
Catalogne : les enjeux d'un 

scrutin régional décisif 
 
18 NOVEMBRE 2017 PAR LUDOVIC LAMANT 

 

Les partis catalans avaient jusqu’au 18 novembre pour présenter leurs 

listes en vue des régionales du 21 décembre. Du côté des indépendantistes, 

pas moins de 17 candidats font l’objet de poursuites judiciaires. Carles 

Puigdemont prévoit de faire campagne depuis Bruxelles. Mediapart passe 

en revue les candidats et stratégies des sept principales formations, entre 

indépendantistes, partisans de l’unité de l’Espagne et « équidistants ». 

 

En 2015, les régionales catalanes avaient tourné au plébiscite : pour ou contre 

l’indépendance. Le scrutin du 21 décembre s’annonce plus difficile à interpréter. 

Le paysage est beaucoup plus éclaté, après la crise politique de l’automne. 

L’enjeu de l’indépendance va bien sûr rester central, mais un front plus large 

pourrait par exemple se former autour du rejet de l’article 155, cet article utilisé 

par le gouvernement à Madrid pour mettre la Catalogne sous tutelle, et plus 

généralement des « politiques répressives »de Madrid, selon les mots des 

indépendantistes. Ce sera l'un des enjeux de la campagne. 

Quant aux partis favorables à « l’unité de l’Espagne », ils pourraient profiter 

d’une forte participation dans les urnes, dans le sillage des manifestations des 

dernières semaines. Alors que les formations avaient jusqu’à cette fin de 

semaine pour déposer leur liste, Mediapart passe en revue les stratégies et les 

candidats des sept principales formations qui se lancent dans la bataille, encore 

très incertaine, du 21 décembre. 

 Les indépendantistes, en ordre dispersé 

Alors que l’ERC (gauche) et le PDeCAT (droite) s’étaient présentés ensemble 

en 2015, les indépendantistes n’ont pas su, cette fois, s’entendre. Carles 

Puigdemont, le président destitué de la Catalogne, souhaitait une alliance, mais 

l’ERC, en tête dans les sondages, l’a refusée. Les deux partis ont toutefois suivi 

la même stratégie pour constituer leurs listes : présenter le plus grand nombre 

possible de dirigeants aujourd’hui en prison, ou « exilés » à Bruxelles. Sur les 23 

responsables à faire l'objet de poursuites judiciaires (anciens ministres 

régionaux, ex-président et vice-présidents du parlement régional), ils sont 17 à 

se représenter (voir le tableau ici). Sur le fond, les deux listes devraient faire 
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campagne pour la libération des « prisonniers politiques » et 

la « restauration » d'un gouvernement régional autonome. 

 

• Une femme aux avant-postes, pour la Gauche républicaine 

Le patron de la Gauche républicaine catalane (ERC), Oriol Junqueras, est en 

détention provisoire depuis le 2 novembre. Mais cela n'empêche pas le vice-

président de l'exécutif catalan, destitué, d'être la tête de liste du parti à 

Barcelone. Dans une lettre envoyée aux militants le 15 novembre, depuis sa 

prison madrilène, l’intéressé a toutefois passé le relais, et intronisé –

 officieusement – Marta Rovira : si l'ERC gagne les élections – et que Junqueras 

reste en prison –, c'est elle qui prendra la présidence de la Generalitat, l'exécutif 

catalan. « Il est temps qu'une femme soit aux avant-postes, dans ce pays », a-t-il 

écrit, en référence à Rovira. 

Cette ancienne avocate de 40 ans, née à Vic (un fief de l’indépendantisme 

catalan, où Mediapart s’est déjà rendu en reportage), va désormais concentrer 

une bonne partie de l'attention médiatique d'ici au 21 décembre. À Madrid, ses 

adversaires la présententcomme une « dame de fer » de l’indépendantisme. « Ce 

qu’elle veut, c’est l’indépendance de la Catalogne, et ne lui parlez pas d’autre 

chose », a dit d’elle Miquel Iceta, le candidat des socialistes catalans. Autre 

figure du camp indépendantiste, l'ex-présidente du parlement régional, Carme 

Forcadell, qui fait elle aussi l'objet de poursuites judiciaires pour rébellion à la 

constitution et sédition (mais bénéficie, elle, d'une liberté provisoire, à l'inverse 

de Junqueras), a rejoint les listes de l'ERC, aux côtés, par exemple, de l'ex-

eurodéputé écologiste Raul Romeva. 

