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SANTE: PRIVATISATION
Face à la volonté de la Communauté de 
Madrid de privatiser certains hôpitaux et 
centres de santé, un raz-de-“marée blan-
che” a déferlé sur la capitale. Des mani-
festations à répétition qui ont amené le 
Gouvernement régional à revoir sa copie.
Suite en  page 11

IBERIA: LE BOUT DU 
TUNNEL?
Iberia avait annoncé la suppression d’un 
cinquième de ses effectifs. Il aura 
fallu l’intervention d’un médiateur pour 
mettre fin à un conflit long de plusieurs 
mois.  page 7

8 MARS: JOURNEE DES 
DROITS DES FEMMES
La Résidence de France a accueilli le 8 
mars dernier, à l’occasion de la journée des 
droits des femmes, une conférence débat 
autour du thème “Femme et diplomatie”. 
Compte-rendu de l’événement et photos, 
pages 20 à 23

L’EMPLOI DES JEUNES: PRIORITE DU 
GOUVERNEMENT DE MARIANO RAJOY

Le chômage des jeunes est un fléau en Espagne et atteint 
des sommets. Près de 55% des jeunes hors du système 
scolaire et universitaire, n’exercent aucune activité pro-
fessionnelle. Le 12 mars dernier, le Gouvernement de M. 
Rajoy a annoncé une série de quinze mesures d’urgence. 
L’Espagne, soutenue financièrement par l’Union Euro-
péenne, se donne quatre années pour tenter de relever 
le défi.
Suite page 3

Avril 2013

EXPULSIONS DE LOGEMENTS, L’ESPAGNE 
RAPPELEE A L’ORDRE PAR LA COUR DE 
JUSTICE EUROPEENNE

L’Espagne vient de se faire taper sur les doigts par la 
Cour de Justice de l’UE, qui a déclaré mi-mars, sa loi 
hypothécaire non-conforme au droit européen.
Depuis le début de la crise en 2008, des milliers de fami-
lles dans l’incapacité de rembourser leurs prêts bancai-
res, se sont retrouvées à la rue. Des associations comme 
la Plateforme des victimes de la loi hypothécaire (PAH) 
engagent des actions “coups de poing”, pendant qu’une 
nouvelle loi est en débat au Parlement. 
Le point en pages 2, 14-16



« GRASSROOT ORGANIZING » À L’ESPAGNOLE
OU L’EXEMPLE PARFAIT DE LA PLATAFORMA DE 
AFECTADOS POR LA HIPOTECA (PAH)

EDITO
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Annie Thomas, Conseillère pour les Affaires Sociales près de l’Ambassade de France en Espagne

Une cause à défendre, une envie de lutter, un site web, un collectif qui naît, sont les racines pour créer 
une association ou plateforme citoyenne qui agit pour des revendications très concrètes. Ce mouve-
ment connu aux Etats-Unis sous le terme de « grassroot organizing », connaît un vrai succès en 
Espagne, en témoigne le cas d’école de la Plateforme des victimes de la loi hypothécaire (PAH). 

La PAH
Depuis quatre ans, la plateforme agit au plus près des expulsés en empêchant les actions juridiques. Elle 
mobilise les voisins et les professionnels et vient d’imposer au Congrès des Députés d’ouvrir le débat parle-
mentaire sur la loi hypothécaire anti diluvienne espagnole, après une initiative législative populaire signée 
par 1,5 millions de personnes (Voir article page 14).

A l’origine…
Partout dans le monde, la baisse de confiance dans la classe politique et le manque de réponse insti-
tutionnelle aux problèmes que vivent les citoyens, ont permis l’éclosion et la multiplication de ce type 
d’organisations. Elles ont très souvent une dimension locale, plus rarement nationale.

La non prise en compte du problème des expulsions par les deux plus importants partis, le PP et le 
PSOE
Ni le gouvernement PSOE de J. L. Zapatero ni le gouvernement de M. Rajoy n’ont traité de cette question 
sociale qui a pris des accents dramatiques avec une série de suicides, de nombreuses familles sans solution 
de logement et une dette à vie. La crise bancaire et celle de l’euro ont été traitées du point de vue financier 
et monétaire, le regard fixé sur la prime de risque, les agences de notation et les décisions de l’UE. Ainsi 
les citoyens ont considéré que les deux partis n’apportaient pas une réponse à leurs problèmes quotidiens.
La combinaison du discrédit des politiques et des mesures d’austérité qu’ils ont pris a augmenté la contes-
tation. L’Espagne affronte une crise de sa démocratie représentative. Lors du dépôt de l’initiative législative 
populaire, la porte-parole du mouvement, Ada Colau, a accusé le gouvernement, le PP et le PSOE « d’être 
complices d’une escroquerie généralisée “.

L’avant et l’après de la plateforme anti-expulsions
La plateforme a montré que l’on peut changer la réalité, indique Francisco Polo, directeur du portail 
« Change.org ». Pour les experts, son succès vient de sa double activité. Ses membres paralysent les ex-
pulsions en solutionnant le problème individuel de nombreuses personnes à qui ils apportent leur aide et 
l’association a pénétré dans l’agenda politique avec une alternative aux normes en vigueur.

Pour les experts, une des raisons du succès, c’est que le mouvement a su mobiliser d’amples secteurs so-
ciaux qui n’étaient pas concernés directement mais qui se sont considérés comme des victimes morales 
avec l’obligation de réagir. C’est un processus de généralisation d’un conflit qui coïncide avec un temps et 
un espace particulier.

La presse estime que la pression de la rue a vaincu la résistance du Gouvernement et du système financier 
et beaucoup pensent que les mouvements sociaux sont la principale force de régénération démocratique.
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LA STRATÉGIE D’ENTREPRENARIAT ET 
D’EMPLOI DES JEUNES

DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL
2013-2016

Accompagnés des Secrétaires Généraux des Commissions Ouvrières et de 
l’UGT et des Présidents de la CEOE et de CEPYME, ainsi que de la Ministre de 
l’Emploi, le Président du Gouvernement, Mariano Rajoy, a présenté la stratégie 
d’entreprenariat et d’emploi des jeunes, au palais de la Moncloa, le 12 mars. 
Dans sa déclaration, il a souligné son côté concret, en relation avec la réalité de 
ce que vivent les jeunes en Espagne. Le taux de chômage des jeunes Espagnols, 
hors système scolaire et universitaire, dépasse les 55%.

Quinze mesures d’urgence

La stratégie comprend une centaine de mesures dont quinze mesures d’urgence qui 
bénéficieront à un million de jeunes pendant quatre ans, 2013-2016. Ces mesures 
concernent l’éducation et la formation, elles favorisent l’entreprenariat des jeunes, le 
redéploiement des indemnités chômage, créent un portail unique du service public 
de l’emploi et mettent en place de nombreuses bonifications à la sécurité sociale 
susceptibles de favoriser l’embauche des jeunes et des chômeurs de longue durée.
La stratégie mobilisera 3,5 milliards d’euros pendant ces quatre années, financés à 
32% par le Fonds Social Européen et, d’après le chef du Gouvernement, entrera en 
synergie avec d’autres réformes comme les changements de la TVA en 2014 et les 
réductions des coûts des financements des entreprises.

