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Les répercussions du désastreux document, brièvement posté, par mégarde, sur Telegram, donnant à 
voir la manoeuvre politicienne en cours dans Podemos du côté de Carolina Bescansa, sont là. 
Lorena Ruiz-Huerta, la porte-parole du parti sur la Communauté autonome de Madrid, membre de 
Anticapitalistas, est incisive : scandaleux, la droite peut s’en frotter les mains ! Un coup porté au 
parti.

En lien direct  avec cette affaire Bescansa qui n’est cependant que la pointe émergée 
malencontreusement d’un iceberg des plus détestables de ce qu’est la vie interne du parti, 
Anticapitalistas Madrid, à travers le courant qu’il anime, Pour un Podemos en Mouvement, a 
décidé, à 80 % d’une consultation interne ce jour, de se retirer de la primaire de Madrid devant 
désigner le ou la candidate à l’élection autonomique. Son argumentation est sans appel : « le 
processus des primaires est une répartition des sièges et des postes, sans aucun débat politique. La 
méthode adoptée repose sur une répartition bureaucratique des postes, sans démocratie et sans 
respect de la pluralité interne. La meilleure position pour nous est de mettre en cause ce processus 
des primaires et de nous donner d’autres tâches : aller vers un modèle de construction de l’unité 
populaire. Cette unité ne passe pas par ce repli bureaucratique interne mais par une présence dans 
les espaces de mouvement, dans les conflits où nous nous retrouvons avec d’autres forces politiques 
qui font le pari d’un espace commun à construire. Podemos est né comme un cri contre les logiques 
des vieux partis. Nous pensons que c’est encore possible qu’il en soit ainsi mais pas par ces 
primaires ».

• Ruiz-Huerta afirma estar «     profundamente apenada por el espectáculo que se está dando     » 
• Anticapitalistas no se presentará a las primarias de Podemos en Madrid 
• DOCUMENTO:     Esta es la propuesta de acuerdo publicada por Bescansa 
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