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"Cette campagne, moi aussi, je la sens bien parce qu'elle ne part pas d'en haut", a attaqué 

l'ex-Premier ministre devant quelque 5 à 600 militants de son mouvement, réunis dans les 

jardins de la Maison de l'Amérique latine à Paris. 
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Villepin: "Cette campagne, moi aussi je la sens bien" 

PARIS, 19 juin 2011 – 13 :08 

(AFP) - Dominique de Villepin a repris à son compte les mots de Nicolas Sarkozy pour 

dire que lui aussi sentait "bien" la campagne présidentielle à venir, dimanche, lors de la 

Convention nationale de son parti, République solidaire, sans toutefois se prononcer sur sa 

candidature. 

"Cette campagne, moi aussi, je la sens bien parce qu'elle ne part pas d'en haut", a attaqué 

l'ex-Premier ministre devant quelque 5 à 600 militants de son mouvement, réunis dans les 

jardins de la Maison de l'Amérique latine à Paris. 

"Nous avons besoin de résistance, de cet esprit qui a animé la France quand l'Etat français 

n'était plus au rendez-vous. Cet esprit de résistance, c'est le refus de la politique 

d'aujourd'hui", a-t-il ajouté dans un discours marquant l'an un de son mouvement, lancé le 

19 juin 2010 (30 à 35.000 adhérents selon lui). 

"Le sursaut français, c'est pour maintenant", a-t-il insisté, entouré des députés UMP Jean-

Pierre Grand et Marc Bernier et des ex-ministres Brigitte Girardin et Azouz Begag. "Nous 

voulons la refondation politique, économique, sociale, culturelle et internationale, parce 

que nous sommes dans un temps aussi grave que 1944 et 1958. Si nous ratons cette 

occasion de 2012, alors c'est peut-être un long tunnel pour de longues décennies qui nous 

attend", a-t-il dramatisé. 

L'ex-Premier ministre a commencé à dérouler son programme pour "une France citoyenne, 

juste, indépendante" par le volet des propositions institutionnelles (procureur général de la 

Nation), qu'il suggère de soumettre à référendum après l'élection présidentielle. 

Il est revenu sur son "revenu citoyen" de 850 euros mensuels, "revenu à part entière en 

contrepartie d'une activité d'utilité publique". "Plus personne dans notre pays en dessous du 

seuil de pauvreté, c'est une révolution", a-t-il insisté. 

"En Afghanistan, trop de nos soldats meurent pour rien", a-t-il ajouté sur le volet 

international. 

"Je me suis prononcé pour un mariage ouvert à tous", y compris "aux couples du même 

sexe", a-t-il dit, revenant sur un débat sociétal qui a agité l'Assemblée nationale la semaine 

dernière avec le rejet par l'UMP d'un texte socialiste proposant l'ouverture du mariage aux 

homosexuels. 

Reprise Le point.fr, Nouvel Obs.fr, le figaro.fr, le Parisien, etc. 
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 Dominique de Villepin "sent bien" la campagne 

Dimanche 19 juin 2011 – 15 :30 

PARIS (Reuters) - Dominique de Villepin a affirmé dimanche "bien sentir" la 
campagne pour l'élection présidentielle, reprenant ainsi les mots de Nicolas 

Sarkozy, mais il n'a rien dit de ses intentions pour 2012. 

L'ancien Premier ministre, dont les discours ne manquent pas d'être incisifs 

contre le président sortant, marquait à Paris, à la Maison de l'Amérique latine, 
le premier anniversaire de la fondation de son mouvement "République 

solidaire", devant quelque 500 sympathisants. 

"Cette campagne, moi aussi je la sens bien parce qu'elle ne part pas d'en 

haut. Elle vient des profondeurs de notre pays, des profondeurs de notre 

Histoire", a-t-il lancé. "Le sursaut français, c'est pour maintenant". 

En avril dernier, recevant des députés UMP à l'Elysée, Nicolas Sarkozy avait 

assuré : "Moi, la situation, je la sens bien". Une phrase renvoyant à la 
campagne de 2007, lorsqu'en février il avait glissé : "Cette élection, je 

commence à pas trop mal la sentir". 

Dominique de Villepin, dont l'inimitié avec le chef de l'Etat est notoire, a 

appelé à "l'esprit de résistance". 

"Nous avons besoin de résistance, de cet esprit qui a animé la France quand 

l'Etat français n'était plus au rendez-vous. Cet esprit de résistance, c'est le 
refus de la politique d'aujourd'hui", a-t-il souligné, sans se prononcer sur une 

éventuelle candidature. 