Une stratégie en relation avec les projets européens

Si Mariano Rajoy a souligné que la stratégie entre dans le programme de ré-
formes nationales, il a aussi indiqué qu’elle était en adéquation avec « la ga-
rantie jeunesse » dont le principe a été récemment approuvé au conseil EPSCO. 
« Nos efforts sont alignés sur l’Europe » a-t-il ajouté. 

De plus, il a évoqué la décision de l’UE, du 8 février dernier, de créer un fonds de 
six milliards d’euros pour la période 2014-2020, et l’Espagne attend environ 30% de 
cette somme.
Il confirme ainsi l’excellente organisation espagnole à l’égard des financements eu-
ropéens.



Les mesures à moyen et long terme

Elles conjugueront des mesures en lien avec le système éducatif et la formation 
professionnelle continue, l’acquisition des langues, des mesures d’employabilité, 
des mesures de simplification de l’emploi autonome, le rôle du service pu-
blic de l’emploi, l’égalité hommes-femmes, la réorientation du Fonds Européen 
d’adaptation à la mondialisation.

Un processus de suivi et d’évaluation

Le document officiel comprend une série d’indicatifs pour évaluer la réalisation de 
la stratégie et son impact sur la réalité socio-économique du pays. Il inclut égale-
ment la création d’une commission interministérielle et d’un groupe de travail avec 
les interlocuteurs sociaux.

La stratégie est sur internet à partir du portail du Ministère de l’Emploi: 
www.empleo.gob.es
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Une deuxième phase de réforme du gouvernement Rajoy ?

Ce plan a un objectif politique qui est d’ancrer la politique du Gouvernement 
désormais dans une deuxième phase, celle de la croissance et de l’emploi. Il vise 
le collectif le plus touché par le chômage, les jeunes. Il fait beaucoup appel à la 
sécurité sociale, pariant sur le fait que les entrées de cotisation dépasseront les 
bonifications accordées. 

Il est intéressant de noter que les mesures proposées concernent l’embauche en 
CDI, et non en CDD, des jeunes et des chômeurs de longue durée. 
Il n’est pas anodin qu’il ait été présenté deux jours avant le sommet européen des 
14 et 15 mars sur les questions économiques. 

Si le plan a bénéficié d’un processus de dialogue et de par-
ticipation des partenaires sociaux, les syndicats ont eu une 
réaction mitigée à l’égard de la politique du Gouvernement. 

La stratégie est un processus ouvert à la participation de 
tous

Les informations officielles soulignent qu’il s’agit d’un pro-
cessus ouvert. En effet, le plan s’adresse aux institutions 
publiques et privées, aux entreprises et à tous les types 
d’organisations. Les participants bénéficieront d’un label dis-
tinctif (cf. logo ci-contre).
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AUGMENTATION DE LA DÉGRESSIVITÉ DES 
INDEMNISATIONS CHÔMAGE
À COMPTER DU MOIS DE MARS

Le décret sur les mesures de garantie de la stabilité financière (14 juillet 2012), com-
portait une mesure de dégressivité de l’indemnisation du chômage. En effet, si 
jusqu’à présent les demandeurs d’emploi touchaient 70% de la base contributive de 
leurs cotisations, ce taux passe à 50% à partir du sixième mois. Il s’agissait précé-
demment de 60% à compter du septième mois.

Cette mesure commence à être appliquée ce mois de mars. Suivant les premières 
estimations, cela concernera dès à présent 65 000 personnes. Ce chiffre pourrait 
s’élever à un demi-million après l’été. La Ministre de l’Emploi estime que 55% des 
demandeurs d’emploi sont concernés.

Les demandeurs d’emploi qui perçoivent des prestations au-dessus du plafond 
maximum et en-dessous du plafond minimum, ainsi que ceux qui percevaient une 
indemnité avant le décret de juillet 2012, ne sont pas concernés par la mesure.

©Starmedia
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AVEC L’INDUSTRIE AUTOMOBILE, L’ESPAGNE 
CONJURE LA DÉLOCALISATION

Alors que l’actualité sociale française est dominée par les débats sur l’accord de sécurisation du mar-
ché du travail et différentes négociations dans le secteur automobile, ce même secteur affiche en 
Espagne un dynamisme industriel et social qui est un des rares rayons de soleil d’un pays gravement 
touché par le chômage.

Petit retour en arrière et essai d’explications

Depuis la chute du mur de Berlin, l’Espagne a dû se battre pour empêcher la délocalisation de ses 
usines à l’est de l’Europe. Le schéma est bien différent aujourd’hui alors que tous les grands groupes, 
Renault, Ford, Opel, Nissan… annoncent des maintiens de sites, des relocalisations et des nouveaux 
modèles.
La Ministre de l’Emploi a attribué ce succès à la réforme du marché du travail et à la flexibilité qu’elle a 
introduit. Cette analyse est battue en brèche par les experts. Pour eux, ce succès vient de l’expérience, 
de l’augmentation de la productivité et de la qualité développée par les usines espagnoles.
Pour le directeur de Nissan Motor, ce phénomène est lié à trois facteurs : bas coûts, talent des sala-
riés et une bonne localisation géographique qui facilite l’exportation, soit par mer soit par terre.

La prime à la négociation et une tradition de dialogue social 

L’Association Nationale des fabricants d’automobile et de camions rajoute trois points essentiels : 
le maintien en Espagne d’une culture de la négociation qui a facilité l’adéquation des horaires et 
des journées de travail à la demande, la présence d’un riche tissu d’entreprises sous-traitantes et la 
diversité, tant des marchés que des produits. 
Il est vrai que le pays produit de tout, des véhicules de tourisme, des camions, des autobus, etc. Et 
si 90% de ses exportations est à destination de l’Europe, les ventes vont chaque jour davantage vers 
des pays émergents comme la Turquie, l’Algérie, le Maroc.

Les syndicats rejoignent l’analyse de la fédération patronale. Ainsi le responsable des Commissions 
Ouvrières chez Ford affirme que si les usines espagnoles ont un haut degré de compétitivité, elles 
le doivent à l’introduction de mesures de flexibilité négociées, d’accords en accords, depuis plus de 
10 ans. Pour l’UGT, ces changements n’ont pu intervenir que grâce au dialogue et à la recherche de 
consensus qui caractérisent les relations sociales dans le secteur.

Cette réalité sociale est à rebours de la mauvaise image des syndicats, diffusée abondamment par la 
presse, très conservatrice, de l’Espagne.

Les mesures de flexibilité décidées par accords 
entre les syndicats et les entreprises assurent 
aux usines espagnoles des investissements 
et des emplois pour trois ans. Dans les der-
niers mois, les grandes marques automobiles 
ont annoncé des investissements supérieurs à 
deux milliards d’euros. C’est un énorme con-
traste avec des pans entiers de l’économie es-
pagnole.
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IBERIA, UN LOURD CONFLIT SOCIAL

Iberia : de la compagnie publique à la fusion avec British Airways au sein de la holding IAG

Fondée en 1927, Iberia est l’une des compagnies aériennes les plus anciennes. En 1944 elle est na-
tionalisée, et en 1946 elle est la première compagnie à opérer entre l’Europe et l’Amérique Latine. 
Au début des années 1990, Iberia modernise sa flotte et centre sa croissance sur le marché latino-
américain. Le processus de privatisation est lancé en 1999, avec l’achat de 10% du capital par British 
Airways et American Airlines. 
En avril 2010, au milieu de la crise espagnole, Iberia et British Airways ont fusionné au sein de 
la holding « International Airlines Group » (IAG) qui maintient toutefois les deux marques et 
l’indépendance des deux sociétés en tant qu’opérateurs aériens (capital partagé entre 55% pour 
British Airways, et 45% pour Iberia).
IAG est en chiffre d’affaires, le troisième opérateur aérien d’Europe et le sixème mondial.

