
Au Pays Basque sud, le cas de Donostia-Saint Sébastien

Donostia a été une destination de villégiature bourgeoise au moins depuis le milieu du XIXème siècle. Mais ces dernières années, dans le contexte de la fin d'ETA et de l'instabilité politique en Méditerranée, le nombre de touristes a explosé. Les politiques et décisions municipales ont eu et ont un rôle déterminant dans la transformation de la ville : ouverture incessante d'hôtels et d'appartements touristiques, promotion et réalisation d'infrastructures de transport excessives (TGV, métro...), projection et construction de grands parcs et d'équipements commerciaux à la périphérie de la ville. Ces chantiers ont pour conséquences immédiates une touristification massive de la ville, une gentrification des ses rues, dont l'effet commence à marquer de façon alarmante la vie des habitants. Les problèmes rencontrés par des villes comme Barcelone, Venise ou Palma de Mallorca sont pointés du doigt comme une menace qui plane sur Donostia. Les difficultés de logement des jeunes, le tapage nocturne, la hausse des prix, la prolifération d'appartements touristiques, la privatisation de l'espace public et la perte d'identité de certains quartiers provoquent la colère d'un nombre croissant d'habitants de la capitale du Gipuzkoa.  Celle-ci se transforme rapidement en une ville sans identité, globale, commercialisée, ressemblant à n'importe quelle autre ville sur la carte des destinations touristiques mondiales.

Les quartiers  populaires ont été pris d'assaut par l'industrie touristique qui les marque de plus en plus de son empreinte prédatrice. Ainsi, au sein des quartiers  de la Vieille Ville, où vivent 6000 personnes, on compte 62 des 81 pensions de Donostia,  un établissement hôtelier pour 29 habitants, 280 appartements touristiques, le tout représentant une offre totale de 1600 lits pour touristes. De plus,  deux nouveaux hôtels sont en construction et dix-huit autres sont prévus...
Pour tenter de s'opposer à cette main basse sur la ville opérée par le puissant lobby touristique soutenu par les élus et les autorités, les habitants s'organisent. Ainsi, en 2017, l'association des habitants Zaharrean Bizi (= vivre dans la Vieille Ville) a publié un manifeste dénonçant la "surexploitation commerciale" du quartier, qui devient "un parc à thème", où "le nombre de logements à habiter est réduit et devient marchandise", ce qui met en évidence "la primauté économique" de l’industrie du tourisme et des loisirs, qui "ravage tout".
"Combien de temps le quartier pourra-t-il résister à une utilisation marchande aussi intensive, sans compromettre sa cohésion sociale, son identité historique et culturelle, la santé et la qualité de vie de ses habitants?" interroge l'association de quartier qui pense que, "si des mesures de régénération ne sont pas prises d’urgence, ce sera bientôt un quartier où on ne pourra plus vivre, juste passer la nuit".

Dans le même temps, des jeunes abertzale (indépendantistes) organisent des manifestations contre la touristification de la ville, qu'ils jugent être une agression et une dépossession : "Zuen turismoa, gazteon miseria" ("Votre tourisme, la misère des jeunes"). Ils se réunissent régulièrement dans la Vieille ville et y installent des banderoles :"Le niveau de précarisation des jeunes augmente en même temps que le nombre de touristes"."Le tourisme s’est développé de manière sauvage, et il s'est emparé du centre de la ville en bafouant les besoins et les intérêts des habitants des classes populaires".  La tarification des prix à la consommation et surtout des prix du logement est un des effets désastreux pour les habitants modestes. Le prix du mètre carré est particulièrement élevé, hissant Donostia au rang des villes les plus chères de l'Etat espagnol. Cette gentrification, bien que présente depuis plusieurs années, s'est brutalement aggravée avec le phénomène des appartements touristiques. L'apparition de plateformes en ligne de locations saisonnières a quasiment fait disparaître les locations à l'année. En conséquence, les jeunes et les familles ont de plus en plus de mal à se loger à Donostia et doivent s'installer dans les communes limitrophes qui deviennent ainsi des villes-dortoirs. 


Ces mobilisations hostiles aux effets du tourisme, les différentes institutions  - Gouvernement de la Communauté autonome basque, gouvernement de la province de Gipuzcoa et Mairie - les qualifient "d'énorme erreur" ; elles nient le problème et présentent leurs politiques de promotion touristique. comme étant "durables" et "équilibrées", tout en reconnaissant qu' "à des moments déterminés et dans des zones très localisées, il peut y avoir des concentrations de touristes"...
Elles dénoncent les manifestations : ""Attention à ne pas jouer avec la poule aux œufs d’or ! Certains ne savent peut-être pas encore que le tourisme est une source de richesse, un secteur économique de premier plan qui ne peut être délocalisé, qui fournit des emplois et laisse de l’argent dans les caisses publiques, TVA, taxes d'habitation ou sur les sociétés".
Autour du tourisme et de ses conséquences, le débat est vif à Donostia, dans lequel s'affrontent les intérêts opposés des habitants, du lobby hôtelier, des responsables politiques et s'expriment des projets de société antagonistes.




