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Par Sandrine Morel Madrid, correspondance

La Catalogne élira les 135 députés de son Parlement dimanche 25 novembre,
deux ans avant la date prévue. Ainsi en a décidé l'actuel président de cette
communauté autonome du nord-est de l'Espagne , Artur Mas .

Le chef de file de la coalition au pouvoir , Convergencia i Unio (CiU, droite
nationaliste), porté par l'immense manifestation populaire du 11 septembre en
faveur de l'indépendance, a décidé de centrer la campagne sur la création d'un
"Etat souverain" et espère remporter la majorité absolue qui lui permettra de
défendre son projet devant Madrid et l'Union européenne . Mi-octobre, 44 % de
la population catalane se disait favorable à l'indépendance. Ce débat a relégué
au second plan la dramatique situation économique de la Catalogne et la
politique d'austérité qui y est menée.

Pourquoi ces élections ? Lors du précédent scrutin en 2010, Artur Mas
s'était engagé à demander à Madrid un nouveau "pacte fiscal" qui habiliterait la
Catalogne à récolter ses impôts et à définir elle-même ce qu'elle souhaite
reverser à l'Espagne au titre de la solidarité territoriale. Cette autonomie fiscale,
sur le modèle basque, devait lui permettre de réduire sa contribution à l'Etat
central, que la Généralité (le gouvernement catalan) estime trop élevée. Selon
ses calculs, chaque année, le manque à gagner entre les impôts prélevés en
Catalogne et ce que l'Etat lui reverse s'élève à 16 milliards d'euros, soit 8 % de
son PIB.

Le Monde.fr a le plaisir de vous offrir la lecture de cet article habituellement réservé
aux abonnés du Monde.fr. Profitez de tous les articles réservés du Monde.fr en vous
abonnant à partir de 1€ / mois (http://www.lemonde.fr/abo/?clef=BLOCABOARTMOTEUR1E) | Découvrez
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Grâce au soutien des indépendantistes et des socialistes, le projet est voté au
Parlement catalan fin juillet. Mais le 20 septembre, lors d'une réunion très
attendue, le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy , rejette le pacte
fiscal. Quelques jours plus tard, M. Mas annonce la dissolution du Parlement
régional et de nouvelles élections le 25 novembre. Il dit répondre ainsi à la
"clameur populaire" qui s'est fait entendre à Barcelone le 11 septembre. Ce
jour-là, près de 1,5 million de personnes selon la Généralité - 600 000 selon la
délégation du gouvernement madrilène - avaient défilé dans les rues de la
capitale catalane en clamant "La Catalogne, nouvel Etat d'Europe ".

Artur Mas, qui a promis, s'il est réélu, d'organiser un référendum
d'autodétermination dans les quatre prochaines années, devrait tirer profit du
sentiment de frustration qui grandit dans la région. Tous les sondages le
donnent vainqueur des élections. Il pourrait même obtenir la majorité absolue -
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qu'il n'avait pas eue en 2010 - grâce à la déroute actuelle des socialistes :
ceux-ci ne se remettent pas d'avoir gouverné la Catalogne au début de la crise
et semblent incapables de lancer un message clair, malgré leurs efforts pour
défendre un projet fédéraliste.

Pour quelles raisons l'indépendantisme est-il revenu sur le devant de la
scène ? S'il fallait donner une date au virage indépendantiste d'une grande
partie de l'opinion publique catalane, ce serait sans doute celle du 10 juillet
2010. Ce jour-là, une manifestation monstre parcourt les rues de Barcelone
avec un même slogan : "Nous sommes une nation, nous décidons". Près de 1
million de Catalans dénoncent la censure, par le Tribunal constitutionnel
espagnol, de plusieurs articles-clés du nouveau statut d'autonomie de la
Catalogne, l'Estatut, adopté en 2006, dont celui qui reconnaît l'existence de la
"nation" catalane.

Dans ce contexte, le retour au pouvoir à Madrid, en 2011, d'un gouvernement
conservateur dirigé par Mariano Rajoy, lequel s'était opposé à l'Estatut, a ravivé
les tensions. Et les propos récents du ministre de l'éducation, José Ignacio Wert
, appelant à "espagnoliser" les jeunes Catalans, les a encore nourries.

Sur ce terreau identitaire "maltraité" par Madrid, la crise économique a semé
ses propres graines. L'idée, largement alimentée par le gouvernement local,
selon laquelle la Catalogne s'en sortirait mieux sans l'Espagne a fait son
chemin. Or les thèmes qui préoccupent les Catalans sont d'abord le chômage
(pour 41,6 % d'entre eux) et l'économie (23 %), selon un sondage du Centre
d'études de l'opinion (CEO) publié début novembre.