Iberia est confrontée à une nécessaire restructuration pour retrouver la rentabilité 

Jusqu’en 2008, Iberia est tirée par le marché Latino-Américain en pleine expansion, et par la situa-
tion de quatrième destination touristique de l’Espagne, ce qui a caché la mauvaise gestion de la 
compagnie et retardé les nécessaires restructurations à y mener. 
La situation financière et les mauvais résultats d’Iberia plombent les comptes d’IAG depuis sa créa-
tion. Depuis 2009 (pertes historiques de presque 500 M€) les comptes d’Iberia sont dans le rouge, 
et en 2012 les pertes sont de 1M€ chaque jour. Tandis que le trafic de British Airways augmentait 
de 5% en 2012, celui d’Iberia diminuait de 3%. 

La Direction d’Iberia explique ces pertes par le contexte de crise économique mais aussi par des 
salaires trop élevés (30% au-dessus de ceux des autres compagnies), une productivité trop basse, 
une concurrence croissante des low costs et du TGV, la hausse des taxes aéroportuaires et des prix 
du carburant (30% des dépenses d’Iberia, contre 9% en 1995) et le maintien de routes déficitaires 
(qui ont coûté près de 100M€ à la compagnie l’an dernier). 
Au plan financier et capitalistique enfin, l’action d’IAG a perdu 20% de sa valeur depuis sa création 
en janvier 2011 (avec un creux à -40% en août dernier), en relation aussi avec l’effondrement de la 
troisième banque espagnole Bankia, qui détient 12% d’IAG.

Le groupe fusionné British Airways - Iberia (hol-
ding IAG) vient de vivre quasiment neuf mois de 
lourd conflit social, marqués par près de deux 
semaines de grève.
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Les dix premiers jours de grève ont été massive-
ment suivis

Les syndicats ont affiché un suivi de la grève de 90%. 
Globalement les services minimum ont été respectés. 
Les slogans durant les manifestations alertent sur un 
rejet de la fusion avec British Airways et le dévelop-
pement de sentiments anti-anglais (pancartes “British 
go home”).

La restructuration d’Iberia s’est heurtée à un échec des négociations et à une grève impor-
tante 

La holding IAG a annoncé le 9 novembre dernier un plan d’ajustement très dur, présenté le 12 
février. L’effort demandé par IAG à Iberia consistait à réduire ses coûts de 250 à 300 M€/an. Il 
prévoyait le licenciement de 19% de l’effectif, soit 3800 emplois, l’indemnisation de licenciement 
la plus basse de la règlementation espagnole, la réduction des salaires et la suppression de 15% 
des routes aériennes, en particulier vers l’Amérique Latine. Les négociations entre les syndicats et 
l’entreprise et les efforts de médiation du ministère des Transports n’ont pas abouti. 

Quinze jours de grève à l’appel des syndicats  

Les syndicats d’Iberia ont appelé les vingt mille salariés de la compagnie à quinze jours de grève 
en février et en mars suite à l’échec des discussions avec la direction. La grève a été convoquée 
par les syndicats de personnel au sol et navigant des Commissions Ouvrières, de l’UGT, et des 
syndicats professionnels, qui représentent 93% de l’effectif. Leur mot d’ordre est « la défense de 
l’intégrité et de la viabilité d’une entreprise historique du secteur aérien espagnol ».

La nomination d’un médiateur et la signature d’un accord

La Ministre des Transports a nommé un médiateur qui a travaillé très rapidement. Son plan a 
d’abord été accepté par la direction avant d’être signé le 13 mars, par les syndicats qui avaient 
appelé à la grève. Ainsi, les derniers cinq jours de grève ont été levés et les syndicats ont indiqué 
qu’il n’y aurait aucun appel à la grève avant six mois.

Les conditions de l’accord

- Les réductions d’emploi passent de 3800 à 3141, essentiellement sous forme de retraite 
anticipées et de compléments d’indemnisations chômage. Le plan se prolonge jusqu’en 2015.

- Les conventions collectives actuelles sont maintenues.
- Les indemnisations offertes sont supérieures, elles seront de trente-cinq jours par année 
de service avec un maximum de trente mensualités.

- Les baisses de salaire seront de 14% pour les pilotes et de 7% pour le personnel au sol. En 
2016, s’ouvrira une négociation sur les conditions de travail et les salaires.

L’accord a été signé au Ministère des Transports en présence de la Ministre, mettant ainsi fin à un 
conflit de près de neuf mois.



10° CONGRÈS DES COMMISSIONS OUVRIÈRES :

IGNACIO TOXO RÉÉLU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
« Combattre la crise, rénover le syndicat, les 
Commissions Ouvrières : la force du travail ».
C’est sous ce slogan que s’est déroulé le 10° 
congrès des Commissions Ouvrières (CC OO), 
à Madrid les 21, 22 et 23 février 2013.
Le congrès s’est achevé par la réélection du Se-
crétaire Général sortant, Ignacio Toxo, par ai-
lleurs Président de la Confédération Européen-
ne des Syndicats (CES), pour un mandat de 
quatre ans après avoir reçu l’appui de 85,6% 
des délégués. Ce fut un congrès en « gants 
blancs » pour le Secrétaire Général sans autre 
candidat alternatif et sans un seul vote contre 
(626 pour, 98 blancs et 7 nuls).
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Les CC OO représentent 1,142 millions d’adhérents

Les Commissions Ouvrières sont le premier syndicat espagnol, à la fois en nombre d’adhérents com-
me en termes de représentativité syndicale (40,1% des suffrages aux élections de 2007).
Les délégués du congrès représentaient les adhérents et les 117 000 délégués syndicaux et du per-
sonnel, élus lors des dernières élections de représentativité. Ils étaient 750 au total, 59% étaient des 
hommes, 41% des femmes.

Selon l’enquête de qualité de la vie au travail, élaborée par le ministère de l’Emploi, les syndicats, 
toutes couleurs confondues, ont perdu entre 2008 et 2010, 497 956 adhérents. Les chiffres ne sont 
pas connus au-delà de 2010. Cette situation a donné lieu à de nombreuses interventions et à des 
axes de rénovation. Cette enquête indique que 16,4% des travailleurs espagnols adhèrent à un syn-
dicat.