"Nous voulons la refondation politique, économique, sociale, culturelle et 

internationale, parce que nous sommes dans un temps aussi grave que 1944 
et 1958. Si nous ratons cette occasion de 2012, alors c'est peut-être un long 

tunnel pour de longues décennies qui nous attend", a-t-il poursuivi. 

Le président de "République solidaire" revendique aujourd'hui 30.000 à 
35.000 adhérents. 

Sophie Louet 

 

 

 

http://fr.reuters.com/
http://fr.reuters.com/
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Election présidentielle 2012 |  19 Juin 2011  

 Villepin aussi "la sent bien" 

Comme Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin "sent bien" la campagne 

présidentielle à venir. devant la Convention nationale de son parti, qui fêtait son 

premier anniversaire, l'ancien Premier ministre s'est voulu rassurant sur ses 

ambitions. Mais il ne s'est toujours pas prononcer sur sa candidature.  

 

Dominique de Villepin, lors de son meeting à la Villepin à Maison de l'Amérique latine à Paris. 

(Maxppp) 

Cette campagne, moi aussi, je la sens bien". Face aux adhérents de son parti République 

solidaire, Dominique de Villepin a paraphrasé dimanche Nicolas Sarkozy. Et s'il est 

optimiste, c'est parce que cette campagne "ne part pas d'en haut", a attaqué l'ex-Premier 

ministre devant quelque 5 à 600 personnes réunis dans les jardins de la Maison de 

l'Amérique latine à Paris pour le premier anniversaire de sa formation.  

"Nous avons besoin de résistance, de cet esprit qui a animé la France quand l'Etat français 

n'était plus au rendez-vous. Cet esprit de résistance, c'est le refus de la politique 

d'aujourd'hui", a ajouté Villepin, qui estime que "le sursaut français, c'est pour maintenant". 

"Nous voulons la refondation politique, économique, sociale, culturelle et internationale, 

parce que nous sommes dans un temps aussi grave que 1944 et 1958. Si nous ratons cette 

http://www.lejdd.fr/Election-presidentielle-2012
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occasion de 2012, alors c'est peut-être un long tunnel pour de longues décennies qui nous 

attend", a-t-il lancé.  

 Pas de candidature, mais un programme 

Le ton se veut dramatique et rassurant sur sa détermination. Entouré de ses désormais rares 

soutiens (les députés UMP Jean-Pierre Grand et Marc Bernier et les ex-ministres Brigitte 

Girardin et Azouz Begag), il a voulu faire oublier les mauvaises impressions sur sa 

campagne : Borloo lui fait de l'ombre, Chirac lui préfère François Hollande et son score 

dans les intentions de vote s'effondre (3% environ). Ainsi, toujours empêtré dans le second 

procès Clearstream, Villepin n'a pas voulu se prononcer sur sa candidature.  

S'il n'est pas encore candidat, il a un programme, rappelle-t-il. Pour "une France citoyenne, 

juste, indépendante", il souhaite notamment mettre en place un procureur général de la 

Nation, qu'il suggère de soumettre à référendum après l'élection présidentielle. Il a évoqué 

à nouveau son "revenu citoyen" de 850 euros mensuels : "Plus personne dans notre pays en 

dessous du seuil de pauvreté, c'est une révolution", a-t-il ainsi insisté.  

"Je me suis prononcé pour un mariage ouvert à tous", y compris "aux couples du même 

sexe", a-t-il dit, revenant sur un débat sociétal qui a agité l'Assemblée nationale la semaine 

dernière avec le rejet par l'UMP d'un texte socialiste proposant l'ouverture du mariage aux 

homosexuels. Villepin patine encore, mais veut faire croire qu'il peut toujours avancer.  
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 Présidentielles 2012 
308 jours restants 

 Villepin ira-t-il jusqu'au bout? 

Par Benjamin Sportouch, publié le                                                                    19/06/2011 à 16:00 

 Dominique de Villepin réunissait dimanche à la Maison de l'Amérique latine à Paris 

les cadres de République Solidaire, le mouvement qu'il a crée il y a tout juste un an. 

L'ancien Premier ministre entretient toujours l'idée qu'il se présentera en 2012 

même s'il n'a toujours pas officiellement annoncé sa candidature. Et pour cause : 

aujourd'hui très isolé et en concurrence sur le créneau du centre avec Borloo et 

Bayrou, rien ne dit qu'il ne s'arrêtera pas en cours de route.  

