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Désormais, on ne parle 
plus de politique lors des déjeuners 
du dimanche chez Laia Martí. « C’est 
une règle que se sont imposée toutes les 
familles de Catalogne », soupire cette 
ancienne responsable d’une maison 
d’édition. Dans le salon de son vaste 
appartement bourgeois du centre-ville 
barcelonais, où s’entassent romans et 
essais, elle se remémore les semaines 
sous haute tension de l’automne dernier. 
L’emballement séparatiste, qui a culminé 
avec le référendum d’autodétermina-
tion interdit par Madrid le 1er octobre, 
puis la déclaration d’indépendance 
quatre semaines plus tard, a laissé des 
traces. « Avec mes deux fils, nous sommes  
littéralement dans deux camps adverses. 
C’est une sensation terrible, c’est très dur 
à vivre », confesse-t-elle. Sa voix tremble 
lorsqu’elle évoque les disputes avec ses 
enfants adultes mais aussi avec ses petits-
enfants, tous indépendantistes, comme 
une majorité de la jeunesse.

Après des semaines de crispation et 
alors que le Parlement catalan tentait 
de faire sécession, Laia Martí a reçu des 
textos euphoriques de ses fils. Elle en 
a pleuré, mais s’est bien gardée de leur 
répondre pour éviter de souffler sur les 
braises. « Nous avons tous fait des efforts 
pour que la famille ne se déchire pas », 
constate cette femme à la soixantaine 
élégante, en lutte pour continuer à affi-
cher la douceur et l’ouverture aux autres 
qui font d’elle l’archétype de la Barcelo-
naise moderne et cultivée. L’énergique 
retraitée a eu moins de patience avec 
ses amis. Sur les réseaux sociaux et par 
SMS, elle a essuyé un déluge de mes-
sages indépendantistes. Alors, la rage au 
cœur, elle a fini par éliminer plusieurs 
contacts de son carnet d’adresses, quitte 
à rompre avec des relations de longue 
date. « Tous ces événements m’ont rendue 
moins tolérante, se désole-t-elle. Avec 
certaines personnes, nous avons atteint 
un point de non-retour. Nous avons tous 
perdu des amis dans cette crise, ceux qui 
disent le contraire sont des menteurs. »

La tolérance, l’acceptation de la diver-
sité, l’intégration de populations venues 
chercher un avenir meilleur dans cette 
riche région industrielle de 7,5 millions 

d’habitants. C’est l’âme même de la  
Catalogne que les séparatistes sont accu-
sés d’avoir brisée. Ici, un mot désigne 
ce miracle de concorde : la convivència. 
L’auteure Jacqueline Hall, qui en a fait 
le thème d’un ouvrage publié en 2001, 
ne la définit pas comme 
une simple cohabita-
tion entre voisins mais 
comme un « vivre-en-
semble constructif, dans 
l’harmonie et l’ami-
tié ». Ou comment un 
ensemble de citoyens 
d’origines diverses 
se tournent vers un 
même but : la prospé-
rité de la Catalogne. Il 
y a quelque temps, Joa-
quín Sabina, un célèbre 
chanteur espagnol, a 
avoué, au cours d’une 
interview très commentée, sa crainte de 
voir disparaître ce ciment social catalan 
si particulier. « Des familles ne se parlent 
plus, certains de mes amis n’osent plus 
donner leur opinion en public », déplo-
rait ce natif d’Andalousie, qui accusait 
les dirigeants catalans d’avoir divisé la 
région « en deux ». Et de diagnostiquer 
une véritable fracture dans l’intime pro-
voquée par la crise politique : « Ce n’est 
pas la Catalogne contre l’Espagne, c’est la 
Catalogne contre la Catalogne. »

Car si la société catalane a toujours été 

Méfiance À Barcelone, 
la crise politique s’infiltre 
dans l’intime, déchirant 
des foyers et de vieilles amitiés
 
fracture Certains habitants 
redoutent que le séparatisme fasse 
voler en éclats la « convivència », 
l’âme de cette terre d’accueil

aurélie chaMerois, correspondante 
à Barcelone (espagne)

« Avec mes 
deux fils, nous 
sommes dans 
deux camps 
adverses. C’est 
très dur à vivre » 
 laia Martí, 
 ancienne éditrice

