
Les élections en Espagne 

 

Casablanca, 6 Mars 2008 

 

Cher ami Mohand Laenser, Monsieur Lahlou, cher ami David Alvarado, 

mesdames et messieurs, 
 

D’abord je voudrais vous remercier et vous dire le très grand plaisir que j’ai de 

pouvoir participer dans cet événement et d’être présent aujourd’hui à 

Casablanca. Je me sens le bienvenu avec cordialité et amabilité, lesquelles son 

un trait typique d’un pays si charmant comme est le Maroc.  

 

Laissez-moi aussi vous remercier pour m’offrir une opportunité de parler sur la 

politique espagnole des le particulier point de vue d’une force politique 

catalane, Convergència i Unió, qui a été moteur d’une étendue autonomie de la 

Catalogne d’après beaucoup d’années et qui a eu une très grande influence 

dans la politique espagnole. Nous avons toujours fait un politique de sens 

commun, de dialogue, avec une volonté de stabilité politique dans l’État 

espagnol, d’européisme, une politique pour la défense de l’économie 

productive, et très spécialement, pour la défense de la pluralité national et 

culturel d’une Espagne où pas seulement il y a des castillans, sinon qui 

cohabitent des galiciens, basques et des catalans. Encore un fois je vous 

remercie pour cette occasion. 

 

J’imagine que un marocain où quelqu’un qui n’habite pas dans l’Espagne peut 

ressembler difficile comprendre la situation politique actuelle et le possible 

résultat des élections du prochain dimanche, 9 Mai. Je voulais, alors,  vous 

rendre compte de quelques idées pour les interpréter. Je me sentirai heureux si 

après ces simples explications je réussi à vous donner des éléments pour 

comprendre mieux la situation politique de l’Espagne.  

 

Je commencerai en vous faisant une introduction à l’histoire. L’Espagne a été 

un sujet historique difficile d’analyser pour sa complexité, pour sa convulsé et 

conflictuel histoire. Pourtant, aujourd’hui est un pays prestigieux au monde. Ce 



sont les derniers trente ans qui ont possibilité cette transition d’un pays si 

conflictuel a être un pays de vrai succès. L’Espagne a surmontée la plupart des 

déficiences historiques, lesquelles, dans son moment, l’emmenèrent vers la 

Guerre Civil.  Pour la première fois Espagne ha consolidée une démocratie et 

est devenue un pays économiquement prospère. Les graves situations de 

sous-développement économique au sud, à l’Andalousie et à l’Extremadura, ont 

surmonté. Il n’existe plus le conflit religieux qui fessait que, en d’autres 

moments de l’histoire, catholiques et athées aient eu des sérieux affrontements. 

Pour la première fois Espagne a liée son futur dans une Europe à laquelle  

appartienne donné sa culture et sa tradition. C’est un succès historique, auquel 

les catalans nous avons pris part comme les premiers. C’est un succès 

historique collectif, mais qui nous appartient aussi aux catalans et du quel il faut 

se sentir très fier.  

 

Cependant, il y a deux problèmes que l’Espagne n’a pas résolus. Il y a deux 

situations qui sont part de notre héritage pas encore résolues. Même si on veut 

ou non, ces situations conditionnent complètement cette campagne électorale 

et les élections du prochain dimanche. Premier problème: il y a deux partis qui 

personnifient les deux Espagnes irréconciliables, qui ont été fratricides en 

d’autres moments et qui sont démocratiques maintenant, mais qui ont toujours 

eu une grande incapacité de dialogue entre eux-mêmes. Ils font vraiment 

difficile la vie politique et font difficile arriver à des pactes, à établir politiques 

d’intérêt national, même avec les sujets plus cruciaux. Au long de cette 

législature nous avons vu la regrettable incapacité du PP et du PSOE pour 

accorder une sortie vers la lutte contre ETA. Cette incapacité est aussi 

manifestée en relation avec la politique extérieure et, d’une façon très jalonnée, 

vers le Maghreb et le Maroc. 

 

¿De quel Espagnes parlons exactement? Le PP représente un Espagne d’une 

droite très dure, très conservatrice, très traditionnel et que, au long des siècles, 

fut incapable d’avoir un vision moderne. C’est l’Espagne catholique, castillan, 

très attachée aux structures de l’État, avec un fort nationalisme espagnol, avec 

une vocation historique impérialiste frustrée… Le PSOE agglutine une gauche 

laïque, sûrement avec une vocation plus moderniste, mais d’aucune façon est 



la gauche social-démocrate européenne, plus flexible, plus capable d’arranger 

l’économie productive avec un état du bien-être flexible. Et bien, en tout cas, 

cette deux Espagnes sont incapables de n’accorder aucune politique, bien au 

contraire de ce qui c’est passe dans l’Espagne de la transition vers la 

démocratie. C’est justement cette incapacité pour accorder un minimum des 

politiques en relation avec l’économie, en relation avec le terrorisme, en relation 

avec la politique extérieure ce qui est un handicap très important pour le 

progrès du pays. 

