un mandat pour aller vers
un « Etat souverain ». Dorénavant, les difficul
tés économiques sont occultées par la ques
tion de l’indépendance.

« En pleine crise, on a dit aux Catalans qu’il y
avait un horizon d’espérance qui serait aussi 
une solution aux restrictions budgétaires : l’in
dépendance », résume Jaume Oliveras, le 
maire d’El Masnou. « S’il n’y avait pas eu la
crise économique, assure l’un de ses oppo
sants au conseil municipal, le socialiste Er
nest Suñe, on n’en serait pas là. On a persuadé 

les gens que si nous étions indépendants, nous 
aurions un excédent budgétaire. »

De nombreux Catalans reprochent à Ma
riano Rajoy de n’avoir rien su proposer à l’opi
nion catalane pour contrer cette ébullition.
« L’inaction du gouvernement pendant de 
nombreuses années a contribué à cette situa
tion. Durant six ans, il n’y a pas eu de dialogue.
Et sans dialogue, pas de démocratie possible »,
accuse Angel Ros, le maire de Lérida. En face, 
les militants séparatistes, eux, étaient très
bien organisés. Ils ont su imposer un vocabu
laire qui légitime leur combat, présenté 
comme celui de la démocratie et de la volonté
populaire contre l’arbitraire et l’autorita
risme. Aidés par les médias publics catalans, 
accusés d’être complètement engagés dans 
cette cause, « les indépendantistes ont gagné
la bataille du récit », résume M. Suñe.

Pour CiU, ce virage est une conversion. Na
tionaliste, catalaniste, la confédération du 
fondateur Jordi Pujol avait jusqu’ici évité de se
prononcer sur l’objectif final de son combat et
sur la question de l’indépendance. En échange
de son soutien lorsque le gouvernement espa
gnol n’avait qu’une majorité relative au Parle
ment, elle a obtenu, au fil des décennies, des
délégations de compétences de plus en plus 
larges. La Généralité gère aujourd’hui l’école, 
la santé, la police, les prisons. Mais au sein de 
CiU, les jeunes générations arrivées dans les
années 2000 sont plus ouvertement indé
pendantistes que leurs devancières. « Je l’ai été
toute ma vie, témoigne Toni Postius, 33 ans, 
député de Lérida au Parlement espagnol. 
Nous, les militants jeunes de CiU, avions pour 
slogan : Catalunya is not Spain. »

Formés dans un système scolaire entière
ment catalanophone, écoutant des médias 
audiovisuels en catalan, les jeunes de CiU,
comme toutes les nouvelles générations,
n’ont pas eu dans leur formation à se frotter
au reste de l’Espagne. Ils ne sont rattachés aux
autres Espagnols ni par une langue, ni par 
une monnaie espagnole (depuis l’euro), ni par
un service militaire. Quant au drapeau natio
nal et à la Roja, l’équipe de football du pays, ils
ne suscitent bien souvent qu’indifférence en
Catalogne. Politiquement, ces jeunes n’ont 
pas connu les préoccupations de leurs aînés, 
qui avaient dû, au moment de la Transition, 
trouver un compromis avec les autres terri
toires espagnols et avec les partis politiques 
sur une Constitution qui permette de sortir 
d’un régime autoritaire et d’échapper à la ca
pacité de nuisance d’une armée encore domi
née par les franquistes.

Au sein de CiU, la jeunesse a fortement pesé
en faveur d’une inflexion indépendantiste. 
« J’ai évolué ces dernières années, témoigne
ainsi Jordi Matas, 51 ans, conseiller municipal 
d’EL Masnou. Dans CiU, on a senti la pression 
des jeunes. Cela a provoqué des tensions inter
nes dans certaines villes. » Le basculement d’Ar
tur Mas entre 2012 et 2014 est venu couronner
cette évolution et retirer à l’indépendantis
me son côté transgressif : si le mouvement 
qui avait incarné la Catalogne pouvait se dire 

indépendantiste, tout le monde pouvait l’être.
Ce changement a été si bien intégré par les

électeurs de CiU que, lorsque le parti a été dis
crédité par les révélations sur la fortune accu
mulée à l’étranger par le fondateur Jordi Pujol 
et sa famille grâce à des décennies de commis
sions touchées sur les marchés publics, puis 
sur le financement de la confédération elle
même, une partie importante d’entre eux
sont passés avec armes et bagages à ERC, qui 
avait pour elle, en plus, l’antériorité du com
bat. Au point d’entraîner chez certains des 
courtscircuits de la mémoire : « Il y a des gens
qui me disent avoir toujours été indépendantis
tes, observe Jaume Oliveras, le maire d’El Mas
nou, alors que je sais pertinemment que ce
n’est pas vrai. Mais ils le croient vraiment ! »

L’opinion catalane, qui présentait autrefois
un éventail de nuances allant des plus espa
gnolistes aux plus catalanistes, s’est trouvée 
polarisée et coupée en deux par ce débat sur 
l’indépendance, qui s’est poursuivi avec une 
consultation sans valeur contraignante 
en 2014. CiU ellemême a éclaté, l’une de ses
composantes refusant la perspective d’une 
déclaration d’indépendance après les élec
tions régionales de 2015. Le gouvernement ac
tuel de Carles Puigdemont est issu de ce scru
tin, auquel se sont présentés sur une liste
commune et un projet indépendantiste ERC 
et les héritiers de la CiU défunte. Mais pour 
gouverner, cette coalition indépendantiste
doit s’appuyer sur les dix députés d’extrême 
gauche de la CUP, qui se présentait pour la pre
mière fois et a obtenu 8,21 % des voix et la tête
d’Artur Mas, jugé peu fiable, chantre de l’aus
térité et patron d’un parti corrompu. « Cette 
coalition est une alliance temporaire, tient à 
préciser Pol, un militant de la CUP d’El Mas
nou. Voter le budget, aux antipodes de nos 
positions, nous a énormément coûté. Mais en 
échange, nous avons obtenu le référendum. »