Les familles brisées de Catalogne
partagée sur la question du séparatisme, 
les différences de points de vue s’échan-
geaient, jusqu’à ces derniers mois, de  
manière sereine. La situation s’est crispée 
après l’investiture du très indépendan-
tiste Carles Puigdemont à la présidence 
de la Catalogne, en janvier 2016, puis au 
moment de l’approbation des « lois de 
déconnexion » début septembre 2017. 
Ces textes, votés au Parlement catalan, 
préparaient la transition et la création 
d’un nouvel État indépendant en cas de 
victoire du oui au référendum prévu le 
1er octobre 2017 et interdit par la justice 
espagnole. La suite est connue. Malgré les 
tentatives des autorités espagnoles pour  
empêcher le scrutin, les indépendan-
tistes ont réussi à l’organiser. La police 
est intervenue, le oui a gagné avec 90 %, 
et après presque un mois d’hésitations, 
les députés catalans ont déclaré l’indé-
pendance. Une proclamation stoppée net 
par l’intervention du Premier ministre 
espagnol,  Mariano  Rajoy, qui a mis la 
région sous tutelle et en a destitué le 
gouvernement. 

Souvent invitée à commenter l’actua-
lité sur les chaînes d’info en continu 
catalanes et espagnoles, la sociologue 
Marina Subirats s’y est retrouvée plon-
gée lors d’échanges très vifs avec ses 
propres enfants. Pour elle, la rupture 
s’est produite au mois de septembre 2017. 
« La société catalane a été soumise à une 
pression maximale. On est passé de dis-
cussions animées à des affrontements 
verbaux. » La chercheuse confirme que 
« certaines familles ont alors cessé de se 
parler ». « Quand votre propre fille vous 
traite de fasciste parce que vous êtes contre 
l’indépendance, cela crée des situations 
compliquées », ajoute Marina Subirats, 
sans qu’on sache très bien si elle évoque 
seulement la vie des autres ou aussi un 
peu la sienne.

La tension, dit-elle, reste « palpable » 
partout : dans les foyers, les bars, les 
bureaux, gagnés par « une agressivité », 
« une violence verbale » qui ne retombent 
pas. Comme la moitié des Barcelonais, 
la sociologue a l’impression que « les 
séparatistes évoluent dans une réalité 
parallèle dont ils ne veulent pas sortir ». 
Une sorte de paysage mental délirant 

à la Dalí, que l’adjectif « surréaliste », 
utilisé ces temps-ci par les opposants 
au séparatisme, peine à circonscrire 
complètement à leurs yeux. « Celui qui 
s’oppose à cette vision, poursuit Marina 
Subirats se voit vite catalogué de pro-Ra-
joy, voire de fasciste. »

DEs CousinEs 
ÉLoiGnÉEs
On est toujours le surréaliste d’un autre. 
Dans leur confortable appartement des 
quartiers chics de Barcelone, Monica 
Rosales et Iñaki Maled n’ont, eux, aucun 
problème à parler politique avec leurs 
enfants de 12 et 14 ans : toute la famille 
soutient le mouvement séparatiste ! Ce 
médecin et cette infirmière, employés 
à la fois en hôpital public et en clinique 
privée, estiment, comme une grande 
partie des classes les plus privilégiées 
de Catalogne, que l’indépendance est 
la seule manière de défendre l’identité 
catalane et de faire prospérer une région, 
poumon économique de l’Espagne (un 
cinquième du PIB), qui donne plus 
d’argent à Madrid qu’elle n’en reçoit. 
Tout a basculé, pour le couple, en sep-
tembre 2012, lorsque Mariano Rajoy a 
refusé de négocier un pacte fiscal accor-
dant plus d’autonomie budgétaire à la 
région. À l’image de cette bourgeoisie 
catalane très catalaniste, qui défendait 
de longue date sa langue et sa culture 
sans pour autant militer, Monica Rosales 
et Iñaki Maled sont devenus, au fil des 
mois, de fervents indépendantistes, par-
ticipant à toutes les manifestations, aux 
concerts de casseroles et aux mobilisa-
tions convoquées par le mouvement.

Jusqu’à très récemment, la question 
du séparatisme n’avait jamais provoqué 
de frictions avec la partie de la famille 
du couple installée dans la voisine 
Aragon. « Depuis que Puigdemont a été 
investi président, nos cousins faisaient 
souvent des commentaires désagréables 
sur les Catalans, mais nous nous en sor-
tions toujours avec des blagues, même s’il 
fallait parfois se mordre la langue », ra-
content-ils. Les rapports se sont tendus 
après le référendum du 1er octobre 2017. 
Ce jour-là, le couple avait décidé de pas-
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se sont polarisées, détaille-t-il. Les 
opposants à l’indépendance, jusqu’ici 
simples observateurs, ont commencé 
à faire entendre leur voix, et cela s’est 
également traduit par une participation 
record aux élections du 21 décembre. » 
Un scrutin certes de nouveau remporté 
par le camp indépendantiste, composé 
de trois partis politiques, mais qui a 
permis à Ciudadanos, formation cen-
triste farouchement opposée au sépa-
ratisme, de devenir le premier parti 
de Catalogne.