19 juin 2010, Dominique de Villepin portait sur les fonts baptismaux son mouvement 

République solidaire à la Halle Freyssinet dans le XIII
e
 arrondissement à Paris devant 

plusieurs milliers de personnes. 19 juin 2011: changement de décor pour ce premier 

anniversaire: les Jardins, plus confidentiels, de la Maison de l'Amérique latine dans le chic 

VII
e
 arrondissement et surtout une affluence bien moindre. Pas plus d'un millier de 

personnes.   

A la tribune, pour chauffer les esprits, il n'y avait plus grand monde non plus: le député 

Jean-Pierre Grand et la fidèle d'entre les fidèles Brigitte Girardin. En un an, l'ancien chef 

du gouvernement a perdu bon nombre de ses soutiens. "Il s'en fout. C'est l'homme sans 

parti, sans étiquette. Il veut ressembler à de Gaulle", décrypte-t-on dans son entourage. 

Mais une campagne présidentielle peut-t-elle se mener sans élus dans son sillage? Villepin 

veut le croire. "Moi aussi cette campagne, je la sens bien", a-t-il lancé ce dimanche- 

reprenant à son compte des mots récemment prononcés par Nicolas Sarkozy- dans cette 

Maison qui célèbre "des conquistadors, des libérateurs, des créateurs". Rien de moins. 

Villepin donne l'impression de vouloir en découdre face à ceux qui lui ont fait les pires 

"vilénies": "Si on avait pu rouvrir Cayenne pour moi, je crois qu'ils l'auraient fait", a-t-il 

dénoncé. Autre allusion à peine voilée à Nicolas Sarkozy, son rival de toujours, qui lui 

avait promis 'les crocs de boucher'. Il a aussi modérément apprécié le soutien de Jacques 

Chirac à François Hollande mais surtout les mots flatteurs, lors de la même sortie 

corrézienne, de l'ancien président pour son éternel protégé Alain Juppé.   

Qu'importe. Villepin avance ses pions. L'ancien ministre de rappeler, dans un discours sans 

http://www.lexpress.fr/elections-presidentielles-2012/
http://communaute.lexpress.fr/journaliste/benjamin-sportouch
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notes d'une demi-heure aux envolées lyriques dont il a le secret, les grands axes de son 

projet "pour la France", notamment le revenu citoyen de 850 euros. Avec des accents de 

gauche très marqués lorsqu'il conspue "l'argent-roi", "le marché-roi" qui donne tout aux 

"banques" ou bien encore lorsqu'il se prononce en faveur du mariage homosexuel.   

"Esprit de résistance" 

François Hollande lui a d'ailleurs tendu une perche vendredi pour qu'il rejoigne -s'il se 

présente- le parti socialiste dans l'entre deux-tours de la présidentielle. De son côté Jean-

Louis Borloo ne désespère pas non plus que Dominique de Villepin fasse tandem avec lui. 

Ce dernier s'est amusé dimanche de ces "mains tendues du centre, de la droite, de la 

gauche" qui sont autant, selon lui, "d'hommages" au bien fondé de son action. Reste à 

savoir s'il restera animé par cet "esprit de résistance" dans les mois à venir et s'il sautera le 

pas. Mi avril, dans un train, de retour d'un déplacement à Lille, il confiait "parler" 

régulièrement avec Jean-Louis Borloo. "Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je 

suis dans la logique d'un projet. On verra ce qu'il découle de ça", disait-il ne fermant pas la 

porte à une alliance avec l'ancien ministre de l'Ecologie.   

Alors, ira, ira pas? Encore faut-il que Dominique de Villepin arrive à décrocher les 500 

signatures requises pour une candidature. Ce n'est pas gagné. Nicolas Sarkozy, qui refuse 

toujours une autre candidature dans son camp, veille au grain.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 
 

 

 Présidentielle 2012 
 

Mis à jour le 19 juin 2011 à 16h38  

 Quand de Villepin parodie Sarkozy 

Dominique de Villepin a affirmé dimanche « bien sentir » la campagne pour 

l'élection présidentielle, reprenant ainsi les mots de Nicolas Sarkozy. 

 
Dominique de Villepin a repris à son compte les mots de Nicolas Sarkozy en affirmant dimanche « 

bien sentir » la campagne pour l'élection présidentielle, sans rien laisser augurer de ses intentions 

pour 2012. L'ancien Premier ministre, qui ne manque jamais l'occasion de critiquer le président de 

la République, marquait à la Maison de l'Amérique latine, à Paris, le premier anniversaire de la 

fondation de son mouvement "République solidaire", devant quelque 500 sympathisants. 

