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les raisons

de la colère
cécile Van de Velde 

lame de fond ou soulèvement 
ponctuel ? la colère des jeunes 
« indignés » espagnols interpelle. 
tour à tour, d’autres jeunesses du 
Sud de l’europe font entendre leurs 
voix, aujourd’hui en Grèce, hier au 
portugal. quelle que soit sa desti-
née, ce mouvement du printemps 
2011 aura marqué un tournant 
majeur des mobilisations européen-
nes de ces dernières décennies, par 
la conscience transnationale qu’il a 
de lui-même, et par un renouvelle-
ment profond du message « protes-
tataire » initié par la jeunesse.

entre leurS mainS

« Banquiers en prison ! », « nous 
ne sommes pas des marchandises », 
« ne tentez pas de nous vendre le 
soleil » : si le rejet du capitalisme 

financier est au cœur des revendi-
cations des jeunes espagnols, les 
slogans affichés résonnent comme 
autant de tentatives de prise en 
main d’un destin qui leur échappe 
doublement, tant à un niveau indi-
viduel que collectif. Y est en effet 
dénoncée l’incapacité grandissante 
des politiques à faire contrepoids 
aux logiques financières régulant les 
vies. rappelons qu’en espagne et au 
Sud de l’europe, les plans d’austé-
rité induits par la crise sont venus en 
quelque sorte « ajouter de l’insulte à 
la douleur » au sein des jeunes géné-
rations, cristallisant une frustration 
sociale sous-jacente depuis plusieurs 
années. confrontées à un chômage 
de masse, ces jeunesses plus diplô-
mées que leurs parents se vivent 
déclassées non seulement par le 
statut social, mais aussi, et surtout, 
par le logement : le « familialisme » 
des pays méditerranéens semble se 
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retourner contre lui-même, mettant 
à mal la capacité des individus à 
construire leur propre famille, dans 
des sociétés qui consacrent pour-
tant la fondation de son propre 
foyer comme marqueur symbolique 
de l’identité adulte. l’âge médian 
au départ de chez les parents est 
aujourd’hui situé autour de 28 ans 
au Sud de l’europe. les solidarités 
intergénérationnelles jouent encore 
leur rôle de palliatif, mais viennent 
de plus en plus contrarier les aspi-
rations émergentes à l’autonomie ; 
le report prolongé de l’installation, 
même culturellement légitimé, tend 
à être vécu comme une injustice. 
c’était déjà le sens du mouvement 
– méditerranéen également – des 
« mille-euroistes », porté il y a quel-
ques années par de jeunes trentenai-
res diplômés qui manifestaient leur 
dépit face à la faiblesse prolongée 
des salaires et au surendettement de 
long terme. aujourd’hui, le mou-
vement des indignés met en scène 
des vies « à vendre » et la peur expli-
cite d’une transmission du crédit 
immobilier aux générations futures. 
le rejet du capitalisme financier et 
de l’ultralibéralisme est double : 
il se tourne contre l’endettement 
contraint au sein des vies indivi-
duelles, mais aussi contre le poids 
d’une dette héritée et le pouvoir 
attribué aux régulations financières 
transnationales sur la conduite des 
plans d’austérité.

une alternance  
SanS alternatiVe

c’est dans la résignation sup-
posée des politiques face à cette 
orthodoxie financière qu’il faut lire 
la désillusion affichée des « indi-
gnés » vis-à-vis des institutions. ce 
mouvement – du moins dans sa 
composante espagnole – frappe par 
son rejet du système traditionnel, sa 
dénonciation de l’impuissance du 
politique, et le défi qu’il lance aux 
classes dirigeantes. la désillusion 
est d’autant plus amère en espagne 
que c’est le parti socialiste au pou-
voir qui a mis en place la rigu-
eur, bloquant les perspectives des 
 jeunes générations entrantes sur le 
marché du travail et l’espoir d’une 
alternance salvatrice. il ne s’agit 
pas pour autant d’un mouvement 
« antiélites » – il est lui-même porté 
par des jeunes générations diplô-
mées –, mais d’un appel à une plus 
grande responsabilité du politique, 
pris en flagrant délit d’impuissance, 
voire de corruption supposée. cette 
mobilisation se veut donc apoliti-
que, même si elle n’est pas dénuée 
d’idéologie : les indignés sortent 
du jeu électoral ordinaire et reven-
diquent une nouvelle place pour 
l’homme dans le capitalisme, par 
davantage de justice sociale et de 
« démocratie réelle ». ils aspirent 
ainsi à une recomposition du panel 
de valeurs, portée entre autres par 
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le slogan : « nos rêves sont plus 
grands que vos urnes. » eux-mêmes 
ont opté pour une organisation rele-
vant de la démocratie directe : auto-
gérés sur la place puerta del Sol de 
madrid, des groupes de travail sont 
invités à formuler des propositions 
politiques alternatives. d’aucuns 
soulignent les risques « populistes » 
de ce rejet du système politique en 
place et d’une possible dérivation 
de ce « ni-ni » vers les extrêmes, 
d’autant plus que la cible prioritaire 
des indignés est invisible, logée dans 
un pouvoir financier difficilement 
incarné ou tangible. il importe bien 
sûr de rester attentif aux modes 
de prolongement et d’absorption 
politiques de tels mouvements. 
mais il serait également trompeur, 
voire dangereux, de les réduire à 
une  simple contestation réactive, 
potentiellement populiste, et d’en 
absoudre ainsi les revendications 
profondes.

