
nous de 1,4 milliard euros. C’est suffisant
pour ne pas avoir à toucher notre santé
publique.»
Fonctionnaire depuis trente-six ans,
dont treize dans le prestigieux centre de
soins de la Carrer de Manso, Maria An-
tonia reconnaît qu’«il y a eu beaucoup
de gaspillage, et qu’il faut bien se réveiller
après trente années glorieuses sans
crise». Mais cette «catalaniste» [natio-
naliste, ndlr] n’est pas peu fière que son
«pays» ait été la première région en Es-
pagne, au début des années 80, à gérer
elle-même la santé publique. «On a
toujours plus donné que reçu de l’Espa-
gne, confie-t-elle. Mais aujourd’hui que
la survie de notre santé est en jeu, c’est
moins supportable.» •

par le Premier ministre José Luis Zapa-
tero, a reçu une pluie de lettres insolites
lui enjoignant, au nom du «droit à la
vie», de défendre la santé publique.
A l’approche des législatives de ce di-
manche, la tension ne fait que croître.
Les grèves –localisées ou collectives–
se multiplient dans les hôpitaux, dans
les cliniques et dans la plupart des
492 centres de soin que compte la Cata-
logne. Et même au sein du corps médi-
cal : cette semaine, 16 500 metges
(«médecins») étaient appelés à défiler
dans les rues. Du jamais vu dans cette
prospère région où, plus qu’ailleurs, la
figure du médecin est associée à une
classe de notables puissants et intou-
chables. Le maire de Barcelone, Xavier
Trias (nationaliste modéré), est un an-
cien pédiatre, son prédécesseur Jordi
Hereu (socialiste) était lui aussi issu de
la «caste» des blouses blanches, tout
comme le célèbre Jordi Pujol (nationa-
liste modéré), qui présida la région pen-
dant plus de deux décennies.

Plan secret de privatisation
Ce respect dont bénéficient les médecins
explique les cris d’orfraie poussés par la
classe politique peu après la diffusion,
la semaine dernière, d’un spot électoral
concocté par les socialistes catalans (op-
position). On y voyait un jeune patient
en train d’agoniser sur un lit d’hôpital,
sous la menace d’un goutte-à-goutte en
voie d’assèchement et sous le regard
d’un mannequin en blouse de travail
symbolisant l’absence de tout person-
nel. Face au tollé général, la candidate
socialiste, Carme Chacón, a dû retirer la
vidéo, après avoir lancé: «Oui, il s’agit
d’une fiction, mais reconnaissez que la
réalité n’en est vraiment pas loin !»
Dans l’hôpital Bellvitge, un autre éten-
dard de la santé publique, dans l’ouest
de Barcelone, Josep Llop est tout aussi
remonté. Cheveu chenu et accent cata-
lan prononcé, ce médecin-chef de sec-
tion ne s’est toujours pas remis du chaos
estival et de ses effets: 700 infirmières
mises à la porte, les équipes d’urgence
réduites à la portion congrue, 100 lits
supprimés, une salle d’opération sur
cinq fermée. Il s’indigne des listes d’at-
tente de six à neuf mois pour des stro-
boscopies, de trois mois pour traiter des
cancers du poumon, de colon ou du
foie! «Cette réforme, dit-il, s’est faite en
dépit du bon sens, de façon opaque et im-
provisée, en s’attaquant au cœur du sys-
tème au lieu d’économiser sur la gestion,
le périphérique, le superflu.»
Comme lui, beaucoup pensent que la
Generalitat –le gouvernement régional,
installé à Barcelone– met en œuvre un
plan secret pour crocheter la santé pu-
blique, en la saucissonnant et en priva-
tisant ses oripeaux les plus rentables. A
Vall-d’Hebron, Rosa en est ainsi con-
vaincue : «Ils vendront les services de
pointe : les laboratoires, les greffes, la
traumatologie ; le moins performant res-
tera dans le giron du public, comme un
grand corps malade.»
Selon le quotidien El País, les nationa-
listes au pouvoir préparaient bien une
privatisation occulte: les hôpitaux pu-
blics deviendraient des sociétés mixtes,
plusieurs pans de la sanidad s’ouvri-
raient au capital privé. Ce vaste dé-
membrement programmé, «d’inspira-
tion thatchérienne avec pour objectif une
santé à deux vitesses» (dixit un syndica-
liste de l’Union générale des tra-
vailleurs), aurait été conçu par le mi-

nistre régional de la Santé, Boi Ruiz (un
ancien chef de file du patronat du sec-
teur privé de la santé) et Josep Prat, qui
a fait ses classes dans le système de
santé nord-américain et actuel patron
de l’Institut catalan de la santé, l’ICS (la
maison mère du «public» à la tête de
40 000 fonctionnaires).

«Il faut bien se réveiller»
Rencontré ce jour-là, sur la Gran Via de
Barcelone, le retraité Pedro Cuadrado a
collé sur la porte de l’ICS une pancarte:
«Réduire la santé, c’est un génocide».
Il explique : «Toute ma vie, j’ai cotisé
pour un monument public qui nous proté-
geait et qu’on livre aujourd’hui au grand
capital.»

Dans la région, la peur d’un dépeçage
de la santé publique accroît le sentiment
nationaliste. La majorité des Catalans se
sentent en effet floués par l’Espagne,
estimant qu’une faible partie de ce que
la région apporte au pays leur est rever-
sée. Et cela, en dépit du pouvoir fiscal
accru que leur a octroyé le nouveau sta-
tut d’autonomie de la région datant de
2008. Selon un sondage publié diman-
che dernier par le journal La Vanguar-
dia, 77% des Catalans estiment «très ou
assez nécessaire» un nouveau pacte
fiscal entre Madrid et Barcelone, qui ac-
corderait de plus amples ressources
financières à la région. Un reporter de
TV3, la télé régionale publique,
l’assure: «L’Espagne a une dette envers

Le système de
santé catalan est

considéré comme
un des meilleurs

d’Europe:
«Non aux

coupes», clame
cette banderole

(cidessus)
du personnel de
l’hôpital DelMar

(page de gauche).
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