 

 « Cette campagne, moi aussi je la sens bien  » 

« Cette campagne, moi aussi je la sens bien parce qu'elle ne part pas d'en haut » s'est félicité 

l'ancien lieutenant de Jacques Chirac avant de souhaiter vivement que « le sursaut français, c'est 

pour maintenant ». « Nous avons besoin de résistance, de cet esprit qui a animé la France quand 

l'Etat français n'était plus au rendez-vous. Cet esprit de résistance, c'est le refus de la politique 

d'aujourd'hui » a encore ironisé le président de "République solidaire" dans les jardins de la 

Maison de l'Amérique latine. 

Entouré des députés UMP Jean-Pierre Grand et Marc Bernier et des ex-ministres Brigitte Girardin 

et Azouz Begag, l'ancien ministre des Affaires étrangères a expliqué son programme sous le slogan 

d'« une France citoyenne, juste, indépendante ». Parmi les mesures phares, il a insisté sur son « 

revenu citoyen » de 850 euros mensuels, « revenu à part entière en contrepartie d'une activité 

d'utilité publique ». « Plus personne dans notre pays en dessous du seuil de pauvreté, c'est une 

révolution », a-t-il insisté. 

 Une inimitié cultivée 

En avril dernier, à l'Elysée, Nicolas Sarkozy avait assuré : « Moi, la situation, je la sens bien ». 

Une phrase qui faisait écho à la campagne de 2007, quand il avait alors déclaré, à l'époque : « 

Cette élection, je commence à pas trop mal la sentir ». Dominique de Villepin revendique 

aujourd'hui 30.000 à 35.000 adhérents pour son parti politique, mais n'est pas certain de décrocher 

les 500 signatures requises pour une candidature à la Présidentielle 2012. La guerre larvée entre le 

http://www.francesoir.fr/actualite/politique/presidentielle-2012-12511.html
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chef de l'état et l'ancien locataire de Matignon n'est en tout cas pas près de connaître un break, 

alors que l'affaire Clearstream s'agite toujours en toile de fond des relations exécrables entre les 

deux hommes. 

Autoritaire et incisif, le prédécesseur de François Fillon a conclu son discours dans un mélange 

d'audace et de menace : « Si nous ratons cette occasion de 2012, alors c'est peut-être un long 

tunnel pour de longues décennies qui nous attend ». 

 Par Alexandre Couppey 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.francesoir.fr/users/alexandre-couppey
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 Comme Sarkozy, Villepin "sent bien" 2012 

Par Alcyone Wemaere avec agences 

Publié le 19 juin 2011 à 15h50  

 

Toujours non déclaré, l'ancien Premier ministre a repris l'expression du 

candidat Sarkozy. 

Deux adversaires, une rhétorique ? Dominique de Villepin a assuré dimanche "bien sentir" 

la campagne pour l'élection présidentielle de 2012. Du déjà entendu... mais dans la bouche 

de Nicolas Sarkozy : "moi, la situation, je la sens bien", avait lâché le président, en avril 

dernier, devant des députés UMP à l'Elysée.  

L'expression renvoie surtout à la campagne de 2007 : en février de cette année-là, le 

candidat Sarkozy avait ainsi glissé : "cette élection, je commence à pas trop mal la sentir".  

Ennemi politique notoire du président de la République, Dominique de Villepin a, lui-

même, relevé l'emprunt : "cette campagne, moi aussi je la sens bien parce qu'elle ne 

part pas d'en haut", a-t-il ainsi lancé, sans toutefois en dire plus sur ses intentions pour 

2012.  

 "Ne pas rater l'occasion de 2012" 

L'ancien Premier ministre qui fêtait, à Paris, le premier anniversaire de la fondation de son 

mouvement "République solidaire", a également appelé à "la résistance". "Nous avons 

besoin de résistance, de cet esprit qui a animé la France quand l'Etat français n'était 

plus au rendez-vous. Cet esprit de résistance, c'est le refus de la politique d'aujourd'hui", 

a-t-il souligné devant quelque 500 sympathisants.  

"Si nous ratons cette occasion de 2012, alors c'est peut-être un long tunnel pour de 

longues décennies qui nous attend", a-t-il poursuivi.  
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 2012 : Villepin isolé, mais Villepin habité 

Le Point.fr - Publié le 19/06/2011 à 19:13  

 Un an après le lancement de République solidaire, l'ex-

Premier ministre, très isolé, fait mine d'y croire encore. 

