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Lephotogénique président de
la Catalogne ne voulait pas
voir de flashs, jeudi 7 avril,

lorsqu’ilestallédiscrètementparti-
ciperauréférendumpopulaire sur
l’indépendancedelarégionorgani-
séàBarcelone.C’està«titreperson-
nel» qu’ArturMas, le premier diri-
geantouvertementindépendantis-
tedelaCatalogne,adéposésonbul-
letindansl’undes347collègesélec-
toraux que 3000 volontaires flan-
quésde50observateursinternatio-
naux ont surveillé jusqu’à diman-
che soir, 10avril.

Baptisée Barcelona Decideix,
(«Barcelonedécide»), cetteconsul-
tation sans aucune conséquence
légalemetunpoint final àunanet
demi de votes qui ont rassemblé
plus de 850000 «électeurs» dans
toute laCatalogne.

Près de 1,5million de Barcelo-
nais étaient invités, dimanche, à
répondreà la question:«Etes-vous
favorableà ceque laCatalogne soit
un Etat souverain, social et démo-
cratique, intégrédans l’Unioneuro-
péenne ? » Avec 45% des votes
dépouillés lundimatin, leoui l’em-
portait largement : 91,5% des suf-
frages. Laparticipation s’est élevée
à 21,4% des électeurs inscrits sur
leslistesélectoraleset18%deshabi-
tantsde la ville deplusde 16ans.

Un « succès» confirmant « le
mouvement tectonique qui se pro-
duit au cœur de la société catalane

en faveur d’une plus grande souve-
raineté», a déclaré dimanche soir
Oriol Pujol, le président du groupe
parlementaire de Convergencia i
Unio (CiU), la coalition de nationa-
listes catalans conservateurs au
pouvoir depuis un peu plus de
cent jours. CiU portera désormais
«en étendard le droit à l’autodéter-
mination», a-t-il ajouté.

Après avoir observé, au départ
avec inquiétude, cette initiative
spontanée, les nationalistes cata-
lans l’ont progressivement ralliée
durant l’année 2010. Jusqu’à l’apo-

théose constituée par la participa-
tionauvoted’ArturMasetde Jordi
Pujol, président de la Catalogne
pendant vingt-trois ans et diri-
geant de Convergencia, qui lui a
conféréunenouvelle légitimité.

«Leur vote est en phase avec le
viragedelasociétécatalane», souli-
gne Ferran Requejo, professeur de
sciences politiques à l’université
Pompeu Fabra de Barcelone, qui
estime que la sensibilité indépen-
dantiste rassemble entre 20% et
30%des7,5millionsd’habitantsde
la région, après une «radicalisa-

tion» liée au rejet, en 2010, par le
Tribunal constitutionnel de plu-
sieursélémentsdunouveaustatut
d’autonomie de la Catalogne, dont
le conceptdenation catalane.

Laparticipationdesplusgrands
nomsdeCiUàunréférendumsans
fondement légal leur a toutefois
valud’abondantes critiques.

Leporte-paroledupartisocialis-
tecatalan,Miquel Iceta, aparléain-
si d’«imposture extravagante». Le
quotidien catalan El Periodico
dénonçait en «une», vendredi
8avril, que ces responsables politi-
ques «disposent (mais n’utilisent
pas) des mécanismes démocrati-
ques pour promouvoir, réellement,
l’autodétermination de la Catalo-
gne»,etElPaisamoquél’«indépen-
dantismedudimanche».

Les critiques sont d’autant plus
acerbesque lesdéputésdeConver-
genciaontpermis ledébat, les 13 et
14 avril, au Parlement catalan
d’uneproposition de loi sur l’indé-
pendance tout en laissant enten-
dre qu’ils s’abstiendront lors du
vote, la condamnant de fait à
l’échec.

«Convergenciaatoujourseucet-
teambiguïté:ondisaitdéjàdeJordi
Pujol qu’il était homme d’Etat le
jour et nationaliste la nuit, souli-
gne le politologue Josep Ramo-
neda. Cela dérange une partie de
son électorat, mais pas assez pour
qu’elle décidede rompre.»

Cet équilibrisme provoque en
tout cas des tensions avec son par-
tenaire de coalition au pouvoir,

Unio.Partisand’unmodèle fédéral
pour l’Espagne, son chef de file,
JosepAntoniDuran i Lleida, a invi-
télasemainedernièrelesresponsa-
bles politiques catalans à agir plu-
tôt «avec le cerveau qu’avec le
cœur» au sujet de l’indépendance,
une option qui, assure-t-il, serait
rejetée par l’Europe si elle n’était
pas choisie en «accordavec le reste
de l’Espagne».