Un congrès tonique et revendicatif

La crise et les difficultés vécues par les travailleurs n’ont aucunement affaibli la tonalité des débats. 
Pour les CC OO, le déroulement actuel de la crise et le climat politique du pays confirment des posi-
tions qui datent du début de la crise et en particulier, l’échec des choix faits par l’Europe et l’Espagne 
de politiques d’austérité à outrance. De la même manière, les Commissions pointent la triple crise 
vécue par le pays : économique, sociale et institutionnelle, à laquelle se rajoute aujourd’hui une crise 
morale avec les problèmes de corruption des partis politiques et des élus.

Pour Ignacio Toxo, « l’époque sent la fin d’un cycle ». Selon lui, l’élan de la transition démocratique 
s’achève définitivement et le gouvernement comme  l’opposition ont une magnifique opportunité 
pour ouvrir un débat de régénération politique. 

Pour lui, un débat constitutionnel n’est pas tabou y compris sur la forme démocratique de l’Etat 
Espagnol. République ou monarchie, ce sont les citoyens qui doivent le décider.
Les mesures économiques du Gouvernement et sa réforme du marché du travail ont subi les fou-
dres du syndicat.  

© CCOO
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Des décisions importantes

Dès la préparation du congrès, le syndicat avait procédé à la publication de ses comptes sur son 
site. Durant le congrès, le Secrétaire Général a annoncé la possibilité pour les syndicats de re-
noncer à leur rôle d’organismes de formation pour les salariés et les demandeurs d’emploi. De 
nombreux doutes entourent ces subventions publiques qui provoquent des accusations régulières 
d’irrégularités. La solution retenue est de lancer une négociation collective sur ce thème. Autre 
proposition, la décision de sortir des conseils d’administration. Bien que le syndicat soit favorable à 
la présence des travailleurs dans les conseils d’administration, cette révision est liée aux nombreux 
scandales de la gestion des banques et des caisses d’épargne.
En terme revendicatif, le plus notable est la nécessité d’une réflexion collective sur le futur de 
l’Europe et le développement d’un nouveau contrat social.  
 
Un congrès qui ouvre de nombreux chantiers

Le congrès des Commissions Ouvrières, dans un moment social difficile, a montré la cohésion 
de l’organisation et l’apaisement interne après le dernier congrès où Ignacio Toxo s’était imposé 
face au Secrétaire Général sortant. Le Secrétaire Général a montré que sous des abords calmes et 
effacés, il est implacable sur le fond, en particulier vis-à-vis du Gouvernement et de sa réforme du 
marché du travail. 

Partisan du dialogue social, il le traduit par des actes en invitant le Président du patronat à s’exprimer 
à la tribune du congrès. Celui-ci a su relever le gant. Les chantiers ouverts sont impressionnants : 
rénovation organisationnelle et financière, plus grande autonomie vis-à-vis des partis, meilleure 
implication auprès des chômeurs, des jeunes, de la société civile tout en maintenant une ligne ré-
formiste et européenne.

© CCOO



L’ESPAGNE PROTESTE CONTRE LA 
PRIVATISATION DES SERVICES DE SANTÉ
Depuis plusieurs mois, les professionnels de santé de la communauté de Madrid se 
mobilisent suite à l’annonce par le gouvernement de la capitale de son intention de 
privatiser un certain nombre d’hôpitaux.

Fin 2012, Ignacio González, président régional de la Communauté de Madrid, a en effet annoncé 
dans le Plan de Soutenabilité du Gouvernement régional, sa volonté d’approfondir la privatisation 
du système sanitaire madrilène en confiant la gestion intégrale – cuisine, ménage, administration 
ainsi que services sanitaires - de six hôpitaux de la capitale à des entreprises privées. Il a égale-
ment manifesté son intention de privatiser la gestion des centres de santé d’attention primaire, 
chose inédite jusqu’alors en Espagne.

Les marées blanches (mareas blancas), « la santé publique ne se vend pas, elle se défend »

Suite à cette annonce, des « marées blanches » ont parcouru tout Madrid. Les personnels sani-
taires soutenus et rejoints pas les citoyens, ont appelé à la grève durant cinq semaines consé-
cutives et ont organisé des marches de protestation contre le Plan de Soutenabilité du Gouver-
nement régional. Se limitant au départ à la capitale espagnole, les « marées blanches » se sont 
étendues courant février à d’autres villes telles que Barcelone, Saragosse, Santander, Pampelune 
ou encore Murcie, pour protester contre les réductions budgétaires et avec toujours le même 
leitmotiv « la santé publique ne se vend pas, elle se défend ». En effet, le projet de privatisation 
d’une partie du système de santé est une atteinte à un modèle de gratuité et d’excellence pour-
tant plébiscité par l’Observatoire européen des politiques de santé dans son rapport de 2010. 

Un premier recul

Malgré les manifestations pourtant très suivies, le Conseiller des Affaires sanitaires de la Com-
munauté de Madrid, Javier Fernandez-Lasquetty, maintient que la privatisation permettra à la 
Communauté de faire des économies considérables et qu’il appliquera son plan « à 100% ». 
Néanmoins, on a pu constater le 19 mars dernier, un premier recul de Monsieur Fernandez-
Lasquetty, lorsqu’il a annoncé que seules quatre entités –et non 27 comme il l’avait annoncé au 
départ- seraient concernées par la privatisation, officiellement faute d’offres de marché viables. 
On ne connaît pas encore quels vont être ces quatre établissement dont la gestion sera privatisée 
d’ici à l’automne prochain.

11

Manifestantes devant le Retiro à Madrid
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VINGT PATIENTS RECEVRONT DES 
CORNÉES DE LABORATOIRE POUR 
RÉCUPÉRER LA VUE
L’hôpital San Cecilio de Grenade a annoncé, en collaboration avec cinq autres centres de cette région, 
le lancement d’un essai clinique sur vingt patients destiné à produire et à implanter des cornées arti-
ficielles chez des sujets présentant une opacité grave ou des ulcères graves dans ce tissu. Ceci pourra 
leur permettre de voir, même s’ils pourront éprouver quelques difficultés. 

Comment fabriquer des cornées artificielles ?

Le travail de recherche commence par la fabrication de cornées artificielles. Pour ce faire, des cellules sou-
ches cornéennes sont recueillies auprès d’un organisme donateur, en particulier les cellules épithéliales et 
les cellules stromales (kératinocytes). Ces cellules sont cultivées avec une matrice d’un biomatériau conçu 
par le groupe d’ingénierie tissulaire de l’Université de Grenade afin de générer une cornée qui soit iden-
tique à l’homme. C’est ce tissu artificiel humain, créé en laboratoire, qui sera placé comme un “bandage” 
couvrant l’ulcère du patient pour favoriser la régénération de tous les tissus oculaires endommagés. 

Dans les cas plus graves, les traitements actuels conçus pour traiter les maladies avec cette technique sont 
uniquement les greffes de la cornée de cadavres ou d’implant de lentille en plastique (polyméthacrylate), 
une technique que l’Espagne a commencé à pratiquer il y a plus de dix ans. En Espagne, sont pratiquées 
chaque année près de 3200 greffes de cornées. Bien que ce type de greffe soit la plus commune, elle com-
porte cependant plusieurs problèmes, notamment le risque de rejet. 
L’un des principaux avantages de la technique développée par les chercheurs andalous réside dans la dupli-
cation, car avec une cornée unique peuvent être développées jusqu’à vingt cornées artificielles. De plus, le 
risque de provoquer une réaction de rejet est plus faible car la nouvelle cornée ne comporte pas de cellules 
endothéliales - l’une des trois couches de la cornée -, qui sont celles qui génèrent 99% des rejets dans la 
transplantation.

