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1. le journal El País dit de la mobilisation organisée par Podemos le 31 janvier 2015 à
Madrid qu'elle n'était pas une simple manifestation ni même une protestation contre
le gouvernement. Qu'est-ce que c'était alors?
→ Manière de marquer une étape dans une année de campagne électorale pour
mesurer ses forces et tenter de démontrer que le changement est possible.
→ Sorte de “compte à rebours” du changement politique, manière d'annoncer la
victoire aux élections face au Parti Populaire.
2. Podemos et Syrisa partagent un certain nombre d'idées et de points communs.
Lesquels?
→ Rejet de la “troika” (cf. Comission européenne, FMI et banque centrale
européenne)
→ Rejet de la finance internationale
→ Rejet de la gauche sociale-démocrate, considérée comme traître (c'est pourquoi
les deux formations la “vilipendent”).
→ Rejet des politiques d'austérité imposées par l'Europe
→ Rejet du clivage entre le haut et le bas, entre les classes populaires et la classe
politique; c'est pourquoi elles prétendent représenter les classes populaires
abandonnées par la socialdémocratie.
→ Les deux formations partagent la rhétorique de la rupture radicale.
3. La victoire d'Alexis Tsipas a donné de l'énergie à Pablo Iglesias.
■ Vrai
□ Faux
Justification: “[...] le triomphe d'Alexis Tsipras donne évidemment des ailes à Pablo
Iglesias.”
4. Après le succès de son lancement médiatique, quel est le nouveau défi de
Podemos?
→ Mûrir un véritable projet de gouvernement
→ Que son dirigeant en devienne pas “le jouet que les télévisions espagnoles
s'arrachent”, le “rebelle de service” et qu'il joue donc moins les Peter Pan.
5. De quoi la gauche et la droite espagnoles accusent-elles Podemos?
→ De populisme
→ De mettre en danger la fragile reprise économique en promettant la lune (→ en
faisant des promesses impossibles à tenir)
6. En quoi Podemos et Syrisa sont-ils différents d'autres mouvements européens
populistes, tels que le FN en France ou le Mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo en
Italie?
→ Ce sont des mouvements européistes, contrairement au FN et au mouvement de
Beppe Grillo, “farouchement eurosceptiques”.
→ Ils ne rejettent pas l'Europe en tant que telle mais la pourfendent telle qu'elle est:
“urgence d'une autre politique, d'un keynésianisme 1 européen” et “urgence d'une
1 Les keynésiens pensent qu'il existe une tendance permanente au sous-emploi et que seules les

démocratisation des institutions communautaires.”
7. Concernant Podemos, quel avertissement le journal El País lance-t-il?
→ Podemos s'attaque aux fondements du système mais n'explique pas ce qu'il a
l'intention de bâtir à sa place.
→ Podemos ne doit pas confondre volonté de réforme et volonté de destruction du
système.

interventions de l'État permettent de lutter contre le chômage.