Avant le résultat de dimanche,
ArturMasavaitassuréqu’iln’envi-
sageait pas de promouvoir l’indé-
pendance pendant ce premier
mandat. «Son combat sera surtout
celui d’un nouveau pacte fiscal»,
explique Ferran Requejo. L’exécu-
tif catalan compte négocier une
nouvelle autonomie financière
avec le vainqueur des prochaines
électionsgénéralesen2012etcher-
cheenoutreàaccroîtresesexporta-
tions à l’étranger. «L’Espagne est
devenue trop petite pour nous sur
le plan économique», a lancéArtur
Mas la semainedernière.

Surtout, la région devra réduire
rapidement le déficit de 7,8mil-
liards d’euros, selon ses estima-
tions, laissé par ses prédécesseurs,
une coalition tripartitemenée par
les socialistes depuis 2006. Le
débat autour de l’indépendance
peutdonc«viseràmasquer lespro-
blèmes de fonds, assure Josep
Ramoneda. Car le problème le plus
important de Convergencia réside
dans les profondes coupes budgé-
taires qu’il doit opérer pour redres-
ser le budget.» – (Interim)p
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Lequotidien
«ElPais»amoqué
l’«indépendantisme
dudimanche»de
certainsresponsables
politiquescatalans

Lesnationalistescatalansentretiennent
laperspectivedel’indépendance
ArturMas, lepremierprésidentouvertement indépendantistede laCatalogne,aparticipéàun
référendumsymboliqueavant ladiscussionformelled’unepropositionde loiconsacréeausujet L es Islandais se sont pronon-

cés par référendumpour la
deuxième fois, samedi

9avril, sur un quatrièmeprojet
d’accord avec Londres et LaHaye.
Acceptaient-ils d’indemniser, à
hauteur de 3,9millions d’euros,
les quelque 340000épargnants
britanniques et néerlandais de la
banque en ligne Icesave qui fit
faillite en 2008?Apresque 60%,
ils ont répondunon.

Les banques islandaises qui
ont fait faillite en 2008n’étaient
pas lesmodestes établissements
financiersd’une île de
318000habitants. Elles jouaient
dans la cour des grands et avaient
emprunté l’équivalent deonze
fois le PIB dupays. La banque en
ligne Icesave était une arnaque.
Ellenepouvait verser les 7%d’in-
térêt promis avec garantie de
l’Etat islandais qu’en trouvant de
nouveaux souscripteurs. La com-
bineavait pour but de renflouer
lamaisonmère, Landsbanki, qui
faisait déjà eaude toutes parts.

Les Islandais étaient, diman-
che, fiers et inquiets. Fiers d’avoir
eu le culot de voter nonalors que
70%des députés de l’Althing (le
Parlement) s’étaient prononcés
pour le oui. Tous les grands par-
tis, et jusqu’à l’ancienneprésiden-
teVigdis Finnbogadottir, recom-
mandaientd’approuver l’accord.
Seule voix étrangère s’invitant
dans le débat, Eva Joly, ancienne
conseillèredu gouvernement,
avait exhorté àdire non.

Les Islandaisavaientdéjàvoté
nonà93%, en2010, lorsd’unréfé-
rendumsuruneautremouturede
l’accord. Ils ont récidivé.Pourdon-
nerunavertissementaugouverne-

ment, approuverdes injonctions
populistesdu type«L’Angleterre
payera!», reconstruireune identi-
té communeet le sentimentd’une
cohésionque la crise amiseàmal.

Le gouvernement, qui avait
promis le chaos en cas devictoire
dunon,minimisait, dimanche,
les conséquencesdu scrutin.Mais
le FMI continuera-t-il à assurer les
finsdemoisde l’Etat islandais
commeside rienn’était? Lespar-
tenaires sociauxaccepteront-ils
de renouveler les accords sala-
riauxalors que l’avenir demeure
incertain? Et oùenest la deman-
ded’adhésion à l’Unioneuropéen-
ne? Le fait que les zones rurales
lesplusopposées à l’adhésionont
voté leplusmassivementnon
constitue aussi unavertissement.

Les partis politiques sont les
grands perdants du scrutin.
L’électorat leur a échappé. Le
gagnant est le populismeque le
présidentOlafur Ragnar Grims-
sonutilise àmerveille. Diman-
che, le chef de l’Etat affirmait que
Britanniques etNéerlandais,
embourbés dans la crise financiè-
re européenne, ne sauraient s’at-
taquer aux Islandais.

«Ladroite nousamis dans la
mélasse, la gauchen’arrive pas à
nous en sortir, nous nepayerons
pas les dettes quenousn’avons
pas contractées nous-mêmes.»Tel
est le discours de la rue. L’Anglais
y est un ennemi lointain, presque
abstrait; le refus depayerunedet-
te, un cautère sur une jambede
bois.Qu’importe, l’affaire, pour
un temps, aide lapopulationà
oublier sesmalheurs.p

Gérard Lemarquis
(Reykjavik, correspondance)
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