 

Un autre problème pas encore résolu est l’admission de la diversité linguistique, 

culturel et national de l’Espagne. Un des objectifs de la dictature de Franco, qui 

avait gouverné Espagne des le 1939 jusqu’à le 1975, fut éliminer la différence 

catalane et la basque pour en faire une Espagne, une! Essayer ceci fut un 

échec et la démocratie fut obligée à reconnaître l’existence de traits 

différentielles, l’existence de traits culturels et nationales différents aux 

castillans. Dans ce sens il a été propulsé une Espagne des autonomies qui, 

dans divers sens, est un succès historique. Dans ce moment la différence 

catalane et la basque furent reconnues… Pourtant elles n’ont pas été 

assumées. Encore on pense avec une Espagne, une ! Ça ne comporte pas 

seulement perdre une grande part de potentialité de cette richesse de la 

diversité de l’Espagne, sinon aussi gaspiller beaucoup d’efforts avec débats et 

situations très stériles.  

 

Cette campagne électorale a été une campagne très dure entre PP et PSOE. 

Aussi, elle a été une campagne ou le fait national catalan et le basque a joué un 

rôle très petit. ¿Qu’est ce qu’il arrivera? Je vous commente deux enquêtes de 

moyens assez différents publiées le passé lundi. Une enquête apparue à La 

Vanguardia de Barcelone prévoyait que le PSOE gagnera et aurait le résultat 

entre 162 et 167 sièges. Pour arriver a la majorité, donc, il leur manquerait 13 

ou 8 sièges. Selon El Mundo, le PSOE de Zapatero aussi gagnerait et resterait 

entre 157 et 171 sièges, ce qui représente qu’il leur manquerait entre 18 et 4. 

 

¿Gagnera réellement le PSOE? ¿Restera Zapatero devant Rajoy? Toutes les 

enquêtes, La Vanguardia, El Mundo et beaucoup d’autres, signalent la victoire 



de Zapatero et du PSOE… Mais je vois un PP très fort, convaincu, avec votes 

occultes qui ne se manifeste pas dans les enquêtes… ¿Jusqu’à dépasser le PP 

devant le PSOE? Va tu savoir… En tout cas, si le PP dépasse le PSOE, 

Espagne aura une situation vraiment compliquée. En Espagne il paraît que tout 

le monde respectera ce qui gagnera mais ¡personne ne veut appuyer Rajoy! Il 

est évident que les partis politiques de la gauche (Izquierda Unida et ERC) ne 

l’appuient pas. Non plus les parties politiques nationalistes: Convergència i 

Uniò, et non plus le PNB… 

 

Si le PSOE gagne et reste tout près de la majorité, il signifiera qui lui 

manqueront 10 députés. Zapatero peut compter avec les nationalistes catalans 

et les basques (CiU et PNB). Dans cette situation nous aurons un Zapatero 

pareil à ce qu’on a eu ces dernières années. C'est-à-dire un politicien si 

dubitatif avec la politique intérieur et l’extérieur, un politicien très peu 

institutionnel et très déterminant pour ce Espagne de la gauche, laïca et 

belligérant contre la droite de toujours. Peu de changement.  

 

¿Quelle Espagne en relation avec le Maroc? Donc une Espagne pro marocaine 

qui n’est pas l’Espagne d’Aznar, laquelle eût le conflit Leyla-Perejil. Ça fut un 

des épisodes plus ridicules de l’histoire militaire espagnole et, je suppose, 

qu’aussi de la marocaine… Une Espagne qui continuera avec inversion au 

Maroc, qui continuera avec un bon dialogue en relation à l’immigration 

marocaine dans le territoire espagnol, une Espagne qui collaborera avec le 

control des fluxes migratoires et le control du terrorisme. Une Espagne qui –de 

la même façon que ces derniers quatre ans- je ne sais pas quine position aura 

respecte le contentieux du Sahara, avec un PSOE qui a des doutes et une IU et 

une ERC clairement pro Polisario. Et tout ceci en unes années qui seront 

cruciales pour la résolution de l’affaire. Je ne sais pas quelle sorte d’attitudes 

pourraient arriver de la part des forces de la gauche et, alors, il faut dire 

clairement: ne sont pas pro marocains et ils ont, avec une vision du monde 

indubitablement simplifié, un grave préjudice vers le régime monarchique 

marocain. Forces qui estiment très peu les progrès qu’on a dans votre pays et 

qui facilement comparent le Maroc avec des régimes peu démocratiques.  