OffEnsEs 
réciprOquEs
Cette « polarisation », qui s’est accen-
tuée au cours des derniers mois, se 
propage subtilement. Entre les zones 
rurales, plus favorables au séparatisme, 
et les grandes villes côtières, plus cos-
mopolites. Entre les classes populaires, 
inquiètes pour leur avenir, et celles 
aux revenus plus élevés, en majorité 
favorables à la sécession. Entre les  
Catalans de souche et les enfants 
d’immigrés espagnols ou latino-amé-
ricains, moins sensibles à la défense 
de l’identité locale. En effet, 14 % des 
habitants de la région et 17 % de ceux 
de Barcelone sont nés à l’étranger. 

Graciela Dieguez, employée dans 
le secteur touristique, est arrivée de 
Colombie il y a dix-huit ans et a, depuis, 
obtenu la nationalité espagnole. Évo-
quer le débat séparatiste lui fait rapide-
ment hausser le ton. « On a l’impression 
que si on n’est pas indépendantiste, on 
n’est pas un bon Catalan, alors que moi, 
je participe à la richesse de la Catalogne : 
je travaille, je paie des impôts et je parle 
même catalan. » La réceptionniste tri-
lingue a fait venir ses parents âgés de 
Colombie pour qu’ils puissent vivre 
avec elle. Inquiète du sort réservé aux 
étrangers en cas d’indépendance, elle 
confie avoir l’impression de se sentir 
moins à sa place, d’être parfois montrée 
du doigt « parce que l’on sait que les 
Latino-Américains votent anti-indépen-
dance ». Des craintes que ne partage pas 
tout à fait son mari, Pablo, également 
colombien, qui exerce la profession de 

plombier : « La Catalogne nous a tout 
donné : notre vie est ici, nos enfants sont 
catalans, je trouverais juste que Rajoy 
autorise au moins un vrai référendum 
et que les citoyens puissent décider de 
leur avenir. »

La crise politique, creusant la fracture 
entre Catalans natifs et néo-Catalans, 
finira-t-elle par faire voler en éclats 
ce que la société catalane a construit  
depuis un siècle en réussissant à inté-
grer ses immigrés, la fameuse convivèn-
cia ? Presque cinq mois après l’applica-
tion de l’article 155 de la Constitution 
espagnole, qui a suspendu l’autonomie 
de la région, le conflit est loin d’être 
résolu. La majorité indépendantiste 
se fissure. La Gauche républicaine de 
Catalogne (ERC) tente de calmer le jeu 
avec  Madrid pour récupérer le contrôle 
de la région, tandis que le centre-
droit de l’ancien président Carles  
Puigdemont, qui vient de renoncer 
à en briguer la présidence, aimerait 
poursuivre sur la voie de la sécession 
unilatérale. De son côté, le gouver-
nement espagnol prolonge la mise 
sous tutelle et la justice maintient en 
détention préventive quatre leaders 
séparatistes poursuivis pour leur rôle 
dans le référendum et la déclaration 
d’indépendance.

« Ennemis pour toujours ». Ainsi était 
titré, le 27 février, l’édito d’El País. 
Dans ce texte grave, Lluis Bassets, le 
directeur adjoint de la rédaction du 
quotidien, faisait preuve d’un grand 
pessimisme : « Tout s’est cassé. C’est 
une société divisée, où règne la méfiance, 
dans laquelle les uns et les autres ne se 
regardent plus dans les yeux , et, quand 
ils s’y risquent, découvrent dans le re-
gard de l’autre l’étincelle d’une haine 
profonde et insupportable ». Durant cet 
« automne du désastre », la crise poli-
tique aurait même changé la nature du 
conflit. Pour le journaliste barcelonais, 
« la division entre Catalans ne se base 
même plus sur le sujet de l’indépen-
dantisme mais sur la taille de l’offense 
impardonnable que la moitié de la Cata-
logne a infligée à l’autre ». Rien ne dit 
que ces offenses réciproques seront 
pardonnées. g

ser la journée dans un bureau de vote 
pour le protéger en cas d’intervention 
des forces de l’ordre. Vers 10 heures, la 
police espagnole a débarqué et chargé 
violemment la foule des électeurs pour 
récupérer et confisquer les urnes.  
Monica Rosales et Iñaki Maled n’ont 
pas été blessés, mais leur fils et leur fille, 
venus les rejoindre avec des amis, ont 
assisté au déchaînement de violence 
depuis la rue. « Mes enfants étaient 
terrorisés de voir autant de policiers 
et de savoir leurs parents à l’intérieur 
du bâtiment », relate la mère, encore 
bouleversée d’avoir dû consoler son 
garçon de 12 ans, qui n’arrêtait pas de 
pleurer. Le gamin était si effrayé que, 
plusieurs nuits après les affrontements, 
il a insisté pour dormir avec ses parents.

