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MOT D’ORDRE DU RESSEMBLEMENT DU 15 MAI 2011 ORGANISÉ 

PAR LE MOUVEMENT “DÉMOCRATIE RÉEL TOUT DE SUITE!” 

 

“15 de mayo: ¡toma la calle! No somos mercancía en manos de políticos y 

banqueros”= “15 mai: Occupe la rue! Nous ne sommes pas de marchandises aux 

mains des hommes politiques et de banquiers” 

Face à la crise 

“Esta crisis no la pagamos” (mots d’ordre)= “Nous voulons pas payer cette 

crise” 

“No es crisis, es estafa”= “Ce n’est pas une crise mais une escroquerie” 

Critique de la démocratie répresentative et au bipartisme 

“Me gustas democracia, pero estás como ausente”= “Tu me plais, démocratie, 

mais tu es comme absente” 

“Que no, que no, que no nos representan”= “Ils ne nous représentent pas, pas 

du tout, pas du tout” 

“Si es bueno para ti, no es bueno para nosotros”= “Si c’est bon pour toi, ce 

n’est pas bon pour nous” 

 
“Del absolutismo al bipartidismo”= “De l’absolutisme au bipartisme” 

 

“Entre capullos y gaviotas nos han tomado por idiotas”= “Les roses (symbole 

du PSOE) et les mouettes (Symbole du PP) nous ont pris pour des charlots” 
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“Ni cara A ni cara B, queremos cambiar el disco”= “Ni face A ni face B, nous 

voulon changer d’album” 

“Ni rojo ni azul, nuestro futuro es más bien negro”=”Ni rouge ni bleu, notre 

futur est plutôt noir” 

 

“Nuestros sueños no caben en vuestras urnas”= “Nos rêves ne rentrent pas dans 

vos urnes électorales” 

 

“Políticos, hoy es vuestro día de reflexión”= “Hommes politiques: 

aujourd’hui c’est votre jour de refléxion” 

 

 “Los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos 

envejecieron”=”Les jeunes sont sortis dans la rue et tout d’un coup tous les 

partis politiques ont vieilli” (El Roto) 

 

“Políticos y jueces: somos vuestros jefes y os estamos haciendo un ERE”= 

“Hommes politiques et juges: nous sommes vos chefs et nous allons vous 

proposer un plan de licenciement” 

 

Critique de la corruption 

“No hay pan para tanto chorizo”=”Il n’y a pas assez de pains pour autant de 

voyous” 

“Chorizo ibérico: liquidación”= “Pourris ibériques: déstockage” 

 

“Putas al poder, que sus hijos ya están”=”Le putes au pouvoir, car leurs fils y 

sont déjà” 
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Critique de l’indifférence 

“Somos hijos de la comodidad, pero no vamos a ser padres de la 

indiferencia”= “Nous sommes des enfants du confort, mais nous ne serons pas 

des parents de l’indifférence” 

“Spain is different, not indifferent”= “L’Espagne, c’est différent (campagne de 

propagande touristique du ministre franquiste, Fraga, dans les années 60), non 

indifférent” 

Critique du chomage, du travail précaire 

“Violencia es cobrar 600 euros”= “Violence, c’est toucher 600 euros” 

 

“¡Manos arriba, esto es un contrato!” (au lieu de dire: “manos arriba, esto es 

un atraco (hold-up)=”Haut les mains, c’est un contrat!” 

 

“Me sobra mes a fin de sueldo”=  “J’ai trop de mois devant moi à la fin du 

salaire” (j’arrive pas à joindre les deux bouts bien au début du mois) 

 

Critique du système financier 

“El FMI nos jode a tod@s, no solo a las camareras”= “Le FMI nous baise tous 

et toutes, pas uniquement les femmes de chambres” 

 

“Terrorismo, ¡ni económico!”= “Terrorisme, même pas économomique!” 

 

“No somos antisistema, el sistema es antinosotros”=”Nous ne sommes pas 

des gens anti-système, mais le système est anti-nous” 

 

“Esta operación no tiene comisión”= “Cette action n’a pas de commission” 
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“Su tu les pagas su deuda, que ellos paguen tu hipoteca”= “Si tu leur paies la 

dette, qu’ils te paient ton crédit pour l’appartement” 

 

“La banca al banquillo”= “La banque à la barre du tribunal” 

 

“Y a éstos, ¿quién cojones les ha votado?(On voit sur l’affiche les logos des 

banques, BBVA, Santander, des entreprises de construction, Acciona, ACS, 

Sacyr, Fomento de Construcciones y contratas et de l’entreprise d’éléctricité 

ENDESA)= “Et ces gens-là, diantre, qui a voté pour eux?” 

 

“¡Manos arriba, esto es un rescate!”=”Haut les mains, c’est un plan 

d’intervention!” 

 

Rêves, utopies, futur… 

“La ignorancia del ciudadano da la victoria a los tiranos”= “L’ignorance du 

citoyen donne la victoire aux tyrans” 

 

“Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir”=”Si vous ne nous laissez 

pas rêver, nous ne vous laisserons pas dormir” 
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“Estoy buscando mis derechos. ¿Alguien los ha visto?”= “Je cherche mes 

droits. Est-ce que quelqu’un les a vus?” 

 

“Cerrado por revolución. Disfruten las molestias”= “En raison d’une révolution, 

c’est fermé. Veuillez vous éclater pour ces dérangements”. 

 

“Ya tenemos el Sol, ahora vamos a por la Luna”=”Nous avons atteint le Soleil 

(Sol), maintenant c’est le tour de la Lune” 

 

“La barricada cierra la calle, pero abre el camino”=”La barricade ferme la 

rue, mais ouvre le chemin” 

 

“Sol nunca había brillado tanto”=”Soleil (Sol) n’avait jamais autant brillé” 

 

“¿Qué les vas a decir a tus hijos cuando te pregunten dónde estabas? ¿Viendo 

la tele?”=”Qu’est que tu vas dire à tes enfants quand ils se demandent où tu 

étais? En face du téléviseur? 

 

“Me preocupo por el futuro porque es el lugar en el que pasaré el resto de mi 

vida”=”J’ai du souci pour le futur puisque c’est l’endroit où je passerai le reste 

de ma vie” 

“Pienso, luego estorbo”=”Je pense, donc je dérange” 

 

Critique du patriarcat 

 

“La revolución será feminista o no será”: “La révolution sera féministe ou elle 

ne le sera pas” 

 