Une implication des hôpitaux andalous

L’Hôpital Universitaire Virgen de las Nieves de Grenade a reçu le 31 Janvier dernier l’autorisation de l’Agence 
espagnole des médicaments et des produits de santé pour la fabrication de cornées artificielles et humai-
nes, considérées comme des médicaments de l’ingénierie tissulaire, ce qui permettra l’achèvement de 
l’essai clinique. Outre l’hôpital San Cecilio de Grenade, les hôpitaux andalous de la Virgen de las Nieves 
(Grenade), Virgen Macarena et Virgen del Rocio (Seville) et de Puerta del Mar (Cadiz) participeront à cette 
expérience. 

Les ophtalmologues ont passé des décennies à rêver 
de développer des cornées artificielles humaines 
afin de combattre les problèmes de vision, grâce à 
des procédures les moins intrusives possibles et ne 
posant pas de problème de compatibilité des tissus 
pour les patients qui en ont besoin. Dans le monde, 
environ 15 équipes de recherche travaillent dans ce 
sens. Un groupe espagnol a rejoint cette course qui 
vise à traiter plus efficacement les lésions oculaires.
La cornée est la structure transparente qui est à 
l’extérieur de l’œil. Outre la protection de l’iris, elle 
a aussi pour fonction de concentrer les images sur 
la rétine.
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DURCISSEMENT DES CONDITIONS D’ACCÈS AUX 
PRÉ-RETRAITES EN ESPAGNE

Le Gouvernement espagnol a annoncé vendredi 15 mars 2013 une réforme du système de pré-retraites 
venant modifier la réforme de 2011 menée par le Gouvernement Zapatero. Cette réforme, conduite 
hors de la procédure politique et institutionnelle habituelle en matière de retraites, est présentée dans 
les médias comme étant issue d’une exigence de Bruxelles.

Les mesures entérinées visent à maintenir les plus de 55 ans dans la vie active

L’objectif du Gouvernement de Mariano Rajoy est de rapprocher l’âge effectif de l’âge légal de départ à la 
retraite. Le décret-loi vise ainsi à maintenir les travailleurs âgés dans l’emploi au travers de mesures augmen-
tant l’âge et la durée de cotisation minimums pour bénéficier d’une pré-retraite, de mesures permettant une 
meilleure combinaison d’une pension de retraite avec un salaire, et de mesures durcissant le recours aux pré-
retraites en cas de plan social. En favorisant le maintien dans la vie active, le Gouvernement prévoit que la 
réforme permette d’économiser cinq milliards d’euros par an d’ici 2027.
Il est également à noter que le décret-loi annonce, dans une disposition additionnelle, la création sous un 
mois d’une commission d’experts chargée d’élaborer un rapport sur l’introduction d’un mécanisme automati-
que de mise à jour des règles relatives au départ en retraite (période de cotisation, âge de départ à la retraite, 
revalorisation annuelle) en fonction d’indicateurs tels que l’espérance de vie, le nombre de cotisants, ou la 
situation économique.
La réforme prévoit aussi de rendre plus difficile pour les plus de 55 ans l’accès à l’indemnité que perçoivent les 
chômeurs en fin de droits. Le revenu de l’ensemble du foyer sera désormais pris en compte pour déterminer 
s’ils ont droit ou non à cette indemnité, introduisant de ce fait une dimension familiale.

La procédure utilisée par le Gouvernement est critiquée

Une décision unilatérale du Gouvernement en matière de retraites est inhabituelle en Espagne, où le Pacte 
de Tolède réunit les différents partis politiques en vue de négocier les accords. Or pour cette réforme, le Gou-
vernement a choisi de ne pas réunir le Pacte de Tolède et d’utiliser la procédure des décrets-lois, donc sans 
autorisation parlementaire.
Le PSOE, qui a déclaré étudier la constitutionnalité du texte pour former un recours devant le Tribunal Cons-
titutionnel, fustige l’utilisation jugée démesurée des décrets-lois (le trente-cinquième en quatorze mois de 
gouvernement) et le manque de dialogue qui en résulte. Les syndicats, Commissions Ouvrières et UGT, met-
tent en avant que le Gouvernement n’a pas convoqué la Commission de suivi des accords sur les pensions 
de 2011 pour élaborer le projet de réforme et soulignent, par ailleurs, l’absence de caractère d’urgence de la 
réforme. Ils dénoncent ces mesures comme augmentant la vulnérabilité sociale des travailleurs âgés.
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L’ESPAGNE, AU PIED DU MUR SUR LES 
EXPULSIONS DE LOGEMENTS
Le nombre d’expulsions de logements a explosé depuis le début de la crise. Le Gouvernement 
est confronté à la fois, à la pression des citoyens et des associations, qui ont déposé au Congrès 
des députés une initiative populaire, et à une décision du Cour de Justice de l’Union Européen-
ne dénonçant la loi hypothécaire comme contraire au droit européen. Il doit en même temps 
protéger les fragiles bilans des banques. 
La presse estime que la pression de la rue a vaincu la résistance du Gouvernement et du systè-
me financier.

Le point en chiffres 

101.034, c’est le nombre d’expulsions et de saisies de logement, immeuble ou local accordées par les tribun-
aux en première instance en 2012. Publiés par le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire, ces chiffres attestent 
que 526 expulsions ont eu lieu chaque jour en 2012, soit une hausse de 15,6 % par rapport à 2011. En tête, 
on retrouve la Catalogne (25.422), Madrid (14.549) puis l’Andalousie (13.638). Le nombre des saisies des biens 
pour non-paiement de l’hypothèque, suivies de leur vente aux enchères a également bondi. En 2012, près 
de 91.622 biens étaient concernés, soit 17,7% de plus qu’en 2011. Et si l’on compare la période où débute la 
crise (2008-2012) et le quinquennat précédent (2003-2007), la hausse est vertigineuse, elle atteint 369%, soit 
une moyenne de 73% par an. L’Andalousie et la Catalogne sont les deux communautés à avoir le plus pâti du 
phénomène.

La loi hypothécaire espagnole 

Au vu de ces chiffres alarmants et des nombreux drames humains liés à l’endettement qui ont secoué l’Espagne 
depuis le début de la crise, il est pertinent de s’interroger sur la loi hypothécaire espagnole. Elle date de 1909, 
cependant après sa refonte, le texte actuellement en vigueur date de 1946. Parmi ses points les plus discu-
tables, la loi prévoit qu’en plus de la perte du bien immobilier pour impayés, l’usager doive rembourser le 
reste de sa dette à son créancier, pour un bien dont il n’a plus la jouissance. Or, dans un pays où 85% de la 
population est propriétaire, la loi provoque des drames familiaux à l’heure où le chômage touche près de 27% 
des Espagnols. En cause également, le manque prégnant d’information à destination des consommateurs au 
moment de contracter leur prêt. C’est bien le système qui est injuste et qu’il faut réguler et c’est bien la pre-
mière fois que la société civile œuvre collectivement à un changement législatif d’une telle ampleur.

