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En Espagne, consensus sur l'" Aquarius "

L'initiative du premier ministre socialiste d'accueillir le navire a été saluée par les partis politiques

ur la façade de la mairie de Valence, une immense banderole flottait au vent, dimanche 17 juin, alors que les 630 migrants de l'Aquarius

mettaient enfin un pied au sol, après plus d'une semaine de périple en mer. Dessus, un slogan : " Nous voulons accueillir. " Et une légende : "

Le passé est  en noir et blanc. Le futur, multicolore. " Plus de 2 000 personnes, volontaires, personnels  soignants, traducteurs, étaient

présentes pour assurer leur accueil.

C'est une leçon de solidarité sans fausses notes qu'a offerte Madrid en annonçant, dès le 11  juin, son désir d'accueillir les migrants de l'Aquarius,

que l'Italie et Malte avaient refusé de recevoir, provoquant une nouvelle crise européenne sur les migrants. La plupart des pays craignent les

réactions de leur opinion publique sur ce sujet sensible depuis la vague migratoire de 2015.

Mais  l'Espagne fait exception. Le premier ministre  espagnol, le  socialiste Pedro Sanchez, n'a  en effet  rencontré  que très peu de critiques en

Espagne. Ce geste humanitaire a renforcé l'image du nouvel exécutif, qui gouverne en minorité depuis le 1er  juin à la suite d'une motion de

défiance contre le conservateur Mariano Rajoy, aussi bien vis-à-vis des Espagnols que de la communauté internationale.

Lorsque le gouvernement a  rendu officielle  sa  décision, les éloges ont  plu.  Ada Colau,  maire  de Barcelone et  ancienne activiste  du droit  au

logement qui, le matin même, s'était dite disposée à accueillir les migrants de l'Aquarius car " l'obligation d'un gouvernement démocratique est de

ne pas regarder ailleurs ", a salué un " changement chargé d'espoir dans la politique humanitaire du gouvernement de Pedro Sanchez ".

Le parti de la gauche radicale, Podemos, a félicité, sur Twitter, une " bonne décision ". La maire de Madrid, Manuela Carmena, s'est dite " heureuse

face à une réponse pleine de bon sens. Nous les recevrons les bras ouverts ". Rapidement, elle a offert 100 places de logements immédiatement

disponibles, tout comme la mairie de Barcelone. Près de 200 mairies ont suivi. Et plus de 800 particuliers ont aussi offert un logement.

" Le devoir de porter secours "

Le lehendakari(président régional) basque, Iñigo Urkullu, s'est  joint à cette vague de solidarité en se disant " disposé à accueillir 10  % des

personnes qui se trouvent sur  le bateau (…)  C'est une question de dignité humaine et  de respect  des droits  de l'homme ".  Tout  comme  la

présidente de la région de Navarre, Uxue Barkos. Le président de Catalogne, Quim Torra, a proposé d'accueillir  l'intégralité des rescapés de

l'Aquarius. Quant au président du parti libéral Ciudadanos, Albert Rivera, il a défendu la décision " humaine d'essayer de sauver des vies " tout en

réclamant une politique migratoire " efficace ", qui évite la " souffrance " des migrants, et que " personne ne mette sa vie en jeu ".

Le  Parti  populaire (PP, droite) a été  plus gêné, mais cela  a  mis en évidence ses divisions. Le 11  juin,  le  porte-parole du Parti populaire en

Catalogne, Xavier Garcia Albiol, a estimé que la décision de Pedro Sanchez était " adéquate ", tout en ajoutant que " l'Espagne ne peut pas devenir

une grande ONG où tout le monde peut venir (…) car les ressources sont limitées ". Une réaction suivie, le lendemain, par celle du coordinateur

du PP, Fernando Martinez-Maillo, qui a évoqué le " danger " de faire de l'Espagne une " passoire ".

Ces déclarations ont été rapidement contredites par plusieurs élus du PP dont le président régional de Galice, Alberto Nuñez Feijoo, l'un des

favoris  dans la  course  à  la  succession de M.  Rajoy,  qui  a  assuré, le  13   juin,  qu'il  faut  "  laisser la  politique de côté "  face à  une "  urgence

humanitaire " et au " devoir de porter secours ". Pour le politologue Pablo Simon, l'accueil des réfugiés fait largement " consensus " en Espagne,

avec " plus de 85  % des Espagnols qui y sont favorables ". " Aucun parti n'a activé le ressort xénophobe pour gagner des voix ", explique ce

professeur  de  l'université  Carlos-III  de  Madrid,  tout  en  rappelant  que  le  PP  "  a  jusque-là  rivalisé  politiquement  avec  les  socialistes  pour

remporter des voix au centre ". Selon le Centre de recherche sociologique, seuls 3,3  % des Espagnols mentionnent l'immigration parmi leurs

principales préoccupations, très loin derrière le chômage, la corruption et les difficultés économiques.

Seul parti d'extrême droite, la formation extraparlementaire Vox, qui n'a obtenu que 0,2  % des voix lors des dernières législatives, a tenté une

opération de propagande en organisant un sondage sur Twitter : " Face à l'effet d'appel que suppose le geste de propagande de Pedro Sanchez

avec l'Aquarius, faut-il ouvrir les frontières et que tous viennent, comme le veulent le PP, PSŒ, Ciudadanos, Podemos et les séparatistes, ou

protéger les frontières et aider à l'origine comme le défend Vox ? " Mais 81  % des 100 000 internautes qui y ont participé ont défendu l'ouverture

des frontières.

Le gouvernement espagnol, qui vient d'annoncer son intention de rétablir l'accès au système de santé publique pour les sans-papiers et de retirer

les lames tranchantes sur les barbelés installés à Ceuta et Melilla, les villes autonomes espagnoles situées en Afrique du Nord, n'a affronté qu'une

seule polémique : les conditions d'accueil des migrants de l'Aquarius.

Cherchant dans un premier temps à éviter de faire des distinctions avec ceux qui arrivent chaque semaine sur les côtes espagnoles après avoir

traversé  le  détroit  de  Gibraltar  –  un  millier  ce  week-end  –,  il  leur  a  finalement  accordé  un  permis  de  séjour  exceptionnel  pour  raisons

humanitaires de 45 jours, au terme duquel ils devront régulariser leur situation, sans que n'aient été totalement exclues de possibles expulsions.
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