
Les « indignés » : une protestation en recherche de sens1 
  
Les milliers d’Espagnols qui manifestent depuis le 15 mai à Madrid sont, pour le journal allemand Die Zeit, cité 
par Le Courrier international, l’expression d’un populisme « bienvenu ». L’édito du même hebdomadaire, qui 
consacre en reprenant la presse internationale un dossier aux « indignés », pose l’idée suivante, volontairement 
provocatrice : « La montée des populismes européens, classés à droite, n’est pas si éloignée d’un mouvement 
comme les ‘indignés’ espagnols, classés plutôt à gauche. Ce sont même les deux revers de la même médaille. » 
Rejet de la politique traditionnelle et du système parlementaire, du capitalisme libéral et des marchés financiers… 
Au total, un melting-pot qui, d’un côté comme de l’autre, n’ouvre guère de perspectives. Mais comparaison n’est 
pas raison.  
 
A l’évidence, l’émergence des « indignados » prend de court bien du monde. Elle taraude des rédactions avides 
d’expliquer dans l’heure un phénomène, social en l’occurrence, qui leur échappent en ce qu’il ne rentre pas dans 
leurs grilles de lecture. Les intellectuels de salon pérorent. Des sociologues dissèquent. Quitte, souvent, à som-
brer dans le simplisme et des sentences définitives, contradictoires et qui ne valent que le temps d’un matin. Or, 
ce qui se passe à Madrid, en Grèce et, désormais, dans plusieurs villes d’Europe, n’autorise pas les hasardeux 
raccourcis. 
 
Toujours relayé par le Courrier, le philosophe espagnol Daniel Innerarity se méfie, lui, de ceux qui se contentent 
d’être « contre », s’indignent « pour que rien ne change », entretiennent, dit-il « une fonction conservatrice de 
l’indignation2 ». Cette « dramatisation à outrance du mécontentement » ne permet pas de comprendre la com-
plexité du monde et ne fonde pas une politique, ni un programme d’action. Le fait est que, si l’indignation ne se 
nourrit que d’elle-même, elle est condamnée à l’étiolement. Les mises en garde d’Innenarity font à cet égard 
œuvre utile. Déjà, La Stampa, italienne et de droite, estime que, faute de leader, ce mouvement risque d’aller 
nulle part. 
 
Alors que penser ? D’abord qu’il faut laisser du temps au temps et éviter les amalgames hasardeux. Populisme 
de gauche et « populisme » de gauche, méfiance ? Ce parallélisme ne tient pas la route. Si l’un comme l’autre 
rejettent la globalisation libérale, le premier le fait pour exalter des « valeurs » nationales fantasmées et faire son 
lit de la xénophobie – haro sur ces étrangers qui volent l’emploi des autochtones -, le second condamne la mon-
dialisation sauce FMI et les ravages antisociaux de l’Europe du « marché libre et sans contrainte ». Les popu-
listes – dérive typiquement fascisante - se cherchent des chefs autoritaires et charismatiques, appelés à appli-
quer des mots d’ordre aussi dangereux que simplistes et à décider au nom de tous. Les indignés vaudraient que 
toutes et tous participent aux délibérations qui précèdent les décisions, ils cherchent dans le dialogue, les 
échanges dans la rue ou sur le net, des ébauches de réponses alternatives à cette colère qui est celle de la ma-
jorité des populations aux quatre coins de l’Europe. Et cette colère n’est pas née d’hier. 
 