 



Si le PP a, comme on peut pressentir, plus de votants occultes de ce qu’on voit 

dans les enquêtes et le PP et le PSOE ont une égalisation, notre pari –peut-être 

conjointement avec les basques- auront la clé de la politique espagnole. Il est, 

soit comme il soit, une scène totalement possible.  

 

En d’autres occasions, CiU, d’abord avec Felipe González et après avec Aznar, 

a déjà eu la clé de la politique espagnole. ¿De quelle façon CiU pet influencer 

la politique espagnole? D’abord, Convergència i Unió deviendrait une force 

politique qui pourrait soulager la tension et le conflit dans le cadre de la 

politique espagnole. Si nous arrivons à l’influencer –de la même manière qu’on 

a fait avant- la politique espagnole serait plus sereine, ayant la possibilité de 

définir politiques d’État, sans la partialité qui caractérisent les politiques des uns 

et des autres. Serait une politique pour la défense de l’économie productive 

dans un moment qui semble que l’économie entre dans  une récession. Une 

politique de compétitivité, de majeure productivité, de support vers les 

entreprenants, qui donnerait soutien à ceux qui ouvrent marches mondiales. Il 

serait aussi une politique respectueuse vers la diversité national interne 

d’Espagne. Une politique qui défendrait les intérêts de la Catalogne, qui 

obligerait à respecter l’Estatut d’Autonomia, approuvait il y a une année, et 

finalement un traitement fiscal juste pour la Catalogne. 

 

Si tout dépens de nous, ¿Quelle sorte de politique extérieure défendrions en 

général? Et, ¿Quelle relations avec le Maroc en particulière?  

 

Dont, nous défendrions une politique extérieure très rigoureuse, en partant des 

étendus consensus avec la participation du PP et du PSOE. Une politique 

extérieure qui, au-delà des partialités, soit capable de défendre les intérêts 

économiques de nos entreprises et de nos citoyens. Une politique extérieure de 

coopération le loyal avec nos voisins. Une politique extérieure capable de 

diffuser la culture de l’État espagnol, une culture castillane mais aussi en 

d’autres langages. Une politique capable de veiller que les fluxes migratoires 

arrivent d’une façon légale en sachant le pays où ils arriveront. 

 



Notre politique serait une politique européenne, avec des intérêts en 

l’Amérique, mais surtout méditerranée. Nous impulserions le possible Procès 

de Barcelone, en tant que cadre de cette politique. Certains doutent du Procès 

de Barcelone. Pourtant, il est un procès qui est en marche, qui est désigné, 

orienté. Mais maintenant est nécessaire tout simplement que Europe lui donne 

la priorité et les ressources nécessaires. Nous ferions pression des le 

Gouvernement espagnol dans ce sens. Nous réclamons à la UE que, après 

années de penser prioritairement avec l’Europe de l’Est, soit capable de donner 

priorité au Procès de Barcelone. 

 

Pendant quelques mois à resté sur la table le projet du président Nicolàs 

Sarkozy qui verse sur la Union Méditerranée et nous avons dit qu’on serait 

contre si ceci suppose classer le procès de Barcelone. Barcelone involucre tous 

les pays européens, du nord au sud, avec le développement de la méditerranée 

et du Maghreb. Il parait que le projet français impliquait seulement les pays de 

l’entourage méditerranéen. Nous avons dit que ceci nous parait une erreur. 

Heureusement, Angela Merkel avait la même vision que nous pour des diverses 

raisons: elle ne voulait pas une Union Méditerranée capable de laisser cette 

zone seulement au cadre d’influence française. Aujourd’hui on parle d’une 

Union pour la Méditerranée et il parait que ceci impliquerait tous les pays 

européens. Et bien, nous défendrons de ne pas arrêter le Procès de Barcelone. 

 

Notre politique serait très méditerranéen et elle serait une politique dirigée à 

avoir une relation entre l’Espagne et le Maroc privilégié. La Catalogne-

l’Espagne-le Maroc doivent être alliés politiques. Espagne doit défendre surtout 

l’estatus privilégié qui mérite devant l’Union Européenne. Votre Roi Mohamed 

VI ha parlé de cet estatus déjà. L’Espagne et le Maroc doivent développer une 

politique de sûreté commune  et doivent luter ensemble contre le terrorisme. Le 

Maroc et l’Espagne doivent designer une politique migratoire présidée par la 

loyauté mutuelle. L’Espagne et le Maroc doivent gérer aussi loyautément, 

raisonnablement, sérieusement, le contentieux de Ceuta et Melilla. Il peut pas 

exister des gestes défiants, et non plus affirmations retentissants.   

