JOSE LUIS SAMPEDRO: “UN
AUTRE MONDE EST
CERTAIN”
LE 22 MAI 2011 OPHELIA NOOR

José Luis Sampedro, écrivain et économiste espagnol de 94 ans, s'exprimait à la
veille des manifestations du 15 mai sur les origines de la crise du système
économique. Interview.

Les sous-titres sont disponibles en cliquant sur “CC”, en anglais, et pour le français en version
béta.
José Luis Sampedro, écriv ain espagnol et économiste de 94 ans, a accordé un entretien à
Movimiento Visual le 14 mai, la v eille des manifestations organisées par le mouvement
¡Democracia Real Ya! et auxquelles il a apporté tout son soutien. La v idéo de dix minutes,
alterne intelligemment les propos de Sampedro av ec les paroles de gens de la rue qui lui
font parfaitement écho, enregistrées le lendemain, pendant les manifestations du 15 mai.
Sampedro a connu la guerre d’Espagne, v écu sous le franquisme et enseigné l’économie
pendant plusieurs années à l’univ ersité Complutense de Madrid et à l’étranger. Nommé à
l’Académie roy ale espagnole en 1990, il connait le succès av ec son roman Le sourire
étrusque, chroniqué en 1994 dans Le Monde Diplomatique .1
Av ec une lucidité et une énergie incroy able, il expose les raisons qui ont mené les
Espagnols à se rév olter et descendre dans la rue, contre la classe politique actuelle et sa
manière de gouv erner, contre les mesures d’austérité économiques imposées pour “sortir
de la crise”.
La crise des v aleurs :

Notre culture occidentale vit une crise des valeurs brutale. Parce
qu’elle a substitué les valeurs pour les intérêts économiques. Comme
dirait Marx, ce qui prime c’est la marchandise. Ils le disent également
dans le manifeste du mouvement ¡Democracia real ya!

L’humanisme :

Il existe d’autres formes de développement : développement de la
personnalité, de son être intérieur. Être chaque fois meilleur, humain,
plus positif, et non pas conditionné par la productivité.
Bien sûr qu’il existe des alternatives. Ne vous inquiétez pas, quand le
système aura coulé, et il coule – ce que nous vivons actuellement est
la barbarie que provoque son effondrement – autre chose viendra. La
vie ne s’arrête jamais. Ou les banquiers pensent-ils qu’ils sont
immortels ?
L’attitude à avoir est de prendre conscience de la réalité. Ne pas
accepter, sans faire une auto-critique ou sans discussion intérieure
avec soi même, tout ce qu’on nous dit.

Le pay sage politique :

Les deux gouvernements possibles (PP ou PSOE) sont capitalistes
(…). Les deux sont les esclaves des ﬁnanciers. Et la preuve en est leur
sortie de crise stupéﬁante : ils gagnent à nouveau les salaires qu’ils
veulent, ils vivent comme avant, se partagent l’argent comme ils
veulent, font ce qu’ils veulent et pendant ce temps nous continuons à
en payer les conséquences. Il me semble qu’il faut chercher un autre
équilibre avec d’autres partis si c’est possible.

L’opinion publique :

Est ce que les gens sont fous ? Non, ils sont manipulés. L’opinion
publique n’est pas l’opinion publique. Ce n’est pas le résultat de la
pensées réﬂexive des gens. Ce qu’on appelle l’opinion publique est
une opinion médiatique, créé par l’éducation et les médias. Les deux
partagent les intérêts du pouvoir, parce que le pouvoir exerce un
contrôle sur eux. Et c’est tout. En faisant de l’opinion publique
l’opinion médiatique, vous tuez l’opinion des gens.

Les manifestations :

Bien sûr que s’il y a une manifestation 2 et même si d’autres suivent et
que les jeunes s’unissent, par dessus tout, parce que ce sont eux qui
vont payer le prix fort, alors vous pourrez redresser les choses. Mais
penser qu’une seule manifestation va changer les choses, c’est
difﬁcile. [...] Le système s’est dégradé. Il existe des alternatives. Et elles
viendront quoiqu’il arrive. C’est certain. Dimanche 22 mai ? Je vais
voter. Bien sûr que je vais voter.
“Un autre monde est possible” , et je dis, non, un autre monde n’est
pas possible, il est certain ! Ce qui est sûr, c’est le changement.
Jusqu’à quel point ? Cela dépendra de ce que nous ferons.

Retrouv ez tous les articles de notre Une Espagne sur OW NI

(illustration de Une CC Flickr Le Camaleon)
- Comprendre la révolution espagnole
- Manifeste ¡ Democracia real ya !
1. Il a récemment, p réfacé la version esp agnole du livre de Stép hane Hessel, “Indignez-vous”
http ://p olitica.elp ais.com/p olitica/2011/05/14/op inion/1305404950_218819.html [↩]
2. ndlr : interview donné le 14 mai [↩]

ERIC K.
le 23 mai 2011 - 8:59 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
N’attendez RIEN des politiques, n’attendez rien des promesses politiques
Le coup de l’allocation universelle ou revenu de vie est très vieux : on le ressort comme
promesses pour que justement vous restiez ENDORMI !
Réveillez vous grand dormeur : bougez votre CUL
https://singularite.wordpress.com/2011/05/20/rene-riesel-la-ﬁn-de-la-soumission-dans-lasociete-technologique-retour-a-la-conscience/
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FRAMBALAC
le 15 juin 2011 - 6:42 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
en français
http://youtu.be/R3QCjJoNJHQ
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eG8 – slurp slurp le 23 mai 2011 - 19:55
[...] qu’outil de communication a pris tout son sens. La grogne commence à remonter en
Europe avec l’Espagne, et tout doucement la France et le reste du [...]

