CHRONOLOGIE

PODEMOS EN QUELQUES
DATES-CLÉS

17 janvier 2014. Présentation de Podemos

au Teatro del Barrio à Madrid, dans
la perspective des élections européennes du mois de mai.
11 mars 2014. Podemos est inscrit
au registre des partis politiques du
ministère de l’Intérieur.
25 mai 2014. Élections européennes.
Avec 7,98 % des suffrages, Podemos
obtient cinq sièges d’eurodéputés.
15 septembre-15 novembre

2014.

Première Assemblée citoyenne
(congrès) de Podemos. Pendant deux
mois, les inscrits sont invités à voter
pour choisir les statuts, le modèle
organisationnel et la composition de
la direction nationale du parti.
15 novembre 2014. Pablo Iglesias est
élu secrétaire général de Podemos
avec 88,7 % des voix.
31 janvier 2015. La Marche du changement (Marcha del Cambio) organisée par Podemos à Madrid réunit
entre 100 000 et 300 000 personnes
sur la Puerta del Sol.
22 mars 2015. Élections régionales
anticipées en Andalousie. La liste
de Podemos conduite par Teresa
Rodríguez recueille 14,8 % des voix,

en troisième position derrière le
PSOE (35,4 %) et le PP (26,8 %).
30 avril 2015. Démission de Juan Carlos
Monedero, numéro 3 de Podemos,
fragilisé par des révélations concernant des irrégularités fiscales.
24 mai 2015. Élections régionales et
municipales. Les listes citoyennes
soutenues par Podemos remportent
les mairies de Madrid, Barcelone,
Cadix, Saragosse, La Corogne et
Saint-Jacques de Compostelle.
20 décembre 2015. Élections générales. Podemos obtient 69 sièges de
députés avec 20,7 % des voix. Le parti
se classe en troisième position derrière
le PP (28,7 %) et le PSOE (22 %).
26 juin 2016. Élections générales. La
coalition Unidas Podemos, qui
regroupe Podemos et Izquierda
Unida, obtient 71 sièges de députés
avec 21,1 % des voix. La coalition
perd toutefois un million de voix
par rapport à la somme des suffrages
recueillis par Podemos et Izquierda
Unida en décembre 2015. Le PP arrive à nouveau en tête (33 %) devant
le PSOE (22,7 %).
4 au 11 février 2017. Seconde Assemblée

210
citoyenne de Podemos. Ce deuxième
congrès est le théâtre de la rivalité
interne entre Pablo Iglesias et Íñigo
Errejón. Au terme de l’assemblée,
la liste et les documents de Pablo
Iglesias s’imposent. Ce dernier est
réélu secrétaire général de Podemos.
13-14 juin 2017. Première motion de
censure contre le gouvernement de
Mariano Rajoy, déposée par Podemos.
Les députés du PSOE s’abstiennent,
la motion n’aboutit pas.
Mai 2018. Pablo Iglesias est fragilisé par
la polémique concernant l’acquisition, avec sa compagne Irene Montero,
d’une villa madrilène d’une valeur de
615 000 euros.
31 mai-1er juin 2018. Seconde motion
de censure contre le gouvernement de
Mariano Rajoy, déposée par le PSOE
en réaction à la condamnation du
Parti populaire dans l’affaire Gürtel.
La motion est approuvée par les députés de Podemos. Mariano Rajoy est
destitué, Pedro Sánchez (PSOE) est
investi président du gouvernement.
2 décembre 2018. Élections régionales
en Andalousie. Podemos se présente
au sein de la coalition Adelante
Andalucía, aux côtés d’Izquierda
Unida, d’organisations républicaines
et de formations nationalistes andalouses. Adelante Andalucía recueille
16,2 % des voix. La coalition est
devancée par le PSOE (28 %), le PP
(20,8 %) et Ciudadanos (18,3 %).
Avec 11 % des suffrages, Vox fait son
entrée au Parlement d’Andalousie.
17 janvier 2019. Íñigo Errejón, initialement investi tête de liste par Podemos,
déclare sa candidature aux élections
régionales de la Communauté de
Madrid sous les couleurs de la plateforme Más Madrid. Pablo Iglesias
annonce que Podemos opposera
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une candidature alternative à celle
d’Íñigo. Ces décisions signent la rupture entre Pablo Iglesias et son ancien
numéro 2 au terme d’une longue
rivalité.
28 avril 2019. Élections générales.
Unidas Podemos obtient 14,3 % des
voix et 42 sièges au Congrès des députés. La coalition est la quatrième force
politique derrière le PSOE (28,7 %), le
PP (16,7 %) et Ciudadanos (15,9 %).
26 mai 2019. Élections européennes,
municipales et régionales. Avec 10 %
des voix, la coalition Unidas Podemos
compte six eurodéputés. La plupart
des « mairies du changement » ne
sont pas reconduites, à l’exception de
Cadix et de Barcelone.
10 novembre 2019. Élections générales.
Unidas Podemos recueille 12,8 % des
suffrages et 35 sièges au Congrès des
députés. La coalition arrive derrière
le PSOE (28 %), le PP (20,8 %) et le
parti d’extrême droite Vox (15,1 %).
12 novembre 2019. Annonce d’un
préaccord de gouvernement entre le
PSOE, vainqueur des élections, et
Unidas Podemos.
30 décembre 2019. Pedro Sánchez et
Pablo Iglesias signent publiquement
un accord pour un gouvernement de
« coalition progressiste ».
13 janvier 2020. Podemos et Izquierda
Unida entrent au gouvernement avec
cinq ministères, dont une vice-présidence attribuée à Pablo Iglesias.
Février 2020. Le courant anticapitaliste, en désaccord avec la participation au gouvernement de coalition,
annonce sa sortie de Podemos.
21 mai 2020. À l’issue de la troisième
Assemblée citoyenne de Podemos,
Pablo Iglesias est reconduit à la tête
du parti avec 92 % des voix exprimées
par les inscrits.