Initiatives populaires, quand les citoyens prennent les devants 

La lutte contre l’exclusion prend souvent l’allure d’actions concrètes et directes. On se souvient des serruriers 
de Navarre, place maintenant aux pompiers de Valence. Ils se mobilisent et refusent de procéder aux expul-
sions. Occuper des banques pour manifester son « ras-le-bol » ou des immeubles pour survivre est devenu 
monnaie courante.  

A Madrid, un immeuble de la rue du Doctor Izquierdo dans le quartier chic de Salamanca est occupé par des 
victimes de la loi hypothécaire, mêlées à des toxicomanes et des marginaux. Ces situations d’extrême préca-
rité fragilisent tout un pan de la population qui en se retrouvant à la rue, doit survivre dans des conditions 
sociales et sanitaires déplorables, et de surcroît, qui est rejeté par la société. Mentionnons la récente étude de 
Cáritas qui rapporte que 3 millions d’Espagnols vivraient dans des situations d’extrême pauvreté.
De ces initiatives hors du cadre légal et quelques fois violentes, naissent parfois des issues positives. C’est le 
cas à Séville où fin janvier, sept familles ont obtenu le droit de louer un immeuble qu’elles occupaient depuis 
décembre. La propriétaire et les familles se sont accordées sur un loyer fixe, déterminé en fonction de leurs 
ressources. 
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Après avoir réuni près d’un million et demi de signatures et forte de l’appui de l’opinion publique (87% des 
Espagnols, de droite comme de gauche, estiment que les expulsions doivent cesser jusqu’à la promulgation 
d’une nouvelle loi), la PAH a donc remis sa copie au Congrès des députés qui a accepté en février dernier, de 
débattre ces propositions voire d’en inclure certaines dans la prochaine réforme de la loi hypothécaire. Le 
point d’accroche principal reste celui de la dation pour paiement qui permettrait aux expulsés de s’acquitter 
de leur dette par la cession du bien immobilier à leur créancier. Réclamée par la PAH et par des membres de 
l’opposition, elle est refusée en substance par le Gouvernement. 

Les députés doivent débattre prochainement sur le sujet. L’Espagne, rappelée à l’ordre par la Cour de Justice 
de l’Union Européenne (CJUE), n’a plus le choix et doit changer sa loi hypothécaire. Une brèche et une au-
baine pour la PAH, dont l’action se trouve ainsi légitimée. Depuis la sanction de la Cour de Luxembourg, le 
mouvement redouble d’efforts et a multiplié ses actions. 

Vers une loi plus juste ?

La Cour de Justice de l’Union Européenne a déclaré à la mi-mars, non-conforme au droit européen la loi 
hypothécaire, à l’issue d’une affaire d’expulsion portée jusqu’à la CJUE par un avocat espagnol. Selon la Cour, 
la loi va à l’encontre de la Directive européenne 93/13/CEE de protection des consommateurs dont elle 
violerait les droits. Il a été reconnu que la loi hypothécaire espagnole n’accorde pas le temps et les moyens 
nécessaires au consommateur, avant son expulsion, pour engager des actions en justice ou des voies de 
recours pour clauses abusives. 
A l’annonce de cette sentence, la vice-présidente du Gouvernement, Soraya Saénz de Santamaría a déclaré 
que « si la loi est injuste, il ne faut pas l’appliquer et que ceci se fera au moyen d’un décret qui paralysera 
automatiquement les procédures d’exécution hypothécaire ». Alors que le décret est en cours de débat, deux 
mesures urgentes ont d’ores et déjà été annoncées: la procédure d’expulsion ne pourra s’enclencher qu’au 
bout de trois mensualités impayées (au lieu d’une auparavant) et la baisse des intérêts sur les retards de 
paiement, qui ne pourront pas excéder trois fois le taux d’intérêt légal de l’argent (soit 12%).  
De plus, le Gouvernement a formé un groupe de travail constitué d’experts des ministères de la Justice et de 
l’Economie, dont la tâche est de définir les changements qui doivent être introduits dans la loi pour la rendre 
conforme aux normes européennes. 

“Stop aux expulsions”

Face à l’ampleur des expulsions, s’est créée dès 2008 la Plateforme des victimes de 
la loi hypothécaire (PAH) qui vient en soutien aux personnes menacées d’expulsion. 
Après une vague de suicides directement liée au surendettement des ménages, et 
constatant la passivité du Gouvernement dont elle a estimé très peu convaincantes 
les mesures d’urgence entreprises en novembre dernier pour réguler les expulsions, 
la PAH a décidé de mettre noir sur blanc ses demandes dans une proposition de 
loi d’Initiative Populaire (ILP). L’ILP est un mécanisme de démocratie participative, 
inscrit par l’article 87.3 dans la Constitution espagnole de 1978, qui permet à la so-
ciété civile de rédiger une proposition de loi qui pourra être présentée à la Table du 
Congrès des députés, si elle récolte un minimum de cinq cents mille signatures. Il 
revient ensuite au Parlement d’accepter ou non de débattre cette proposition de loi. 

Ada Colau, Porte-parole de la PAH Suite et fin en page 16

La Plateforme des victimes de la loi hypothécaire (PAH) : un mouvement d’initiatives sociales
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DES CLEFS POUR DÉCHIFFRER LES PLEURS 
DES BÉBÉS

Les services d’urgence connaissent bien ces parents malheureux qui 
s’inquiètent des pleurs persistants de leur enfant. « Pourquoi pleure-t-il ? » 
est une question récurrente. Si la réponse logique est « parce qu’il est mala-
de, qu’il a faim, froid, peur ou tout simplement qu’il est fâché », il est parfois 
bien difficile de dire exactement ce qui lui arrive.

Ce fut le postulat de départ des chercheurs. Le travail scientifique a  permis 
de déchiffrer la cause des pleurs à partir du mouvement des yeux et de la 
dynamique des sanglots.
L’étude s’est centrée sur trois émotions caractéristiques qui produisent des 
pleurs chez les enfants sains : la peur, la colère et la douleur. La clef est le 
mouvement des yeux, ouverts, fermés ou entre-ouverts. 

La majorité des bébés composant le panel ont maintenu les yeux entrou-
verts quand ils étaient fâchés. Leur regard était apparemment sans direction, 
leur bouche ouverte ou entre-ouverte et l’intensité de leurs pleurs est allée 
en augmentant progressivement.
Quand ils ont peur, leurs yeux sont ouverts quasiment tout le temps. Parfois, 
ils rejettent leur tête en arrière et ont un regard scrutateur. La tension aug-
mente jusqu’à une forme explosive des pleurs.

Enfin, les bébés qui souffrent ont les yeux fermés la majorité du temps. S’ils 
les ouvrent à un moment, leur regard est distant. Le front est froncé et leur 
expression montre une grande tension dans la zone oculaire.

Bien sûr les médecins et psychologues indiquent que dans le cas de douleur 
liée à une maladie, d’autres paramètres doivent être pris en considération 
comme la fièvre, des symptômes physiques, etc.