Là, germent les révoltes 
 
Que constate-ton depuis des années ? Une participation électorale en chute libre, la multiplication des bulletins 
blancs et nuls. Et, hélas, allant de pair, une montée, tangible, des droites ultra qui se présentent comme un subs-
titut aux « nomenklaturas » politiques traditionnelles, à celles et ceux qui, - à tort ou à raison, le tri n’est pas facile 
à faire – apparaissent comme formant une caste intouchable posée en surplomb de la société. Des manœuvres 
tendant à bipolariser – et au bout du compte à cadenasser – la vie politique dans le cadre d’ une alternance 
étouffante où, somme toute, il suffirait aux uns de capitaliser électoralement les faux pas des autres pour occuper 
le pouvoir. La caporalisation des élus corrode la démocratie représentative. Les partis « de pouvoir » en sont de 
plus en plus réduits à écrire leurs programmes sous la dictée d’instances internationales non élus mais relayant 
rigoureusement les dogmes d’un ultralibéralisme pourtant en faillite. Les citoyens sont mis en marge et priés d’y 
rester. 
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C’est là, avant tout, dans cette situation désespérante que germent naturellement les révoltes. Même si les indi-
gnés, comme l’affirment bien des observateurs, ont sans doute trouvé des sources d’inspiration dans le petit 
opuscule précisément intitulé « Indignez-vous» (un formidable et éloquent succès de librairie, plus de 400 000 
exemplaires en Espagne) de ce grand résistant français et démocrate Stéphane Hissel, comme dans le formi-
dable « printemps arabe » qui se poursuit. Au sud de la Méditerranée, les peuples se soulèvent pour exiger des 
structures et une représentation démocratiques capable d’entendre leurs exigences. Au Nord, ces structures 
nous les avons. Mais elles montrent leur épuisement, confisquées par des élites coupées du réel et des lieux de 
pouvoir privés confis dans l’égoïsme. C’est donc bien la flamme de la démocratie que prétendent ranimer les 
« indignés ». Et des solutions concrètes à des drames concrets (en Espagne, 20% des travailleurs sont au chô-
mage, 43% des jeunes. Même tableau en Grèce ou au Portugal, eux aussi placés sous le joug du FMI, de la 
Banque centrale européenne et des agences privées de notation). Rien à voir, donc, avec des dérives populistes 
excluantes mais une saine exigence de responsabilité politique, en rupture avec l’abdication devant les marchés.  
 
Les questions sont désormais clairement posées : comment transformer cette indignation en action politique ? 
Comment donner corps aux revendications3 en passant « par-dessus les syndicats et les courants de la gauche 
alternative ? Comment ne pas céder au « contre tous » au nom d’une indépendance revendiquée, éviter 
l’isolement et l’épuisement, sources de frustrations ? Quelle configuration opérationnelle se donner ? Des ques-
tions qui ne concernent pas que les indignados, les réponses aux « citoyens en colère » ne vont pas de soi et ne 
se trouvent pas sur Twitter ou Facebook. 
 
Et hors d’Espagne ? 
 
La déroute électorale des socialistes espagnols aux récentes municipales, au profit d’une droite revancharde 
(alors que communistes et progressistes de la Gauche unie progressent dans tout le pays), n’a pas mis un point 
final à la mobilisation. Les mots d’ordre sont là. Ils traduisent le ras-le-bol général devant les grands partis : 
«Vous prenez l’argent, nous prenons la rue ! ».  Malgré une présence dans la rue de plus en plus importante 
(Madrid, Barcelone, Saragosse, Valence, Cordoue, Bilbao…) Internet reste au cœur du mouvement, notamment 
parce qu’il permet de se passer des structures classiques : réunions, tracts, délégués, porte-paroles…  Signe 
que, pour beaucoup, la confiance envers le système démocratique espagnol est durablement rompue. "Les mani-
festants ne forment pas un groupe compact et ne représentent pas non plus un secteur social concret mais tous 
partagent un même sentiment", explique un conseiller en communication politique. Face à cette situation, le Parti 
communiste d’Espagne s’est dit attentif, tout en soulignant le problème de prises de positions antipartis et abs-
tentionnistes, qui ne se traduiraient que par un désarmement de la classe ouvrière et de la jeunesse. 
 