• Le cas Puigdemont, candidat depuis Bruxelles ? 

Le cas Puigdemont, qui s'est installé à Bruxelles trois jours à peine après avoir 

proclamé l'indépendance d'une « République catalane » sans légitimité, est le 

plus difficile à cerner. Vendredi 17 novembre, la justice belge a repoussé au 4 

décembre sa décision sur le mandat d'arrêt émis par Madrid, à l'encontre de 

Puigdemont et de quatre autres ministres régionaux destitués. Cette décision clé 

– Puigdemont va-t-il être forcé de retourner en Espagne, pour être livré à la 

justice ? – interviendra la veille du début officiel de la campagne électorale en 

Catalogne. 

À ce stade, l'ancien patron de la Generalitat a décidé de prendre la tête d'une 

liste qu'il juge « transversale », baptisée Ensemble pour la Catalogne. On y 

trouve des membres de son parti, le PDeCAT (lui-même héritier de la droite 

nationaliste catalane de Convergencia), mais aussi quelques figures de la société 

civile, dont un poids lourd : Jordi Sanchez, le président de la très puissante 
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association Assemblée nationale catalane (ANC). Sanchez, en prison préventive 

depuis un mois, est le numéro deux de la liste. 

Puigdemont semble donc juger possible, non seulement de se présenter, malgré 

le mandat d'arrêt dont il fait l'objet, mais aussi de piloter la campagne depuis 

Bruxelles. Depuis quelques jours, il accumule les déclarations contradictoires. 

Dans un entretien au quotidien belge Le Soir, Carles Puigdemont avait ainsi 

laissé entendre qu'il était ouvert à construire une « autre relation » que 

l'indépendance, avec Madrid. 

• Les anticapitalistes de la CUP se présentent aussi 

Ils ont longtemps hésité. Ils continuent de considérer que ce scrutin du 21 

décembre est« illégitime », convoqué par Madrid, alors que la Catalogne a déjà 

proclamé, disent-ils, son indépendance. Mais une large majorité des militants de 

ce parti tout à la fois indépendantiste et anticapitaliste – 91 % des 1 200 

présents – a voté, le 13 novembre, pour présenter une candidature, « de gauche 

et la plus large possible », en faveur de l’indépendance. Il faut profiter de ce 

scrutin, juge la CUP, pour « matérialiser la République ». Un temps évoqué, le 

rapprochement de la CUP, avec une partie des troupes de l’ERC, mais aussi des 

activistes de Podemos ayant viré indépendantistes (par exemple Albano-Dante 

Fachin), n’a pas abouti. Même si la CUP aura du mal à rééditer son score de 

2015, à plus de 8 %, elle devrait rester décisive, le 21 décembre au soir, pour 

évaluer si les indépendantistes ont perdu, ou non, leur majorité en sièges. 

 Les “constitutionnalistes”, portés par la participation ? 

• Les libéraux de Ciutadans, en pole position 

Albert Rivera le répète sur les plateaux télé : son objectif est de « faire perdre 

aux indépendantistes leur majorité absolue », celle qu’ils avaient obtenue aux 

régionales de 2015 en nombre de sièges. Il veut ainsi « mettre un terme au 

“procès” » [vidéo ci-dessous]. À ce jeu-là, Ciutadans, la déclinaison catalane de 

Ciudadanos (parti de droite libérale), espère arriver largement en tête, parmi les 

trois formations « constitutionnalistes ». Il devrait pouvoir compter sur sa chef 

de file, Inés Arrimadas, qui s’est imposée, lors de la précédente législature, 

comme la principale opposante à la plateforme indépendantiste, avec des 

formules efficaces qui ont souvent fait l’ouverture des journaux télévisés ces 

derniers mois. Elle espère capitaliser, aussi, sur les récentes mobilisations en 

faveur de l’« unité de l’Espagne », qui ont rassemblé des centaines de milliers de 

personnes dans les rues de Barcelone en novembre. 

• Les conservateurs du PP, pour oublier 2015 ? 
En 2015, le Parti populaire de Xavier Garcia Albiol avait obtenu à peine 8 % des 

suffrages. L’ancien maire de Badalone rempile, avec des chances modestes 
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d’améliorer son score. Il est confronté à deux difficultés : il est en concurrence 

avec Ciutadans pour occuper le même espace politique. Surtout, le PP est le 

parti de Mariano Rajoy, le chef du gouvernement espagnol, dont l’image est 

désastreuse en Catalogne, bien au-delà des seuls rangs indépendantistes. 