Une équipe de chercheurs espagnols de l’Université de Valence, de l’UNED (Madrid) et de 
l’Université de Murcie a publié dans le Spanish Journal of Psychology, une enquête sur les 
différents types de pleurs des bébés et leurs significations. Vingt bébés, entre quatre et huit 
mois, ont été suivis.

L’enjeu, maintenant, est bien la conjugaison de ces 
mesures d’urgence avec le débat d’une nouvelle loi 
hypothécaire décidée par le Parlement. Le Secrétaire 
Général du PP au Congrès des députés, José Antonio 
Bermudez de Castro, vient de déclarer que son par-
ti propose que la nouvelle loi soit approuvée en avril. 
Elle entrainera des modifications à la fois dans le do-
maine de l’économie et de la justice. 
Affaire à suivre…

Occupation  du siège de la banque Catalunya Caixa par 
des membres de la PAH à 
Barcelone (novembre 2012)



En 2011, la population de l’Espagne s’élevait à 46,2 millions d’habitants, après une phase de croissance de 
1,2% sur la période 2008-2011.

Le pays a jusqu’à présent connu un vieillissement modéré de sa population par rapport à ses voisins euro-
péens grâce à une immigration jeune mais celui-ci devrait être plus rapide à partir de 2015-2020 jusqu’en 
2050. Alors que le taux de natalité reste relativement faible, l’espérance de vie, déjà relativement élevée, 
continue à progresser. 

Le taux de natalité est relativement bas, bien qu’il ait progressé depuis 2000. L’Espagne a un taux de natalité 
de 10 ,2%, ce qui la place juste en dessous de la moyenne de l’UE 27. L’Institut National de la Statistique 
prévoit une lente diminution jusqu’en 2021. Le taux de fécondité est faible, inférieur à 2 (1,36 en 2011) se 
situant ainsi sous le seuil de renouvellement des générations.

Le taux de mortalité est particulièrement bas, il est de 8,3 pour mille en 2011. L’espérance de vie est passée 
de 78,7 ans en 2000 à 81,7 ans en 2011. Elle devrait continuer à croitre.

Par ailleurs, après de nombreuses années de forte immigration, son solde migratoire est redevenu négatif 
en 2011, sous les effets de la crise économique et sociale (départ des immigrés, émigration des jeunes, 
précarisation du travail notamment pour les femmes).

Au total, la population de l’Espagne a, pour la première fois depuis de nombreuses années, diminué en 
2012 et les perspectives démographiques laissent présager une diminution constante dans les prochaines 
décennies, malgré un retournement à long terme du solde migratoire : l’Institut National de la Statistique 
espagnol parle d’une perte de 10% de la population de l’Espagne en 40 ans, dont un peu plus de 2% 
jusqu’en 2022. Les prévisions annoncent une population de 45 millions en 2012 et de 41,5 millions en 2052.

L’impact sur l’économie et la société espagnole, difficilement quantifiable, sera probablement fortement 
négatif pour les comptes sociaux (notamment pour les systèmes des retraites et des prestations chômage).

DES PERSPECTIVES DÉMOGRAPHIQUES 
INQUIÉTANTES EN ESPAGNE

Source: Eurostat
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L’ESPAGNE ET LES DROITS DES PERSONNES 
LGBT

L’Espagne a été le troisième pays au monde à auto-
riser le mariage pour tous après la Belgique et les 
Pays-Bas, et le premier à autoriser l’adoption par des 
couples de même sexe. Huit ans après, qu’en est-il des 
droits des homosexuels et des personnes LGBT (Les-
biennes, Gays, Bisexuels et Transsexuels)?

Droits des homosexuels, une législation inégalement appliquée

La reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe en Espagne a marqué une grande avancée 
en matière de droits des homosexuels dans le pays. Cependant, la loi 13/2005 n’a entraîné ni la fin des 
discriminations, ni entériné l’égalité véritable entre homosexuels et hétérosexuels. 

Ainsi, de nombreux couples homosexuels sont encore victimes de discriminations notamment lorsqu’ils 
souhaitent se marier dans un consulat espagnol, les agents refusant parfois d’officialiser leur union. De 
même, certains agents consulaires rendent les démarches de filiation plus difficiles pour les parents de 
même sexe. Les associations de personnes LGBT, au premier rang desquelles la Fédération Nationale des 
Lesbiennes Gays Transsexuels et Bisexuels (FELGTB) se battent donc pour une application stricto sensu de 
la loi sur tout le territoire espagnol, consulats compris. 

L’Espagne a toutefois fait très récemment un pas de plus vers l’égalité entre couples homosexuels et hé-
térosexuels, le 21 février dernier, lorsque le Tribunal Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’alinéa de 
la loi de 2007 relatif à la Sécurité Sociale qui, pour les couples homosexuels, soumettait le versement de 
l’allocation de veuvage à l’existence d’enfants en commun. 

Les transsexuels, une population discriminée

Les transsexuels restent en Espagne une population largement discriminée. Une étude de l’Université de 
Malaga réalisée en 2011 a en effet révélé une précarité préoccupante des sondés, ayant pour la grande ma-
jorité à peine 300 euros par mois pour vivre, étant globalement exclus du marché du travail – qui explique 
que de nombreux transsexuels aient recours à la prostitution - et surtout exclus socialement.  

Les revendications des associations LGBT

Ainsi, il reste beaucoup à faire en Espagne pour améliorer les conditions de vie des transsexuels et pour que 
l’égalité entre personnes homosexuelles et hétérosexuelles ne soit pas seulement législative mais réelle. 

De fait, les associations de personnes LGBT mènent de multiples actions visant d’une part à lutter contre les 
discriminations des jeunes homosexuels, bisexuels et transsexuels à l’école, et d’autre part, à promouvoir 
la tolérance à l’égard des personnes LGBT en particulier dans le domaine du sport, univers dans lequel les 
discriminations sont particulièrement exacerbées.

Les collectifs LGBT se battent par ailleurs pour que le code pénal espagnol prévoie des instruments effica-
ces de lutte contre les crimes de haine homophones et à un niveau plus global, pour que l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) retire le transsexualisme de la liste des maladies mentales, comme elle l’avait 
fait en 1990 pour l’homosexualité.
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A l’invitation du FORO de Mujeres de l’association d’amitié hispano-française Diálogo et de 
l’Ambassade, Madame Patricia Adam, Présidente de la Commission de la Défense Nationale 
et des forces armées à l’Assemblée Nationale était en déplacement à Madrid les 24 et 25 jan-
vier 2013. Elle intervenait à l’occasion de la conférence / regards croisés portant sur « le rôle 
des femmes dans les forces armées » avec la Sous-Secrétaire espagnole à la Défense, Mme 
Irene Domínguez-Alcahud.

LES FEMMES DANS LES FORCES ARMÉES EN 
FRANCE ET EN ESPAGNE

Une visite à un moment très stratégique

Outre ce débat sur le rôle des femmes dans les forces armées, elle a rencontré de nombreux 
responsables espagnols du secteur de la Défense qui ont réaffirmé le soutien plein et entier de 
l’Espagne à l’intervention française au Mali. Cette visite a revêtu un grand intérêt politique dans 
cette période et a donné lieu à de nombreux articles de presse.

