
	

	

Impasse	en	Espagne	:	tous	irresponsables	?	
	

	
Pedro	Sanchez	a	présenté	mardi	3	 septembre	 sa	proposition	de	programme	commun	progressiste1,	
feuille	de	 route	dirigée	avant	 tout	à	Unidas	Podemos,	officiellement	au	groupe	parlementaire,	mais	
plus	certainement	à	ses	électeurs.	En	effet,	si	les	370	mesures	s’inscrivent	dans	les	idées	de	la	sociale-
démocratie,	certaines	sont	des	clins	d’œil	à	peine	masqués	au	programme	défendu	par	UP	pendant	la	
campagne	:	 réforme	 éducative	 et	 gratuité	 des	 crèches,	 accès	 au	 logement	 et	 contrôle	 des	 loyers,	
renforcement	de	l’État-providence,	transition	écologique,	revalorisation	des	retraites,	parmi	beaucoup	
d’autres.	 L’objectif	 est	 de	 mettre	 en	 valeur	 les	 nombreux	 points	 communs	 programmatiques	 qui	
existent	entre	PSOE	et	UP	et	faciliter	ainsi	l’investiture	du	dirigeant	socialiste.	Les	défis	qui	attendent	
le	prochain	gouvernement	sont	nombreux	(question	catalane,	ralentissement	économique	mondial,	le	
Brexit,	etc.).	Autant	de	raisons	pour	lesquelles	il	est	fondamental	que	l’Espagne	puisse	compter	sur	un	
gouvernement	 stable	 pendant	 les	 quatre	 prochaines	 années,	 ce	 qui	 ne	 sera	 pas	 possible	 sans	 un	
comportement	responsable	des	4	principaux	partis.	
	

	
Unidas	Podemos	(gauche	radicale)	
PSOE	Parti	Socialiste	
Ciudadanos	(centre-droit)	
Parti	Populaire	(droite)	
Vox	(extrême-droite)	
	
Résultats	des	élections	législatives	du	28	avril	
	
	
	
Parti	Populaire	
Sous	l’impulsion	de	son	Président,	Pablo	Casado,	le	PP	a	fait	campagne	en	reprenant	les	thématiques	
chères	 à	 Vox.	 Cette	 stratégie	 s’est	 révélée	 perdante,	 l’électorat	 espagnol,	 comme	 bien	 d’autres,	
préférant	 l’original	 à	 la	 copie.	 Depuis,	 le	 PP	 a	 conclu	 plusieurs	 accords	 dans	 des	 municipalités	 et	
régions	avec	Ciudadanos	et	Vox.	Il	essaie	à	présent	de	les	convaincre	de	faire	liste	commune	lors	des	
prochaines	élections.	Le	rapprochement	avec	Vox,	impensable	dans	la	plupart	des	pays	européens,	a	
certes	 fait	 grincer	quelques	dents	mais	 l’aile	modérée	du	parti	est	marginalisée	depuis	 l’élection	de	
Pablo	Casado	à	la	tête	du	PP.		

	
1	https://www.psoe.es/media-content/2019/09/Propuesta-abierta-para-un-Programa-Común-Progresista-3-
sept.-2019.pdf	



	

	

Le	PP	serait	pourtant	bien	 inspiré	de	se	faire	discret	et	de	profiter	de	son	passage	dans	 l’opposition	
pour	 renouveler	 son	 socle	 programmatique	 et	 remettre	 de	 l’ordre	 dans	 un	 parti	 gangrené	 par	 les	
multiples	 affaires	 de	 corruption	 (qui	 ont	 provoqué	 la	motion	 de	 censure	 contre	Mariano	Rajoy).	 Le	
dernier	 épisode	 à	 ce	 jour	 s’est	 soldé	 par	 la	mise	 en	 examen	 des	 deux	 anciennes	 présidentes	 de	 la	
communauté	de	Madrid	pour	détournement	de	fonds	publics	et	financement	illégal	de	parti	politique.	
	
Ciudadanos	
Ce	jeune	parti	 libéral	a	fait	une	irruption	fracassante	dans	 la	vie	démocratique	espagnole,	apportant	
du	sang	neuf	dans	un	système	où	régnait	 le	bipartisme.	Cette	fraîcheur	n’a	hélas	que	peu	duré	:	son	
dirigeant	Albert	Rivera,	se	voyant	calife	à	 la	place	du	calife,	chasse	désormais	sur	 les	 terres	du	Parti	
Populaire	 et	 s’obstine	 à	 voter	 contre	 l’investiture	 de	 Pedro	 Sanchez	 (son	 abstention	 suffirait),	
renforçant	 ainsi	 le	 poids	 des	 partis	 indépendantistes	 qu’il	 dit	 pourtant	 combattre.	 Par	 un	 jeu	
d’alliance,	 il	a	permis	au	PP	de	conserver	ou	conquérir	municipalités	et	communautés	autonomes	et	
indirectement	 à	 Vox	 d’imposer	 ses	 idées.	 Les	 postures	 d’Albert	 Rivera	 sont	 difficilement	
compréhensibles	puisque	en	2016	 il	avait	signé	un	accord	de	coalition	avec	Pedro	Sanchez,	puisqu’il	
renforce	 indépendantismes	 et	 extrême-droite	 et	 puisqu’il	 empêche	 le	 vainqueur	 des	 élections	 de	
gouverner,	contredisant	ainsi	tous	les	principes	qu’il	n’a	cessé	de	claironner.	
	