Afin de soutenir Albiol, Rajoy avait fait le déplacement en personne à 

Barcelone, le 12 novembre. « La majorité silencieuse – ou que l’on a fait taire – 

est descendue dans la rue ces dernières semaines. Elle a montré son envie 

d’harmonie, sa volonté d’une Catalogne qui se réveille, plurielle et diverse », 

avait lancé Rajoy dans son discours. Une contre-performance du PP catalan, le 

21 décembre, pourrait, par ricochet, fragiliser le conservateur à Madrid. 

• Les socialistes du PSC, catalanistes mais aussi défenseurs de l’article 155 
L’équation du PSC n’est pas simple. Opposé à l’indépendance, mais plus 

« catalaniste » que les autres formations pro-Madrid (Ciutadans et PP), il s’est 

fâché avec une partie de l’électorat de gauche, pour avoir soutenu le recours à 

l’article 155 de la constitution, qui a organisé la tutelle de Madrid sur la 

Catalogne. Son chef de file, Miquel Iceta, répète qu’il ne gouvernera avec aucun 

parti indépendantiste (voir la vidéo ci-dessous), mais sa formation continue de 

gouverner, dans une vingtaine de petites municipalités de Catalogne, en 

coalition avec l’ERC ou le PDeCAT. 

Pour cette campagne, le PSC a élaboré une liste très hétéroclite, intégrant des 

figures d'une certaine droite “catalaniste”, mais qui ne se retrouvent pas dans la 

radicalité indépendantiste du PDeCAT. Y figure également un « sage » de la 

gauche espagnole, Carlos Jiménez Villarejo, qui fut élu, en 2014, eurodéputé 

pour Podemos… Plutôt populaire en Catalogne, Iceta devrait être l'un des 

principaux animateurs de la campagne. 

 3 - Les “équidistants” : le pari risqué de la maire de Barcelone 

En 2015, Ada Colau, à peine élue maire de Barcelone (en mai), avait fait un 

choix tactique : ne pas s’engager dans la campagne des régionales (en 

septembre), pour ne pas diviser ses propres troupes, sur la question de 

l’indépendance. Depuis, l’ancienne activiste « indignée » s’est fait rattraper par 

la gravité de la crise. Elle sait qu’elle n’a plus le choix, et doit, elle aussi, se 

lancer dans la bataille des régionales. Preuve de cette rupture, elle figure elle-

ême, désormais, au dernier rang de la liste de Catalunya en Comu (Catalogne en 

commun). Il s’agit d’une plateforme construite en avril dernier, qui s’inspire du 

modèle des “confluences” municipales de 2015, et brasse des communistes, des 

écologistes, des membres de Podemos et des activistes des mouvements sociaux. 
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Un historien de 42 ans, Xavier Domènech, originaire de Sabadell, sera le chef de 

file de cet alliage inédit (voir la vidéo ci-dessous). Domènech est loin d’être un 

novice en politique : proche de Colau, comme de Pablo Iglesias, avec qui il vient 

de co-écrire un livre sur l’« Espagne pluri-nationale » (éditions Tapa Blanda, 

2017), il a été le chef de file, pour la Catalogne, de la campagne de Podemos et 

ses alliés, aux législatives de 2015 comme de 2016. La coalition En Comu 

Podem avait, par deux fois, remporté le scrutin. Mais la crise indépendantiste 

bouscule tout. L’enjeu, pour Colau et ses alliés, est de parvenir à faire entendre 

un discours différent de celui des deux camps principaux : contre l’article 155 

qui place la Catalogne sous tutelle, pour un référendum légal sur l’indépendance 

de la Catalogne, mais aussi, contre l’indépendance de la région. 

Quel que soit le résultat de cette formation, il y a de fortes chances qu’elle 

s’avère décisive, lors de la formation d’un exécutif. À ce stade, le scénario d’une 

alliance des gauches – ERC, PSC et Catalogne en commun – reste 

plausible. Même si le PSC d’Iceta a exclu, a priori, toute alliance avec les 

indépendantistes, de gauche comme de droite. Junqueras (ERC) l’a bien 

compris, faisant un appel du pied à Colau dans sa lettre envoyée depuis sa 

cellule. De son côté, Pablo Iglesias a exhorté l’ERC à renoncer 

à « l’unilatéralisme » qu’il juge « illégitime » et qui ne « fait aucun sens », pour 

pouvoir lancer des négociations pour la formation d’un exécutif, après le 21 

décembre. 
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