Le débat sur la place de femmes dans les forces armées dans les deux pays, a permis notam-
ment de mettre en avant :

- la place des femmes dans les forces armées française et espagnole, qui représentent respective-
ment 15% et 12,3% des effectifs ;

- leur accès croissant aux responsabilités (tout en soulignant leur trop faible nombre aux postes 
décisionnels) et à l’ensemble des tâches et missions sans pour autant occulter les difficultés que 
celles-ci pouvaient parfois rencontrer ;

- la valeur opérationnelle que la présence des femmes sur certains théâtres pouvait apporter ;
- la nécessité de renforcer voire de développer quand ils n’existaient pas, les dispositifs permettant 
aux femmes militaires de concilier vie de famille et activité professionnelle ;

- le rôle constructif qu’un observatoire sur la parité pouvait jouer à l’image de celui mis en place au 
sein du ministère de la Défense espagnol ;

- le rôle des hommes dans l’intégration des femmes dans la Défense.

(de g. à d.: P. Adam, ML de Contes, I. Alcahud)

de g. à d.: ML de Contes, I. Domínguez Alcahud, A. Thomas, P. Adam, Colonel F. de Moulins
© Diálogo
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8 MARS: JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
DROITS DES FEMMES
A l’occasion du 8 mars, Journée Internationale des Droits des Femmes, l’Ambassade de France en 
Espagne, en partenariat avec le Foro de Mujeres de l’association Diálogo, a organisé une conférence-
débat intitulée « Femmes et diplomatie : en Espagne, en France et dans le monde. »

Si elle n’est pas une fin en soi, cette mesure de discrimination positive permet d’atteindre l’égalité et a vo-
cation à disparaître une fois l’objectif atteint.
Carmen Vela, Secrétaire d’État à l’Investigation, au Développement et à l’Innovation, présente à la confé-
rence, a ajouté que l’utilité des quotas avait été scientifiquement prouvée, notamment dans le domaine des 
sciences qui connaît le même problème de sous-représentation féminine que la diplomatie.

Clélia Chevrier a toutefois nuancé l’apport des quotas, en rappelant que de nombreuses femmes craignaient 
d’être nommées du fait des quotas et non de leurs compétences. Mais elle a rappelé ce qu’écrivait Françoise 
Giroud, « la femme sera vraiment l’égale de l’homme le jour où, à un poste important, on désignera une 
femme incompétente. ». Elle a également souligné l’importance de l’association qu’elle a fondée, « Femmes 
et Diplomatie » qui rend les femmes visibles, leur donne un réseau, des mentors et permet de faire le lien 
avec ce que vivent les hommes.

Une idée saisie au vol par une Conseillère de l’Ambassade du Maroc qui a fait part de sa volonté de créer 
une association identique. D’autres questions ont animé le débat, l’interrogation sur la « normalité » de la 
vie d’une diplomate, l’importance du regard des autres ou encore la crédibilité des politiques sur les droits 
des femmes quand il n’y a que des hommes sur leurs photos officielles.

Le mot de la fin sera celui d’une participante, la présidente de l’association Mujeres para el diálogo y la edu-
cación : 
« à l’inverse de l’image traditionnelle de fragilité des femmes, notre génération de femmes est celle de l’anti-
fragilité : tu tombes et tu te relèves plus forte. »

Après une courte introduction de Monsieur l’Ambassadeur de France en Espagne, Jérôme Bonnafont, qui a 
souligné que les droits des femmes étaient une partie intégrante des droits de l’homme et qu’il fallait adop-
ter une démarche volontariste dans ce domaine, et du Président de Diálogo, M. José Luis Leal, les deux mo-
dératrices, Mme Annie Thomas, Conseillère pour les affaires sociales de l’Ambassade de France en Espagne 
et Mme Maria Luisa de Contes, Vice-présidente de Diálogo ont présenté les trois intervenantes :
  - Mme Cristina Fraile, Directrice du bureau des droits de l’homme du ministère des Affaires Étrangères et 
de la Coopération d’Espagne 
  - Mme Joumane Khaddage Zahalan, Ministre-Conseillère de l’Ambassade du Liban en Espagne 
  - Mme Clélia Chevrier, Première Secrétaire de l’Ambassade de France en Croatie et fondatrice de l’association 

“Femmes et Diplomatie”

Les invitées ont fait une présentation de l’état des droits des femmes dans leur pays, et plus particulièrement 
dans leur corps de métier, la diplomatie, soulignant les nouveaux défis et enjeux en matière d’égalité, et pro-
posant des solutions à un milieu diplomatique très largement masculin. Dans les services diplomatiques de 
ces trois pays, force est de constater que les femmes sont encore largement sous représentées : 250 femmes 
sur 930 diplomates en Espagne, 33 sur 286 au Liban et 500 sur 1700 en France, un phénomène qui s’accentue 
lorsque l’on monte dans la hiérarchie, le fameux « plafond de verre ». Les oratrices ont également rappelé 
que la non-discrimination des femmes n’est pas simplement une question de femmes mais une question qui 
affecte l’ensemble des droits de l’Homme, des droits qui contribuent directement à la paix et à la sécurité 
dans le monde. Joumane Khaddage Zahalan a en outre insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de droits des fem-
mes sans démocratie et vice versa.

Enfin, au cours du débat fort animé avec la salle, les intervenantes sont revenues sur la nécessité de faire 
évoluer les mentalités quant à la condition féminine, d’une part au moyen de l’éducation et de l’accès à 
l’éducation, et d’autre part, des quotas. 



ECLAIRAGE SUR LE FORO DE MUJERES

DE L’ASSOCIATION D’AMITIÉ HISPANO-FRANÇAISE: DIÁLOGO
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de g. à d.: A. Thomas, C. Chevrier, ML de Contes, J. Khaddage, C. Fraile, A. Prédour
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Né il y a trois ans, le FORO de Mujeres est une nouvelle composante de l’association Diálogo. Celle-
ci fut créée en 1983 sous le patronage du Roi d’Espagne, Juan Carlos et du Président de la Répu-
blique française. Diálogo a pour objectif de rapprocher la France et l’Espagne à tous les niveaux : 
culturel, scientifique, informatif, économique. 

Le FORO réunit en son sein des femmes entrepreneurs, diplomates (membres de l’Ambassade), 
scientifiques, juristes, du monde de la culture, des journalistes, qui partagent et prônent l’amitié 
entre la France et l’Espagne. 
 
C’est un forum pour le dialogue, la réflexion et l’action qui fonctionne sous le mode de l’échange 
d’expériences et de réflexions sur les aspects clefs de la société dans nos deux pays. 
Outre ses travaux internes, le FORO organise un cycle de débat public, hispano-français, sur “Fem-
mes et...”. Les fameuses « Miradas cruzadas », « Regards croisés ».

C’est dans ce cadre que se situe l’invitation de Patricia Adam qui a débattu de la place des femmes 
dans la défense et les forces armées avec Irene Domínguez Alcahud, Secrétaire à la Défense y Pré-
sidente de l’Observatoire militaire de l’égalité ainsi que la conférence sur « Femmes et diplomatie ». 
Ces activités sont généralement réalisées en lien avec les différents services de l’Ambassade.



Le 8 mars 2013, à la Résidence de France à Madrid
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