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Le contexte

Suite à l'éclatement de la bulle immo-bi-lière en 2008, les banques espa-gnoles et à la spé-cu-lation des marchés
finan-ciers sur la dette espa-gnole, le chômage est passé de 20% dans la popu-lation active. Les jeunes sont plus
touchés par le chômage, la pré-carité et les bas salaires puisqu'aujourd'hui encore, un jeune sur deux est sans
emploi.

L'Espagne avait entre-prise une série de plans d'austérité [1] : 27 mil-liards d'euros en mars 2011, passés à 50 puis
à 65 mil-liards. Les économies portent sur la baisse des salaires de fonc-tion-naires, la baisse des retraites, la
dimi-nution des allo-ca-tions fami-liales, les coupes dans dépenses publiques...

Avec l'appui de 500 asso-cia-tions [2], le col-lectif Demo-cracia Real Ya ("Pour une réelle démo-cratie main-tenant")
lancent un appel auprès de 58 villes espa-gnoles pour mani-fester le 15 mai 2011. Ils occupent place Puerta del Sol
("La Porte du Soleil") à Madrid, à la manière de la place Tahrir au Caire lors de la révo-lution égyp-tienne en janvier
2011. Pendant plus d'une semaine, nuit et jour, des mil-liers de per-sonnes se réap-pro-prient l'espace public. Les
Indignés ("Los indi-gnados") [3] veulent faire pression sur le gou-ver-nement socia-liste avant les élec-tions du 22
mai 2011. Il avait également pour but de trouver des solu-tions locales aux pro-blèmes du chômage et de la
pau-vreté. Ils ont ainsi créer un Plan de Sau-vetage Ville
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Ils conti-nueront à mani-fester après les élec-tions, car le gou-ver-nement de droite qui suc-cédera aux socia-listes
annoncera un nouveau plan d'austérité de 8,9 mil-liards d'euros [4]...

Hier, l'Espagne a demandé le soutien de l'Union euro-péenne pour ses banques. L'UE a accepté de sou-tenir le pays
à hauteur de 100 mil-liards d'euros [5]. Le plan d'aide implique une mise sous tutelle de l'Etat espagnol de la part de
l'UE et du FMI, comme cela s'est passé pour la Grèce. Le plan d'aide qui sera mis en place sera-t-il un plan de
crois-sance ou un nouveau plan d'austérité ? Dans ce dernier cas, il faudra s'attendre à de nou-velles
mani-fes-ta-tions des Espa-gnols indignés.

Mani-fes-tation à Bilbao

Le manifeste

Nous sommes des gens comme les autres.

Nous sommes comme toi : des gens qui se lèvent le matin pour étudier, pour tra-vailler ou pour chercher du boulot,
des gens qui ont des familles et des amis.

Des gens qui tra-vaillent dur tous les jours pour vivre et donner un meilleur avenir à nos proches.
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Cer-tains d'entre nous se consi-dèrent plus comme des pro-gres-sistes, d'autres plus comme conser-va-teurs.
Cer-tains sont croyants, d'autres non. Cer-tains d'entre nous avons des idéo-logies bien pré-cises, d'autres se voient
comme apo-li-tiques. Mais nous sommes tous inquiets et indignés du panorama poli-tique, écono-mique et social
que nous voyons autour de nous. Par la cor-ruption des poli-tiques, des chefs d'entreprise, des ban-quiers. Par
l'impuissance des citoyens ordinaires.

Cette situation nous fait du mal, quo-ti-dien-nement. Mais si nous sommes tous unis, nous pouvons la changer. Il est
l'heure de se mettre en mou-vement, il est l'heure de construire entre nous tous, une société meilleure. Pour cela,
nous sou-tenons fer-mement ce qui suit :
•

Les prio-rités de toute société avancée sont l'égalité, le progrès, la soli-darité, le libre accès à la culture, la
sou-te-na-bilité écolo-gique et le déve-lop-pement, le bien-être et le bonheur des personnes.

•

Il existe des droits de base qui devraient être cou-verts dans ces sociétés : le droit au logement, au travail, à la
culture, à la santé, à l'éducation, à la par-ti-ci-pation poli-tique, le libre déve-lop-pement per-sonnel, le droit de
consommer les biens néces-saires pour une vie saine et heureuse.