« En famille, il y a des choses 
dont on ne peut plus discuter »
Cette polarisation de la société fait qu’il est 
devenu difficile de parler politique en famille
ou dans son cercle d’amis. « Des indépendan
tistes ont arrêté de me parler, admet Ernest 
Suñe. En famille, il y a des choses dont on ne
peut plus discuter. Depuis cinq ans, nous 
avons dû renoncer à notre traditionnelle réu
nion familiale du 1er janvier, car le sujet est très 
émotionnel. » « A la fête de mon village, on a
arrêté de parler de ça. Sinon, on s’échauffe », re
lève Cristina Rodriguez, des CCOO. Les mena
ces envahissent les réseaux sociaux. Beau
coup des personnes interrogées préfèrent ne 
pas voir leur nom publié.

Dans cette opinion clivée, quelle moitié do
mine aujourd’hui ? Les partis indépendantis
tes n’ont pas obtenu la majorité absolue des
voix il y a dixhuit mois. Le cœur de leur élec
torat se trouve dans la Catalogne de l’inté
rieur, celle des campagnes et des petites vil
les. « Ici, à Lleida, la majorité est indépendan
tiste, assure Mme Rodriguez. Dans mon village

de montagne, au nord de Lleida, il serait diffi
cile de rencontrer quelqu’un qui ne le soit pas. »
Dans l’agglomération de Barcelone, en revan
che, l’opinion est plus partagée, raison pour
laquelle sa maire, Ada Colau, s’efforce de ne
s’aliéner aucun des deux camps. Tout le 
monde s’accorde à dire que l’aspiration indé
pendantiste est « transversale », touchant
tous les âges et toutes les catégories sociales. 
« La moitié de la Catalogne sera frustrée quoi 
qu’il arrive », déplore Ernest Suñe.

Ce matin du 20 septembre, au bar Tribuna, à
El Masnou, la chaîne d’information de la
télévision publique catalane TV3 diffuse en
continu les images des rassemblements de
protestation qui se forment devant les minis
tères perquisitionnés par la Guardia Civil es
pagnole. Maite, la patronne, résume ainsi 
l’état d’esprit : « Nous sommes offensés. Les
gens en ont assez. Ils veulent voter. Ils veulent 
qu’on les laisse décider tranquillement. » Avec
sa blouse blanche, l’ophtalmologue Agustin 
Duran est plus tranchant : « C’est un crime 
d’Etat, ce que fait l’Espagne en ce moment. » 
Des souvenirs d’un autre temps sont appelés 
à la rescousse. « C’est une honte ce qui se passe.
On se croirait à l’époque de Franco, affirme
Gloria, la quarantaine. Mon grandpère m’a
raconté qu’à l’époque la police perquisition
nait les imprimeries pour saisir les documents 
en catalan. C’est ce que ça lui rappelle. »

Emeterio raconte son évolution récente : « Il
y a deux ou trois ans, je pensais que l’indépen
dance, ce ne serait pas bien. Mais plus ça va, 
plus je vais vers l’indépendance. Je vais voter
oui. » Non sans ironie, il se dit convaincu que 
« les conseillers du [chef du gouvernement es
pagnol] Rajoy sont indépendantistes », car, à 
ses yeux, la façon d’agir du gouvernement es
pagnol, dans cette affaire, « est la pire possible
pour l’Espagne ». Le conseiller municipal so
cialiste Ernest Suñe pense, lui aussi, que « le 
PP est une fabrique d’indépendantistes ».

Avocat à la retraite, Francisco est l’un des ra
res nonindépendantistes qui s’exprime (en 
protégeant son nom de famille). Il ne vote 
plus CiU depuis que la confédération est « de
venue indépendantiste » et il aurait voté non à
un référendum d’indépendance organisé 
avec l’aval de Madrid. Il souhaiterait que la 
Généralité trouve « un système » pour s’en
tendre avec l’Etat espagnol sur une autono
mie plus large. Mais même lui pense que dé
sormais, « c’est très compliqué ». Les événe
ments actuels sont vécus comme « une es
pèce de révolution », résumetil.

Après le 1er octobre, « personne ne sait ce qui
va se passer », assure Jaume Oliveras. Pour 
Emeterio, « la répression peut s’intensifier. Car 
si la Catalogne parvient à partir, le Pays basque
suivra. Et ce qui restera, ce ne sera plus l’Espa
gne, mais l’Afrique du Nord ! » Occupations de 
rue, grèves, protestations, proclamation d’in
dépendance : chacun spécule. Beaucoup veu
lent croire qu’un retour en arrière est impossi
ble. « Nous sommes déjà ailleurs », affirme 
Sergi, de la CUP. « Ou on gagne, ou on finit en
prison », lance à côté de lui Jaume. 

De gauche à droite, nuit de mobilisation, 
à Barcelone, contre les perquisitions 
effectuées par la Guardia Civil au ministère 
de l’économie catalan ; à Lérida (Lleida 
en catalan), collage d’affiches en faveur 
de l’indépendance ; des partisans 
du référendum du 1er octobre manifestent 
devant la mairie, dont le maire socialiste 
refuse d’organiser les opérations de vote. 
GEORGE BARTOLI/DIVERGENCE POUR « LE MONDE »
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