 
Villepin a réuni les adhérents de République solidaire pour fêter le premier anniversaire du mouvement. 

 © Fred Dufour / AFP 

"Applaudissez, ça réchauffe... !" Il est bientôt 12 h 15, dimanche, dans le somptueux jardin de la 

maison de l'Amérique latine à Paris, non loin de l'Assemblée nationale. Le vent qui s'engouffre 

dans les micros ne facilite pas la tâche de Jean-Manuel, l'animateur de la convention nationale de 

République solidaire (RS), qui, depuis une heure et demie, peine à briser la glace. En attendant 

l'arrivée de Dominique de Villepin, l'ambiance est grave et solennelle. Et le ciel, menaçant. Pire : 

de petites gouttes de pluie commencent à tomber. Les adhérents du mouvement venus voir et 

entendre l'ancien Premier ministre - environ 300 - font mine de ne pas le remarquer... 

Une dizaine d'entre eux forment une haie d'honneur au fond du parc pour accueillir la star du jour, 

tandis que l'organisation tente de diffuser un clip de campagne sur le revenu citoyen, la mesure-

phare du programme du parti. Bug technique : aucune image n'apparaît sur les cinq ou six écrans 

installés devant la scène. Les haut-parleurs retransmettent malgré tout la voix de Dominique de 

Villepin, accompagnée d'une bande sonore tambourinant : "En France, il règne un sentiment de 

solitude et de perte du lien social. Il est urgent de redonner à chaque citoyen son droit à la 

dignité...", prévient-il.  

Villepin paraît loin des préoccupations politiciennes  

Soudain, Dominique de Villepin fait son entrée en musique. Une nuée de caméras se presse autour 
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de lui. Le jardin semble soudainement se remplir... Pas suffisamment pour faire oublier que les 6 

000 personnes présentes à la halle Freyssinet lors du lancement du mouvement en juin dernier 

restent un lointain souvenir. Dans les premiers rangs, les soutiens officiels se comptent d'ailleurs 

sur les doigts d'une main : Marc Bernier, député de la Mayenne, Azouz Begag, et le fidèle Jean-

Pierre Grand, député de l'Hérault, qui assume la maigreur des troupes villepinistes : "Les députés 

n'agissent en général que par intérêt, leur soutien n'est pas nécessaire dans le cadre d'une campagne 

présidentielle", expliquera-t-il un peu plus tard à des journalistes.  

Sur scène, le regard fixé sur l'horizon et paré d'un sempiternel sourire, Villepin paraît loin de ces 

préoccupations politiciennes. Trop loin, d'ailleurs, pour certains conseillers, qui confient en 

coulisses leur inquiétude de voir le président de RS s'isoler de plus en plus. À ses côtés, Brigitte 

Girardin, secrétaire générale du mouvement, rend hommage à ses soutiens : "Votre présence est le 

témoignage de votre fidélité. Vous avez raison de ne pas douter", répète-t-elle plusieurs fois à 

l'adresse du public. À son tour, l'ancien Premier ministre entame, sans notes, un discours vibrant, 

tel un missionnaire prêt à tous les sacrifices. "La politique, c'est un hachoir !" martèle-t-il, se disant 

prêt à encaisser tous les coups. "On m'aurait envoyé à Cayenne si on avait pu !" Et de reconnaître, 

non sans une certaine autodérision, que cela n'aurait pas été pour lui déplaire...  

Électorat déboussolé 

Son service de communication a beau assurer qu'il est en train de "casser son image lointaine, 

distante", qui ne serait qu'une "construction médiatique", Villepin, toujours aussi lyrique - 

grandiloquent, diront certains -, n'a pas peur d'invoquer les grands esprits français. Déplorant à 

plusieurs reprises un pays et des citoyens "malmenés", des politiques "exsangues", il semble 

sonner la charge : "Nous sommes dans un temps aussi grave qu'en 44 et en 58. Le sursaut français, 

c'est maintenant ! Nous avons besoin de cet esprit de résistance qui a animé la France quand l'État 

français n'était plus au rendez-vous !" s'exclame-t-il.  