«  toma l a pl aZ a »  :  le nomBre, 
l’ imaGe, leS GénérationS

restaurer l’autonomie des vies, 
et une forme de souveraineté, si 
minimale soit-elle, de l’individu et 
du politique : c’est en ce sens que 
doit être saisie la double significa-
tion du slogan principal des indi-
gnés, « toma la plaza ». il s’agit bien 
sûr, dans son acception concrète, 

d’occuper la place puerta del Sol, à 
l’image de la fameuse place tahrir 
quelques mois auparavant. mais il 
s’agit aussi, dans son acception sym-
bolique, d’inviter chacun à prendre 
sa place sociale, individuellement 
revendiquée, mais politiquement 
niée : une des composantes de ce 
mouvement dénonce la césure 
grandissante entre une société et sa 
jeunesse. la forme même du mou-
vement donne un écho directement 
visible à ce ressort de « remise en 
capacité » de l’individu. en s’ap-
puyant sur un appel au rassemble-
ment diffusé sur les réseaux sociaux, 
il échappe aux canaux politiques 
traditionnels et au relais de leaders 
identifiés. dans une conscience 
aiguë de l’enjeu médiatique, les indi-
gnés jouent sur le visuel de l’effet de 
masse, par l’occupation pacifique et 
prolongée d’une place centrale ; via 
Facebook, ils assurent eux-mêmes le 
suivi quasi simultané de l’évolution 
de la mobilisation. ces relais techno-
logiques et médiatiques permettent 
une mise en résonnance interna-
tionale et une matérialisation de 
l’impact de chacun sur l’évolution 
du mouvement. en d’autres mots, 
nous voici face à une génération qui 
prend conscience de son potentiel 
contestataire. c’est en ce sens – et en 
ce sens uniquement – que ces mou-
vements s’apparentent à ceux du 
« printemps arabe ». on peut sup-
poser qu’en ouvrant l’horizon des 
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possibles, les mobilisations des pays 
maghrébins ont inspiré le déclen-
chement générationnel et la forme 
visuelle du mouvement des indi-
gnés ; eux-mêmes s’affilient expli-
citement aux jeunesses tunisiennes 
et égyptiennes. ces mobilisations 
marquent l’émergence de nouveaux 
modes d’expression sociale et ont 
en commun de puiser leurs racines 
dans le terreau d’une frustration 
économique et d’une désillusion 
face au politique. mais la compa-
raison s’arrête là, tant elles se dis-
tinguent par leur enjeu historique : 
quand les unes sont porteuses d’un 
changement de régime, voire d’une 
révolution, les autres appellent à 
davantage de justice sociale au sein 
de démocraties déjà constituées.

quelle 
internationaliSation ? 

l’Homme, le capitaliSme, 
l’état

la mobilisation des indignés est-
elle susceptible de poursuivre sa 
ronde ou de trouver un écho dans 
d’autres mobilisations plus au 
nord de l’europe ? prises entre une 
injonction à l’autonomie et l’inca-
pacité matérielle de s’y conformer, 
de nombreux pans des jeunesses 
européennes partagent cette frustra-
tion sociale. pourtant, les différen-
tes formes d’alliances état marché 
permettent encore de préserver 

l’espoir d’un avenir personnel et 
une adhésion, même minime, au 
système. dans toutes les enquêtes 
internationales, les jeunes du nord 
de l’europe restent les plus confiants 
en l’avenir et en la place que la 
société peut leur faire. au sein des 
sociétés scandinaves, les politiques 
d’obédience sociale-démocrate ont 
activé les filets de sécurité étatiques 
face à la crise, renforçant l’accom-
pagnement du chômage juvénile ; 
les mouvements sociaux de jeu-
nesse y sont destinés à rester cloi-
sonnés, comme dans le quartier de 
christiana au danemark. les régu-
lations à dominante libérale voient 
poindre la question du surendette-
ment étudiant et de la contrainte 
financière pesant sur les parcours : 
à cet égard, de récents mouvements 
sociaux juvéniles au royaume-uni 
sont à relever, frappants de rareté. 
toutefois, l’idéologie libérale par-
vient encore à susciter les espoirs 
de retournement ou d’ascension 
sociale. en France, si le sentiment 
de déclassement est partagé de 
façon transversale, il reste également 
canalisé dans la course « méritocra-
tique » et anxiogène au diplôme : la 
crise s’est traduite par une pression 
encore accentuée aux études et à 
l’insertion. émerge cependant une 
forme de dépit et de rejet croissant 
du « système » parmi ceux qui ont 
en quelque sorte « perdu la course » 
de la compétition scolaire, dépit 
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qu’une étincelle pourrait rapidement 
transformer en mobilisation. ainsi, 
le mouvement des indignés répond 
aujourd’hui à une problématique 
du Sud de l’europe, incluant égale-
ment l’irlande – elle aussi touchée 
par des plans d’austérité –, et dans 
une moindre mesure, la France. 
mais ne cédons pas à une lecture 
exclusivement générationnelle 
d’une telle mobilisation : loin de se 
réduire à un réveil réactif de la jeu-
nesse dans des sociétés vieillissantes, 
elle porte une interrogation de fond 
sur la place de l’Homme et des états 
au sein du capitalisme financier et 

sur les marges de manœuvre laissées 
au politique en contexte de crise. 
c’est cette dimension qui, au-delà 
du caractère sporadique et spon-
tané des rassemblements des indi-
gnés, et dans une temporalité large 
de quelques années, pourrait être 
relayée par d’autres générations. 
marchandisation des vies, impuis-
sance du politique : parce qu’elle 
répond à de profonds enjeux existen-
tiels et sociaux, cette critique sociale 
est susceptible de s’ancrer désormais 
dans d’autres formes d’expressions 
politiques, au gré de divers cristal-
lisateurs selon les sociétés.


