
Aujourd'hui, plus de 80 % des Catalans veulent voter sur leur 
indépendance pour faire respecter la démocratie et leurs droits civils. 
Le 11 septembre 2012, fête nationale de la Catalogne, 1,5 million de 
personnes ont manifesté pour réclamer l'indépendance. Un an plus 
tard, avec ce même objectif, plus d'1,6 milions de personnes ont formé 
une chaîne humaine de 400 km, du nord au sud de la Catalogne : la 
« Voie catalane ».

Bienvenue
en Catalogne!
Vous voici dans ce pays méditerranéen dont 
Barcelone est la capitale. Un pays de 7,5 millions 
d’habitants, avec sa culture, sa langue, sa 
gastronomie, mais aussi son Parlement, son 
gouvernement, ses lois. Un centre économique, 
industriel et touristique au sud de l'Union 
européenne, un territoire dynamique et ouvert 
sur le monde. Nous vous souhaitons un agréable 
séjour parmi nous!

Savez-vous ce qui se passe
en Catalogne en 2014?

La société civile catalane a demandé 
pacifiquement et à plusieurs reprises aux 
politiques de pouvoir voter librement pour décider 
de son avenir. Après des siècles de bonne volonté 
et d'efforts pour s’entendre avec l'Espagne, accéder 
à l’indépendance est vu comme la seule façon 
d'obtenir une pleine reconnaissance de la langue 
et de la culture catalanes, d’être respecté en tant 
que peuple et de mettre fin aux discriminations 
économiques constantes de Madrid.

Le moment est venu : la 
Catalogne, nouvel Etat d’Europe
Ces 100 dernières années, plus de 100 États 
sont devenus indépendants dans le monde. 
Tout comme 22 ex-colonies espagnoles 
depuis 1800. Gandhi, Martin Luther King et 
Mandela ont lutté pacifiquement contre des 
situations injustes : la Catalogne, comme 
les autres nations du monde, veut aussi tout 
simplement accéder à la liberté de façon 
démocratique.

Les castells sont des tours humaines
Mauro Martinez
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Le concert pour la liberté

La démocratie et le droit à l'autodétermination 
sont des principes généraux essentiels du droit 
international. Mais à la différence du Royaume-Uni 
avec l'Ecosse, le gouvernement espagnol s’y refuse. 
Il affirme que la Constitution espagnole l’interdit, 
bien que le gouvernement catalan ait identifié cinq 
façons légales d’organiser un référendum en 
Catalogne et appelle au dialogue pour sortir de 
l’impasse. Démocratie ou Constitution? Le refus 
n’est pas juridique, mais bien politique.

80% des Catalans
veulent voter pour décider de leur avenir.

le 9 novembre 2014,
300 ans après la fin de la souveraineté du pays

suite à sa défaite lors de la Guerre de Succession.
Les Catalans répondront aux questions suivantes :

Voulez-vous que la Catalogne 
devienne un État ?

Dans l’affirmative, voulez-vous 
que cet État soit indépendant?
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Près des 2/3 du Parlement de la Catalogne ont décidé de tenir un référendum

La Voie catalane
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#WeWantToVote
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