Se plaît-il dans son splendide isolement ou sait-il qu'il n'ira pas à la présidentielle ? En moquant, 

dans son discours, les "mains tendues" vers lui depuis quelques semaines - Borloo et Hollande, 

notamment -, l'ancien Premier ministre a semblé feindre de croire que la menace de sa candidature 

effraie encore. Depuis la présentation de son programme le 14 avril dernier, les sondages stagnent 

pourtant à 3 %-3,5 % d'intentions de vote. Impensable pour un homme qui a une si haute idée de 

son avenir politique. Reste que ses récentes sorties - sur le mariage homosexuel, auquel il s'est 

déclaré favorable, et la dépénalisation du cannabis - ressemblent à s'y méprendre à des opérations 

de communication. "Il fait tout pour se démarquer des autres candidats", admet un conseiller. Et 

ce, quitte à s'éloigner de son électorat naturel : "Se vouloir au-dessus des partis, c'est bien, mais il 

faut arrêter : son électorat est du centre et du centre droit", nous confie-t-on... Une analyse sans 

doute plus pragmatique que villepiniste. 
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 Des milliers "d'indignés" manifestent en Espagne 
LEMONDE.FR | 19.06.11 | 15h32 

 

Contre la crise et le chômage, des milliers d'Espagnols de tous âges et de tous horizons ont envahi 

dimanche 19 juin les rues de Madrid. "Contre le chômage. Organise-toi et lutte. Marchons 

ensemble contre le chômage et le capital", proclamait une grande pancarte ouvrant la marche de la 

"colonne sud-ouest", partie le matin de Leganes, à une quinzaine de kilomètres au sud de Madrid. 

Six colonnes ont ainsi quitté les quartiers de la périphérie de Madrid, pour converger vers 14 

heures près du Parlement, dans le centre de la capitale. A la mi-journée, selon les chiffres de la 

police, 35 000 à 45 000 manifestants défilaient dans les rues de la capitale, où aucun incident 

sérieux n'était signalé, a rapporté la radio nationale. Les cibles : le pacte de stabilité de la zone euro 

et ses impératifs de rigueur budgétaire, les hommes politiques accusés de corruption et de ne pas 

entendre la voix des citoyens, le chômage qui frappe 21,29 % de la population active en Espagne, 

presque la moitié des moins de 25 ans. 

"Les banques et les gouvernements qui ont provoqué cette situation doivent savoir que nous ne 

sommes pas d'accord avec les mesures et les coupes budgétaires, que nous avons l'intention de 

nous faire entendre, et que nous le ferons", assurait la plate-forme appelant à manifester dans toute 

l'Espagne. Dans le cortège d'au moins 3 000 personnes qui descendait la grande avenue de la 

Castellana, traversant Madrid du nord au sud, des manifestants de tous âges, familles avec 

poussettes, jeunes, chômeurs ou retraités, venaient témoigner d'une même lassitude face à la crise 

qui étrangle la société espagnole. 

D'AUTRES MANIFESTATIONS À BARCELONE ET VALENCE 

Et de l'espoir que cette vague de contestation qui a surpris le pays il y a un mois sera enfin 

entendue de la classe politique. "Ils appellent cela démocratie, mais ce ne l'est pas", "cette crise 

nous ne la paierons pas", hurlait la foule en défilant dans le calme, encadrée par une discrète 

présence policière. "Nous n'en pouvons plus. Tous les politiciens se renvoient la balle, mais ils ne 

font rien", remarquait une chômeuse de 36 ans, Yolanda Garcia, qui survit comme des millions 

d'Espagnols grâce à quelques petits boulots au noir. "Je pense que ce mouvement peut changer les 

choses s'il continue de cette façon, et s'il a le soutien des gens d'en bas", assurait-elle. 

Le mouvement des "indignés", né spontanément le 15 mai d'une manifestation de citoyens, relayé 

par les réseaux sociaux, s'est très vite répandu à toute l'Espagne. Dimanche dernier, les 

manifestants avaient démantelé leur campement de la Puerta del Sol à Madrid, symbole de cette 

vague de contestation. D'autres manifestations étaient convoquées dimanche notamment à 

Barcelone et Valence, où les "indignés" ont manifesté ces derniers jours contre l'austérité 

budgétaire et la "corruption" des hommes politiques. 

http://www.lemonde.fr/sujet/82b5/yolanda-garcia.html
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 450 "indignés" dans les rues de Paris 

Près de 450 "indignés" ont marché dimanche à Paris de Jussieu à l'Hôtel-de-ville pour 

demander "une réelle démocratie" et "la liberté d'opinion". Composé en majorité 

d'étudiants mais aussi d'ouvriers et de quelques retraités, d'origines française, espagnole ou 

encore portugaise, le cortège a défilé derrière deux banderoles portant les mentions 

"Indignez-vous" et "Rejoignez-nous". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