Unidas	Podemos	
Ce	parti	était	allié	au	gouvernement	de	Pedro	Sanchez	pendant	plus	de	12	mois	 jusqu’aux	élections	
d’avril,	ce	qui	a	permis	de	nombreuses	avancées	sociales,	comme	l’augmentation	du	salaire	minimal.	
UP	a	bloqué	la	première	tentative	d’investiture	de	Pedro	Sanchez	le	25	juillet,	non	pour	des	raisons	de	
fond	mais	parce	qu’il	estimait	que	le	nombre	de	ministères	proposé	était	insuffisant.	Étonnant	pour	un	
parti	 qui	 n’a	 recueilli	 que	 14,3%	des	 suffrages	 (soit	 25	députés	 de	moins	 que	 lors	 de	 la	mandature	
précédente)	et	qui,	par	sa	posture,	empêche	qu’un	gouvernement	de	gauche	puisse	diriger	l’Espagne.	
Son	dirigeant,	Pablo	Iglesias,	a	depuis	lors	affirmé	qu’il	accepterait	désormais	cette	proposition	si	elle	
lui	était	refaite,	sans	qu’on	sache	bien	pourquoi	il	avait	changé	d’avis	pendant	l’été.	
	
PSOE	
Vainqueur	des	élections	mais	ne	disposant	pas	de	 la	majorité	absolue,	 il	est	de	sa	 responsabilité	de	
chercher	 sans	 relâche	 des	 solutions	 pour	 former	 un	 gouvernent	 stable.	 Il	 se	 murmure	 que	 Pedro	
Sanchez	miserait	désormais	sur	l’organisation	de	nouvelles	élections	puisque	les	sondages	donnent	un	
score	encore	meilleur	pour	 le	PSOE	qui	 le	 rapprocherait	de	 la	majorité	absolue.	Comment	expliquer	
autrement	que	le	PSOE	refuse	de	renouveler	son	offre	du	mois	de	juillet	à	UP	(une	vice-	présidence	et	
trois	ministères)	?		
En	faisant	porter	à	UP	la	responsabilité	de	l’échec	des	négociations,	le	PSOE	espérerait	engranger	un	
meilleur	 score	 en	 cas	 de	 nouvelles	 élections.	 Pedro	 Sanchez	 serait	 alors	 en	 position	 de	 force	 pour	
négocier	 avec	 Podemos.	 Il	 s’agit	 cependant	 d’un	 jeu	 dangereux	 car	 il	 reste	 deux	 mois	 avant	 ces	
élections	 qui	 se	 tiendraient	 le	 10	 novembre	 et	 on	 ne	 peut	 exclure	 une	 lassitude	 généralisée	 des	
Espagnols	 et	 en	 particulier	 une	 démobilisation	 de	 l’électorat	 de	 gauche.	 Pedro	 Sanchez	 a	 toujours	
affirmé	 qu’Unidas	 Podemos	 était	 son	 partenaire	 prioritaire	 et	 refuse	 publiquement	 d’envisager	 de	
nouvelles	 élections.	 Le	 PSOE	 doit	maintenant	 faire	 fi	 des	 frictions	 et	 déclarations	malencontreuses	
proférées	ces	derniers	mois	pour	dépasser	la	méfiance	qui	s’est	instaurée.		
PSOE	et	UP	arriveront-ils	d’ici	au	23	septembre	à	reprendre	les	négociations	dans	un	esprit	constructif	
et	à	travailler	en	bonne	intelligence	dans	l’intérêt	de	tous	les	Espagnols	?	Rien	n’est	moins	sûr.	Ce	qui	
est	 en	 revanche	 certain	 est	 que	 si	 de	 nouvelles	 élections	 sont	 organisées	 le	 10	 novembre,	 les	 cinq	
principaux	partis	 (en	 incluant	Vox)	présenteront	 les	mêmes	 têtes	de	 liste.	Que	 fera-t-on	alors	 si	 les	
résultats	des	élections	sont	identiques?	Si	ces	hommes	politiques	n’ont	pas	été	capables	en	six	mois	
de	 trouver	 une	 solution	 pour	 former	 un	 gouvernement,	 on	 serait	 tenté	 de	 leur	 interdire	 de	 se	
présenter	comme	têtes	de	liste	aux	élections	de	novembre	pour	diriger	l’Espagne.	L’irresponsabilité	a	
un	prix.	


