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« Il existe une loi politique et peut-être naturelle qui exige  

que deux voisins forts et proches, quelle que soit leur mutuelle amitié au début, 
 finissent toujours par en venir à un désir d’extermination réciproque. » 

Dostoievski 
 

 
 
Le malaise qui s’est installé chez les militants et sympathisants de Podemos n’a d’égal que 
l’enthousiasme qui a présidé à sa naissance, il n’y a guère plus de trois ans. Cet 
enthousiasme se justifiait bien : émergeait alors un parti qui prétendait reprendre 
l’étendard du 15-M1, expression citadine du grand mal-être social ambiant, et qui, 
constitué de gens jeunes, intelligents et bien préparés, se proposait de promouvoir un 
changement dans la politique. Des professeurs ayant l’expérience politique des luttes de 
gauche pointaient sans ambages où se situaient les réels problèmes de l’Espagne. 
 En un langage accessible, précis et avec une certaine faconde, ils ont captivé un 
grand nombre de personnes qui ne se sentaient pas représentées par le bipartisme 
traditionnel et vivaient depuis longtemps Izquierda Unida2 comme un parti testimonial 
sans réelle capacité de gouverner. En outre, la force de son désir de transformation a fait 
vibrer des secteurs ayant perdu tout espoir d’un gouvernement qui s’engagerait vraiment 
auprès des couches les plus défavorisées et ne succomberait pas à une dérive sociale 
libérale, comme le faisait le PSOE depuis de longues années. 
 L’introduction du mot « caste » marquait un antagonisme et englobait tout ce qui 
était à attaquer et à changer, en même temps que, sur le mode laclausien3, il devenait le 
signifiant hégémonique de la lutte des premiers mois de Podemos. La bonne nouvelle 
s’est répandue de manière fulgurante grâce à la présence de ses fondateurs dans les 
médias et au bouche-à-oreille populaire. Un flot d’allégresse soudaine a inondé le pays 
de bout en bout. Les surprenants succès aux élections européennes, puis municipales et 
régionales, enflamma l’enthousiasme et la marée atteignit des niveaux inattendus 
rendant presque possible de doubler le PSOE sur le long chemin électoral de l ’année 
dernière, où Podemos et ses alliés obtinrent 70 députés, ce qui le plaçait à très peu de 