Ailleurs, après une première manifestation devant l’ambassade d’Espagne, les Indignés français se retrouvent 
chaque soir Place de la Bastille. Guère nombreux pour l’heure. En Belgique, à Bruxelles d’abord, à Liège ensuite, 
inspiré par l’exemple espagnol, un mouvement a démarré. Au fil  d’« assemblées populaires », les manifestants, 
d’âges et de conditions diverses, se sont inscrits dans le « mouvement révolutionnaire » qui secoue le monde 
arabe mais aussi certains pays européens et affirment vouloir le « renversement du capitalisme ». Au Portugal, 
des milliers de jeunes participent aux manifestations contre les plans d’austérité. Même peur devant un système 
bloqué. En Grèce, les indignés ont envahi le 25 mai les rues d'Athènes. Sur le modèle espagnol, des milliers de 
Grecs ont répondu à un appel posté sur Facebook proposant, la veille, d'organiser des manifestations pacifiques 
dans les principales villes du pays, de Patras dans le Péloponnèse à Salonique en Macédoine. 
 
Cela bouge partout 
 
Peut-on parler en Espagne de génération spontanée ? Manifs pour le logement, manifs contre la précarité, ma-
nifs contre les lois anti-étrangers, contre le traité de Bologne, contre les expulsions de squats, cela faisait plu-
sieurs années que la contestation montait. Des milliers de jeunes font le lien entre ces luttes très récentes et 
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l’histoire de leur pays, l’histoire de la transition démocratique, les dérives néolibérales des partis qui se sont suc-
cédé au pouvoir. Le 15 mai, des manifestations réclamant une « vraie démocratie » et convoquées dans 50 villes 
par des internautes avaient rassemblé quelque 130 000 personnes, selon les organisateurs. Ils étaient entre 25 
000 et 70 000 manifestants à Madrid.   
Une grande partie des peuples européens refusent eux aussi les politiques d’austérité de leurs gouvernements. 
« On ne veut pas payer pour les banquiers », « Payez la crise que vous avez créée » : des mots d’ordre qui peu-
vent être fédérateur au-delà de l’Espagne. La Grèce ne digère pas les « mémorandums » signés entre leur gou-
vernement, l’Union européenne (UE) et le Fonds monétaire international. Ces documents prévoient la « modéra-
tion » salariale, les suppressions de postes de fonctionnaires et des privatisations. L’Italie a connu plusieurs 
grèves générales depuis 2008, la dernière en date étant celle du 6 mai. Au Portugal, outre la précarisation du 
monde du travail, il est question de la destruction du système productif national (pêche, textile) par les politiques 
libre-échangistes promues par l’UE ces deux dernières décennies. À l’Est, la Roumanie, la Hongrie, la Lettonie 
ont connu leurs plus grands mouvements sociaux depuis la chute du bloc de l’Est. L’Irlande et l’Islande sont en 
faillite. Le mouvement social, longtemps assommé par les hérauts de l’Europe des marchés, se réveille en Ir-
lande. Les Islandais ont refusé par référendum de payer les dettes de la banque en ligne Icesave. 
 
« Cela » bouge partout. Mais « cela » ne forme pas (pas encore ?) un mouvement européen, nécessaire pour 
aller à contre-sens des orientations ultralibérales qui mènent le continent à toujours plus de précarité. Nul ne peut 
dire aujourd’hui quelle influence aura le mouvement des indignés, quelles perspectives il se donnera, s’il trouvera 
une expression de masse hors d’Espagne. Mais en l’état, déjà, il interpelle – ou dérange, c’est selon – les struc-
tures politiques et sociales « institutionnelles, de gauche comme de droite ; met en question les conditions figées 
dans lesquelles s’élaborent des compromis sociaux toujours plus déséquilibrés en défaveur des salariés et des 
couches précarisées. Il veut plus et autre chose que des jeux politiques qui se résument à l’alternance et étouf-
fent la démocratie4. Cette jeunesse-là, que l’on disait muette, crie que le citoyen ne peut plus être réduit au rôle 
de faire-valoir. Et cette indignation là exige de la dignité pour tous. En ce sens, se voulant « a-partisane », elle est 
bel et bien politique. Avec ou sans Internet. 
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