Choquée, l’infirmière a longtemps 
attendu un appel de sa famille ara-
gonaise. Mais personne n’a demandé 
de nouvelles. Pis, quelques semaines 
plus tard, elle a surpris sur les réseaux  
sociaux un dessin humoristique posté 
par une cousine se moquant des indé-
pendantistes brutalisés par la police es-
pagnole. Monica Rosales a alors envoyé 
de longs messages à ses proches pour 
leur raconter sa version du référendum 
et le traumatisme subi par ses enfants. 
« Ma cousine s’est excusée, mais ce n’est 
plus pareil, déplore-t-elle en relisant 
leurs derniers courriers. Nous avons 
simplement échangé nos vœux pour la 
nouvelle année, quelques mots, et puis 
c’est tout. » Sa famille est-elle brisée ? 
Monica Rosales refuse d’y croire et 
nuance : « Nous nous sommes éloignés, 
mais nous ne sommes pas vraiment 
brouillés. C’est comme à l’hôpital : il y 
a des collègues avec qui je sais qu’il ne 
faut pas aborder ce sujet. Le but n’est pas 
de se fâcher, surtout avec les supérieurs 
hiérarchiques. »

L’ObsEssiOn  
du franquismE
La liberté d’expression a pris un coup 
dans l’aile, même au travail. Un peu 
plus au nord de la ville, dans le quartier 
populaire de Guinardó, Marc Hernàn-
dez, 51 ans, enchaîne les petits boulots. 

Ce soir, il se chargera d’accueillir les 
spectateurs du match du Barça au Camp 
Nou. L’homme a voté oui au référen-
dum d’autodétermination, pourtant 
il évite d’en parler publiquement. « Il 
peut y avoir des représailles si le patron 
découvre que l’on n’est pas du même 
bord que lui, affirme-t-il. C’est subtil, 
mais ça existe : il va, par exemple, pré-
férer quelqu’un du même avis que lui 
pour une promotion, alors mieux vaut 
ne pas dire ce que l’on pense. » Son ami 
et ancien collègue Carlos Barrera, 
opposé à l’indépendance, acquiesce. 
Malgré leur désaccord politique, les 
deux copains parviennent à en discuter 
sereinement, mais autour d’eux, plus 
question de débat apaisé tant les deux 
camps se sont radicalisés. Carlos Bar-
rera avoue avoir perdu des amis depuis 
l’automne. Certains l’ont insulté, traité 
de « fasciste » et ne le saluent même 
plus à cause de son positionnement en 
faveur de l’unité avec l’Espagne. « Les 
indépendantistes parlent sans arrêt de 
dictature, de Franco, le 
dialogue est impossible », 
s’agace-t-il. 

Le franquisme est de-
venu le point  de rupture 
de toute discussion tour-
nant autour du débat 
indépendantiste. Dans 
le camp adverse, où cer-
tains ont cru déceler les 
prémices d’une nouvelle 
guerre d’Espagne, qui 
avait vu la Catalogne ré-
publicaine et autonome 
écrasée par la dictature, 
on soutient que le passé 
ne s’efface décidément pas. Et que le parti 
conservateur de Rajoy porte en lui les 
traces du franquisme, dont il est issu.

Mais à Barcelone, ils sont heureuse-
ment encore nombreux à penser que 
comparaison n’est pas raison. Antoni 
Biarnés, directeur de l’Association des 
politologues et sociologues de Cata-
logne, préfère parler d’une « polari-
sation » de la société plutôt que d’une 
véritable « fracture ». « À mesure que 
l’indépendance est devenue plus tan-
gible, moins abstraite, les positions 

7,5
millions 
d’habitants
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des habitants 
de la région sont 
nés à l’étranger
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de ceux de 
Barcelone aussi

« On a 
l’impression que 
si on n’est pas 
indépendantiste, 
on n’est pas un 
bon Catalan » 
 Graciela Dieguez, employée 
 dans le secteur du tourisme

Les familles brisées de catalogne
À gauche, des indépendantistes manifestent leur 

soutien à Carles Puigdemont en janvier. 
Celestino ArCe lAvin/ZUMA/visUAl Press AgenCy

En octobre 2017, des unionistes protestent contre  
le référendum organisé par le Parlement catalan.  
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