Enfin, il semble que le projet indépendantiste, dans une période où la crise
économique occupe tout l'espace médiatique, comble un vide politique. Pour
Josep Ramoneda , politologue et chroniqueur dans le journal El Pais, "après
trente ans de démocratie, les nouvelles générations, éduquées en catalan,
auxquelles on explique que la Catalogne est une nation, sont décomplexées.
Et l'indépendantisme est le seul projet politique qui s'offre à elles dans un
moment où il n'y a pas d'autre débat que celui des taux d'intérêt de la dette".

Quelle est la situation économique ? La croissance de la Catalogne, l'un
des principaux moteurs économiques de l'Espagne, est grippée. La politique de
grands travaux, menée à partir de 2003 avec l'arrivée des socialistes au pouvoir
, avait déjà sensiblement accru son endettement. La crise et l'explosion de la
bulle immobilière ne l'ont ensuite pas épargnée. Le taux de chômage y est de
22,5 % de la population active. Le déficit public s'est maintenu à 3,6 % du PIB
en 2011, malgré les sévères mesures d'austérité prises par le gouvernement
régional, telles que la baisse des salaires des fonctionnaires, la réduction des
moyens des hôpitaux et l'instauration de nouvelles taxes.

Résultat : la dette a explosé pour atteindre 22 % du PIB, soit 44 milliards
d'euros, ce qui fait de la Catalogne la communauté autonome la plus endettée
du pays. Les agences de notation lui ont assorti la catégorie des obligations
spéculatives, "pourries", de sorte que la région ne peut plus se financer sur les
marchés.
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Après avoir mobilisé les économies des Catalans par le biais de l'émission de
"bons patriotiques", des bons du Trésor catalan destinés aux particuliers, la
Généralité a été obligée, en août, d'appeler Madrid à l'aide pour payer ses
factures et lui a demandé un prêt de plus de 5 milliards d'euros.

Les atouts de la Catalogne restent cependant nombreux. Elle possède un des
plus grands ports de la Méditerranée, quatre aéroports internationaux, une
industrie pharmaceutique compétitive, et abrite les sièges de grandes
multinationales... Malgré la crise, le tourisme et les exportations sont en hausse.

L'indépendance est-elle une option envisageable ? Artur Mas inscrit son
projet indépendantiste dans un cadre européen. Or les avis divergent sur le sort
que réserverait l'Union européenne (UE) à un Etat catalan indépendant. La
vice-présidente de la Commission européenne, Viviane Reding , a envoyé une
lettre au gouvernement espagnol dans laquelle elle convient que "l'UE ne peut
pas reconnaître une indépendance unilatérale". Mais d'autres observateurs
estiment que les Catalans ne pourraient pas être exclus de l'Union.

Mis à part cette question légale, d'autres problèmes rendent peu probable une
sécession. Les retraites sont gérées et réparties par Madrid, qui pourrait les
bloquer . Et alors que la moitié du commerce catalan se fait avec le reste de
l'Espagne, les conséquences d'un boycottage seraient importantes.

Plusieurs grandes entreprises , qui n'apprécieraient pas de se retrouver avec un
marché de 7,5 millions de Catalans au lieu des 46 millions d'Espagnols, ont
exprimé leur opposition au projet indépendantiste. Le président de la maison
d'édition Planeta, José Manuel Lara, s'est dit prêt à s'installer à Cuenca (au
centre du pays) en cas de sécession, et le président de Volkswagen-Audi
Espagne a déclaré qu'il déménagerait à Madrid.

En outre, l'Espagne pourrait exiger de la Catalogne qu'elle assume la part de la
dette du pays correspondant à son poids dans l'économie. Or la région, exclue
des marchés, a actuellement pour seule banque Madrid.

Artur Mas

Président de la Généralité

Successeur désigné par Jordi Pujol en 2001 pour présider le parti
Convergencia democratica de Catalunya (CDC) et la coalition nationaliste de
droite Convergencia i Unio (CiU), Artur Mas, économiste de 56 ans, a été élu
en décembre 2010 à la tête de la Catalogne. PHOTO : REUTERS

Pere Navarro

Chef de l'opposition socialiste

Maire de Terrassa, dans la banlieue de Barcelone, depuis 2002, Pere Navarro
a été élu en décembre 2011 premier secrétaire du Parti socialiste catalan
(PSC) après la déroute de ce dernier aux législatives. Son objectif : rénover le
parti et unir les différentes sensibilités. PHOTO : DR
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Dates
11 septembre 1714 La Catalogne est conquise par l'Espagne.
1980-2003 Jordi Pujol, président nationaliste de la Catalogne.
2003-2010 Les socialistes président la région.
18 juin 2006 Les Catalans adoptent par référendum le nouveau statut d'autonomie,
l'Estatut.
10 juillet 2010 Manifestation contre le verdict du Tribunal constitutionnel, qui censure
plusieurs articles de l'Estatut.
28 novembre 2010 Artur Mas devient président.
11 septembre 2012 Manifestation massive à Barcelone en faveur de l'indépendance.
20 septembre Le premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, rejette le "pacte fiscal".
25 septembre Artur Mas annonce des élections anticipées.

International
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