votes près en seconde position. Aujourd’hui, sept mois plus tard, – les sondages le 
démontrent clairement – Podemos est la seconde force politique en intention de votes 
derrière le Parti Populaire ! 
 Tout ce capital obtenu en moins de trois ans, qui émerveilla le monde par ce qu’il 
témoignait de lucidité politique et de désir décidé, est entré dans une dérive qui le 
menace de disparition. Une inconcevable lutte fratricide a éclaté – dont les signes avant-
coureurs furent la démission de camarades du Consejo Ciudadano Autonómico4 de 
Madrid – et on se demande pourquoi. Pour le pouvoir ? À cause de différents sur le projet 
politique ? À cause des nominations aux postes les plus éminents ? À cause de la présence 
de « camarillas », comme le dénoncent certains qui prennent leurs distances ? À cause 
de la formation d’un parti dans le parti qui veut tout contrôler ? Parce que certains ont 
abandonné la ligne initiale plus populiste et se sont gauchisés, donnant la priorité à la 
lutte dans les rues tandis que d’autres veulent un parti plus social-démocrate et 
parlementaire qui obtiendrait déjà des changements pour les gens ? Parce que, si nous 
continuons ainsi, nous ne délogerons pas Rajoy de la Moncloa5 aux prochaines élections ? 
Parce que les uns craignent la refondation du Parti Communiste et les autres que se 
constitue un PSOE 2.0 ? Parce que les uns s’habillent maintenant avec plus d’élégance et 
que les autres gardent le même look ? 
 Supposons un instant que cela et tout le reste, que nous ignorons, soit vrai. Et 
alors ? Ne s’agit-il pas des luttes et des débats habituels dans toute formation politique 
où se côtoient différentes positions et sensibilités ? Rien de tout cela ne justifie donc 
l’éventuelle destruction de Podemos et de son projet de changement. Rien n’explique le 
besoin de déclarer une guerre d’extermination non pas des camarades, mais du projet 
lui-même. On sait que les documents qui vont être votés n’ont été ni débattus ni 
confrontés ; pourquoi alors ne s’est-on pas donné le temps suffisant d’un débat interne 
sur les différents projets, que l’on aurait communiqué aux militants, proches et 
sympathisants inclus ? Comment les membres de Podemos vont-ils décider pour qui 
voter ? 
 Dans ce type de situation, ce qu’il ne faut pas perdre de vue, c’est l’objectif qui 
nous réunit et doit nous occuper. Cet objectif est le plus important mouvement 
susceptible de transformer la situation d’injustice sociale et de s’affronter au 
néolibéralisme des dernières décennies en Espagne. Et ils ne s’en occupent pas. 
 Et aucune des tendances qui vivent à Podemos ne s’en occupent car ils ont fait 
passer la jouissance de leurs petits narcissismes et petites haines personnels avant la 
responsabilité qu’ils ont entre les mains. Ils ont laissé se propager ce que Freud a appelé 
la pulsion de mort, ce qui revient ni plus ni moins à attenter à ce que l’on veut le plus : en 
l’occurrence le projet Podemos. 
 Là où l’on croit lutter pour sauver son idée du projet, on lutte en réalité pour sauver 
sa propre image, ce qui nécessairement implique détruire l’autre. C’est pour cela qu’il 
n’est pas possible d’écouter ce que l’autre a à dire. Alors, sans le savoir et sous couvert 
de défendre son projet, si tout est axé sur la défense de sa propre image, si ce que l’on 
défend est son moi, si l’on veut faire disparaître l’autre différent, c’est le projet qui sans 
aucun doute y perd. Mais, paradoxalement, si Podemos se volatilise ou se retrouve très 



affaibli, les gagnants seront aussi les perdants. Narcissisme et mort vont de pair, comme 
le démontre le mythe de Narcisse. 
 Si ce parti a apporté la bonne nouvelle qu’un pays autre et une autre façon de faire 
de la politique sont possibles, il devrait y inclure – comme une grande nouveauté en 
politique – un traitement différent de toutes ces questions. Pour cela, il faut que Podemos 
« rende conscient » que sous le masque pseudo politique de ces derniers temps, existe 
et opère – de façon non consciente pour les sujets – un flot libidinal/narcissique qui 
détermine fortement toutes les étapes de cette querelle. 
 De la façon dont on saura désormais traiter politiquement le problème dépendra 
l’avenir de Podemos. C’est pourquoi je trouve bonne, en première mesure, la proposition 
de Santiago Alba Rico6 à Vistalegre II7. Ne nous entretuons pas. Accomplissons l’acte 
inattendu d’instituer le respect de l’autre, en laissant au temps la possibilité de travailler 
les dérives narcissiques, ce qui rendrait possible de continuer à faire de Podemos un parti 
qui soutiendra l’espoir d’un pays plus lucide et meilleur. 
 

 
 

 
Paul Klee : Rencontre de deux hommes se croyant moins haut placés l'un que l'autre, 1903. 

  
 
 
 
 
1 15-M désigne le mouvement des « indignés » qui a débuté le 15 mai 2011. 
2 Front uni de la gauche. 
3 Ernesto Laclau, auteur argentin qualifié de post marxiste, est considéré comme l’un des principaux inspirateurs du 

mouvement Podemos. 
4 Organe de direction politique de Podemos dans la Communauté Autonome de Madrid. 
5 Le palais de la Moncloa à Madrid est la résidence du président du gouvernement. 
6 Santiago Alba Rico, philosophe, essayiste écrivain, enseignant à l’université de Madrid. 
7 Au palais de Vistalegre à Madrid, se sont déroulés le 11 février 2017 le IIe congrès de Podemos et l’élection du Secrétaire 

général du parti. 

 


