l’Espagne
en 2010

Retour en 2010
sur l’histoire et la géographie de l’Espagne,
sur ses façades atlantique, méditerranéenne, pyrénéenne
et sur son rôle en Europe.
(d'après "le Dessous des Cartes" – mars 2010)

la Façade atlantique

En 1492, Christophe Colomb part à la recherche de la route des Indes.
Croyant atteindre les Indes, il re-découvre l’Amérique, visitée avant lui par le Viking Eric le Rouge.
La connaissance des cartes et des lieux conduit
des hommes d'armes, des commerçants, des évangélisateurs espagnols,
à s’installer dans le Nouveau Monde.

la Façade atlantique

Hernan Cortés, Francisco Pizarro, Pedro de Mendoza, ces "conquistadores«
vont contribuer à placer l'Espagne à la tête d'un immense empire colonial.
Les richesses du Nouveau Monde font des XVIe et XVIIe siècles
les siècles d'or de la couronne d'Espagne.

la Façade atlantique

Charles Quint va devenir le souverain le plus puissant d'Europe,
l’influence espagnole s’étendant sur l’Europe
jusqu’en Italie, en Allemagne et aux Pays-Bas.
Et dans le Nouveau monde, la présence espagnole s’installe sur l'Amérique latine
pendant une période de trois siècles et demi.

le Partage du monde entre Espagne et Portugal

Par le Traité de Tordesillas signé en 1494,
les deux puissances ibériques, Portugal et Espagne, se partagent le monde.
Résultat, à la seule exception du Brésil où l’on parle portugais,
l’espagnol est la langue utilisée dans toute l’Amérique du Sud.

l’Importance de la communauté hispanophone

400 ans plus tard, la communauté hispanophone est la 2e communauté linguistique au monde.
L’espagnol est parlée par un demi-milliard d’individus, dans un peu plus de 20 pays différents.
Cette communauté linguistique est en forte progression aux États-Unis :
les hispaniques formaient 6,5 % des habitants du pays en 1980, et 15 % aujourd'hui.

l’Importance de la communauté hispanophone

L’importance des communautés hispaniques,
aussi bien en Amérique du nord qu’en Amérique du sud,
rendent les relations entre les États-Unis, l’Amérique latine
et l’Espagne, donc l’Union européenne,
tout à fait essentielles.

la Scène internationale

En mai 2010, l’Espagne préside les sommets,
entre l’Union et les États-Unis, entre l’Union et les États d’Amérique latine.
C’est également au cours de ce premier semestre 2010 que se met en place le Traité de Lisbonne.
L’Espagne par ces liens avec les deux Amériques,
peut contribuer à donner une meilleure visibilité de l’Union européenne sur la scène internationale.

l’Espagne musulmane et la Reconquista

La deuxième façade de l’Espagne, ouvre sur la Méditerranée et l’Afrique du nord.
En 711, les Arabes conduits par Tariq , entrent par Gibraltar en Espagne. Ils vont y rester 8 siècles.
Le reflux de ce mouvement majeur sera la Reconquista, une longue guerre qui s’achèvera en 1492.
Dans cette reconquête, sur l’autre rive de la Méditerranée, les territoires de Ceuta et Melilla
sont pris aux Arabes, respectivement en 1415 et 1497, et ils sont aujourd’hui espagnols.

les Enclaves de Ceuta et Melilla

La pression migratoire est très forte sur l'Union européenne.
Elle s’exerce sur les enclaves de Ceuta et Melilla, et sur les îles Canaries,
et côté espagnol, le rocher de Gibraltar n'est qu'à 15 km à vol d'oiseau du continent africain.
C’est par ces lieux que les candidats souhaitant entrer dans l’Union européenne,
viennent par bateaux et débarquent comme ils le peuvent sur la côte sud de l'Europe.

le Rôle de l’Espagne dans la politique migratoire de l’U.E.

En 2010 il revenait à Madrid de mettre en œuvre le cadre de l’Union européenne
pour les questions d’asile, de politique des visas et des migrations pour les années 2010 à 2014.
Ce qu'on appelle le "programme de Stockholm".
C'est un cadre de travail qui implique la coopération des polices et des douanes,
la coopération judiciaire en matière pénale, et la protection civile.

le Rôle de l’Espagne dans la politique migratoire de l’U.E.

Parvenir pour les migrants à Ceuta, Melilla, aux Canaries ou à Gibraltar, c’est parvenir en Europe.
Mais c’est à l’Espagne de gérer en premier les arrivants et leur accorder, ou non, l’asile.
L’Espagne dans les décisions, puis dans le dispositif européen,
est donc un partenaire de premier plan dans l’Union.
Des lois, voire une nouvelle philosophie devaient être proposées sur ces questions migratoires.

Des frontières terrestres diversifiées

L’Espagne partage ses frontières terrestres :
avec la France (et Andorre), le long des Pyrénées, un tracé qui date du XVIe siècle ;
avec le Portugal, une frontière longue de 1200 km, tracée au XIIIe siècle ;
mais aussi avec le Royaume Uni, par le rocher de Gibraltar ;
et avec le Maroc par les petits territoires de Ceuta et de Mélilla.

Un grand État en Europe

L’Espagne est l’un des plus grands États de l’Union européenne, avec 505 000 km²,
et sa population espagnole était en octobre 2009 de 46 millions de personnes.

Un grand État en Europe

Elle vit sous un régime de monarchie constitutionnelle héréditaire, doté d’un parlement bicaméral.
Le chef du gouvernement en 2010, est José Luis Zapatero, du Parti Socialiste Espagnol ;
il a été réélu pour un second mandat en avril 2008.
Le roi Juan Carlos règne depuis 1975,
son fils, le Prince des Asturies, devrait lui succéder.

Des langues et identités multiples

Les grands ensembles linguistiques parlent un peu de la personnalité de l’Espagne :
- le castillan, la langue officielle du pays, c'est-à-dire l'espagnol, parlé par 74 % de la population ;
- le catalan, 17 %, qui s'étend du Roussillon français jusqu'à Alicante et aux Baléares ;
- le galicien, 7 %, qui ouvre sur l'Atlantique et le Golfe de Gascogne, apparenté au portugais ;
- le basque, 2 %, à cheval sur l'Espagne et le Pays Basque français.

Un pays très touché par la crise économique

L’Espagne est l’un des pays européens le plus durement affecté par la crise économique actuelle,
avec un taux de chômage fin 2008 le plus élevé de la zone euro,
touchant 11 % de la population active espagnole.

Un pays très touché par la crise économique

La crise a fait apparaître au grand jour les faiblesses de l’économie de ce pays :
- une hypertrophie du secteur Bâtiment Travaux Publiques,
- une gestion erratique et sans vision du secteur du tourisme,
- une formation insuffisante de la main d’œuvre,
donc des travailleurs qui ont plus de difficultés à se reconvertir en temps de crise.

Dans l’Union Européenne, l’Espagne était bien placée
par sa géographie et son histoire pour, en 2010 :
- donner une meilleure visibilité à l’action extérieure de l’Union,

- mettre en route le Programme de Stockholm
sur la politique migratoire et d’asile,
- coordonner la lutte contre la crise économique actuelle.

