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Les mobilisations massives ce dimanche 19 juin dans toute l'Espagne montrent que le
mouvement du 15M ne faiblit pas. Un deuxième tour graphique en une vingtaine
d'affiches, alors que le prochain rendez-vous est déjà fixé au 23 juillet.

La marche du dimanche 19 juin [#19J] contre la crise a réuni plus de 200 000 personnes dans
toute l’Espagne selon El Pais [es].  L’organisation n’a pas été laissée au hasard: le rendez-
vous était donné dans six différents points de Madrid dès le matin, entre 9h00 et 10h00,
pour converger vers la place Neptune1 à 14h00, au sud du parc Retiro, et à 200 mètres de
l’Assemblée (El congreso).

Des revendications inchangées

Les revendications restent les mêmes, sur la corruption politique, le changement de la loi
électorale, la transparence bancaire, le système des hypothèques qui met à la rue des
milliers de personnes et le chômage.Le rejet du pacte de l’Euro était cependant au coeur
des revendications de cette journée de mobilisation. Ce dernier demande aux pays de la
zone Euro de trouver un compromis et de faire des propositions sur différents points clefs:
salaires et compétitiv ité, emploi, finances publiques et contrôle du déficit. Proposé par
Bruxelles le 12 mars dernier, il sera soumis au vote le 27 juin prochain.

http://owni.fr/author/noor/
http://politica.elpais.com/politica/2011/06/19/actualidad/1308483852_093532.html
http://www.elmundo.es/elmundo/muestra_foto_grande.html?foto=/elmundo/imagenes/2011/06/19/espana/1308327782_extras_ladillos_1_g_0.jpg&alto=826&ancho=500&md5=61a44594bc2abc3dfe181e58b597d767
http://owni.fr/2011/06/20/lespagne-du-19j-en-affiches/#footnote_0_70764
http://www.lemonde.fr/europe/article/2011/03/11/les-dirigeants-de-la-zone-euro-s-entendent-sur-un-pacte-de-competitivite_1492070_3214.html
http://www.bastamag.net/article1611.html


Le 23 juillet, l’Espagne se donne rendez-vous à Madrid

Le mouvement du #15M prépare déjà la prochaine grande manifestation. Des marches de
plusieurs centaines de kilomètres, venant des quatres coins du pays, se dirigent vers
Madrid. L’acampada de Valence [es] tire la première, avec une marche de 500km sur 34
jours. C’est la route Est. La marche de Barcelone, [es] la route Nord-Est, partira le le 25 juin.
Le rendez-vous est donné à Madrid le 23 juillet prochain.

Voici une deuxième sélection d’affiches issues du tumblr Voces Con Futura.

http://www.thetechnoant.info/19j/
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/20/valencia/1308550757.html
http://politica.elpais.com/politica/2011/06/20/actualidad/1308559642_865633.html
http://owni.fr/2011/06/04/la-voix-graphique-de-lespagne/
http://vocesconfutura.tumblr.com/


Politique, corruption et mensonges

http://owni.fr/files/2011/06/tumblr_lmxk9ezqFH1qkodwho1_500.jpg








Le pacte de l’Euro







Expulsions et banques
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Organisation de la mobilisation à Madrid







Globalisation du mouvement











Réveil de la conscience citoyenne
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Source des affiches : Voces con futura
Entretien avec Voces Con Futura in La voix graphique de l’Espagne
1. La p lace Nep tune serait l’équivalent de notre p lace de la Concorde. Elle se situe en b as du Paseo del Prado/Champ s Elysées, réunie de

grands hôtels comme le Ritz Madrid/Le Crillon, et l’Assemb lée Nationale/El Congreso à quelques centaines de mètres [↩]
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