•

Le fonc-tion-nement actuel de notre système écono-mique et gou-ver-ne-mental n'aborde pas ces prio-rités et
est un obs-tacle pour le progrès de l'humanité.

•

La démo-cratie part du peuple (demos = peuple, cratie = pouvoir) ainsi le gou-ver-nement doit servir le peuple.
Pourtant, dans ce pays, la plus grande partie de la classe poli-tique ne nous écoute même pas. Leurs fonc-tions
devraient consister à porter notre voix aux ins-ti-tu-tions, à faci-liter direc-tement la par-ti-ci-pation poli-tique des
citoyens en apportant le meilleur bénéfice pour la société entière, pas de s'enrichir à nos frais, en par-ti-cipant
uni-quement aux diktats des grands pou-voirs écono-miques et en s'accrochant au pouvoir par une dic-tature de
"partis" conduite par l'acronyme inamo-vible PPSOE [6].

•

Le désir et l'accumulation de pouvoir entre quelques mains génère des inéga-lités, de la frus-tration et de
l'injustice, ce qui conduit à la vio-lence, que nous rejetons. Le modèle écono-mique actuel, dépassé et
contre-nature grippe le système social en le trans-formant en une spirale qui s'autodétruit en enri-chissant peu
de per-sonnes et en sou-mettant le reste de la popu-lation à la pau-vreté et aux pénuries. Jusqu'à
l'effondrement.

•

La volonté et le but de ce système est l'accumulation d'argent, gagné sur l'efficacité et les bien-être de la
société, en gas-pillant les res-sources, en détruisant la planète, en générant du chômage et des
consom-ma-teurs mécontents.

•

Nous, citoyens, sommes pris dans l'engrenage d'une machine des-tinée à enrichir une minorité qui ne connaît
pas nos besoins. Nous sommes des ano-nymes, mais sans nous rien de tout cela n'existerait, puisque c'est
nous qui faisons bouger le monde.

•

Et si, en tant que société, nous appre-nions à ne pas confier notre avenir à une ren-ta-bilité écono-mique qui
profite tou-jours plus du bénéfice de la majorité, nous pour-rions éliminer les abus et manques dont nous
souf-frons tous.

•

Il est néces-saire d'avoir une Révo-lution Ethique. Nous avons mis l'argent au-dessus de l'Etre Humain alors
que nous devrions le mettre à notre service. Nous sommes des per-sonnes, pas des mar-chan-dises. Je ne suis
pas seulement ce que j'achète, mais aussi pourquoi j'achète et à qui j'achète.

Pour tout ce qui s'est passé, je suis indigné.
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Je crois que je peux le changer

Je crois que je peux aider

Je sais, que unis, nous pouvons

Viens avec nous. C'est ton droit.

__

Ce monde est à nous, changeons-le !

[1] Voir http://&#8203;www&#8203;.lefigaro&#8203;.fr/&#8203;c&#8203;o&#8203;n&#8203;j&#8203;o&#8203;n&#8203;c&#8203;ture/...
[2] Parmi les-quelles ATTAC, Ano-nymous, les NoVotes, Juventud sin Futuro... Ils refusent par contre le soutien des partis poli-tiques et des
syndicats.
[3] Les Indignés espa-gnols se recon-naissent dans l'appel du mani-feste de Sté-phane Hessel, "Indignez-vous". Voir notre cri-tique :
http://&#8203;www&#8203;.pro&#8203;jet22
&#8203;.com/&#8203;&#8203;l&#8203;i&#8203;v&#8203;r&#8203;e&#8203;s&#8203;-&#8203;&#8203;et-&#8203;&#8203;f...
[4] Voir http://&#8203;www&#8203;.rfi&#8203;.fr/&#8203;e&#8203;u&#8203;r&#8203;o&#8203;p&#8203;e&#8203;/&#8203;2&#8203;0&#8203;1
&#8203;1&#8203;1&#8203;230-e...
[5] Voir http://&#8203;www&#8203;.lepoint&#8203;.fr/&#8203;m&#8203;o&#8203;n&#8203;d&#8203;e&#8203;/&#8203;l&#8203;-&#8203;espag...
[6] Acronyme équi-valent à l'UMPS en France : UMP et PS réunis.
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