 



L’Espagne, la Catalogne et le Maroc doivent être aussi des allies économiques. 

Nous travaillons beaucoup dans ce sens. Il y a un vrai chemin à faire. 

Essentiellement au Nord du Maroc, de la même façon qui se produit a Tanger, 

peut devenir un des lieux ou les entreprises catalanes et espagnoles puissent 

s’encadrer, et créer beaucoup des lieux de travail intéressants pour les 

entreprises mais aussi pour le développement de la zone. D’autres destins plus 

éloignés physiquement et culturellement, Orient, Afrique, et Amérique, peuvent 

devenir un des lieux où invertir les entreprises puissantes avec des 

raisonnables ressources pour faire face à une aventure pas très certaine. 

Maroc peut devenir aussi un lieu où beaucoup d’entreprises inversent, pas si 

grands ni pas avec des forts capitaux, parce que le Maroc est une destinée plus 

sûre.  

 

Peut être que cette nouvelle affirmation selon de mon pays peuvent la trouver 

un peu audacieuse. Ils peuvent se questionner pourquoi je dis une destinée 

plus sûre. Ce qui se demande ceci ce sont ceux qui ont de préjudices contre le 

Maroc et son système politique. Oui, je le dis avec toute ma conviction : le 

Maroc offre une sûreté et une fiabilité plus grande que d’autres pays de son 

entourage. D’abord parce que le Maroc a une démocratie pluripartiste peu 

habituelle au monde islamique. Après, parce que le Maroc a été toujours le 

premier pays à signer accords avec l’Union Européenne et à les développer. Le 

Maroc a été toujours avec le support du Procès de Barcelone. Et aussi parce 

qu’il offre des comptes publics assainis respecte d’autre pays de l’entourage.  

 

Après ce que j’ai dit, il est clair que le Maroc doit continuer son amélioration. Il 

doit améliorer parce que le cadre institutionnel soit capable de soutenir les 

graves tenions aux quelles est soumis la société marocaine.  

 

   On sait que  la politique et les bonnes relations politiques sont la porte 

d’entrée à une bonne relation économique. Ce pour ça que si on devienne 

décisifs dans la politique espagnole, et le Royaume du Maroc aussi le veut, 

nous ne lésineront pas des gestes qui montreront notre amitié et qui sans doute 

indiqueront aux entrepreneurs que le Maroc est une bonne destinée pour 

travailler.  



 

Quand j’affirme que nous défendrons l’idée que nous devons avoir une relation 

privilégiée avec le Maroc ce n’est pas que j’aie l’envie d’être charmant avec 

vous aujourd’hui. Quand nous avions gouverné la Catalogne on a eu toujours 

des relations très positives avec le Maroc. Le Président de la Catalogne, qui est 

aussi  président de notre parti, Jordi Pujol, avait toujours donné une grande 

importance aux relations avec Rabat… et aussi avec Casablanca. Notre 

gouvernement fut capable d’ouvrir une délégation catalane à Casablanca, 

laquelle développa un travail remarquable jusqu’au moment que les pressions 

du gouvernement espagnol obligeaient la fermer. C’est une volonté d’un passé, 

d’accord. Cependant, notre actuel lider,  Monsieur Artur Mas, a publié une 

interview à la Gazette du Maroc le passé mois de décembre, dans laquelle il 

avait réitéré cette volonté et aussi affirmé que le fermement de cette délégation 

fut une erreur  ; une erreur que nous avions la volonté de changer au moment 

qu’on gouvernera de nouveau la Catalogne, étant étendu que maintenant la 

légalité donné complète couverture a la création de délégations du 

gouvernement catalan à l’extérieur. 

 

En fin, je crois qu’il serait maintenant positif de commencer un colloque. Je suis 

conscient que respecte la relation entre le Maroc, la Catalogne et l’Espagne il y 

a beaucoup des choses à parler : Ceuta et Melilla, la position espagnole 

respecte le Sahara, l’immigration, la situation des gents marocaines qui vont a 

la Catalogne et a l’Espagne, etc… Je ne sais pas quel sujet peut être plus 

intéressant pour vous. De tous ces sujets on a une opinion et, je crois que 

certains d’entre nous nous en avons une de très claire. Je finis. Maintenant je 

voudrais vous écouter. Je vous remercie votre si aimable attention. 

 

Merci beaucoup. 

 


