
LE MOUVEMENT INDÉPENDANTISTE («PROCÈS») CATALAN A 
DÉMASQUÉ LE MANQUE DE DÉMOCRATIE DE L’ÉTAT 
ESPAGNOL 
  
Le référendum du 1er octobre sur l'indépendance était en parfaite 
conformité avec les possibilités de la Constitution espagnole.  Il 
s’agissait seulement de faire preuve d’une volonté politique pour 
résoudre démocratiquement ce droit. 
  
L'autodétermination est un droit inscrit dans la Déclaration des 
droits de l'homme que l'État espagnol approuve. 
 
L'État espagnol a refusé 18 fois de chercher des solutions politiques 
aux demandes de la Catalogne. Le référendum a été organisé 
conformément au programme électoral remporté par une majorité 
indépendantiste au Parlement de Catalogne. Tout le monde pouvait 
participer. Malgré le boycott, les menaces et le jeu antidémocratique 
de l'État, le référendum a eu lieu. 43% de la population a participé et 
le OUI a remporté 90% des voix pour l'indépendance. 
 
L'Etat espagnol a fait un coup d'État en Catalogne grâce à la 
protection abusive de l'article 155. 
 
L'Etat espagnol n'a jamais rompu avec son passé franquiste que la 
transition a masqué. Ni sa police ni son système judiciaire n'ont 
changé de façon substantielle. 
 
L'Etat espagnol utilise le système judiciaire pour réprimer les 
dirigeants car le pouvoir établi se sent menacé. C'est pour ça qu’il n'a 
pas hésité à violer les droits fondamentaux et à faire appliquer ses 
propres lois. 
 
L'Etat espagnol a emprisonné et exercé des représailles contre des 
membres de notre gouvernement légitime, et aussi contre des 
dirigeants sociaux, des militants, des membres de la police et 
d'autres acteurs en désaccord avec cette répression. 
Le Très Honorable Président Carles Puigdemont et quelques-uns de 
ses conseillers ont dû s'exiler pour demander protection à la justice 
européenne. 
 

L'UE a encore des difficultés à se rendre compte qu'au-delà de 
l'indépendance de la Catalogne, ce qui est en jeu, c'est la 
démocratie et la violation des droits de l'homme. Au moment où 
la démocratie et aussi l'UE sont en crise, il est nécessaire de les 
consolider et d’éviter de répéter les erreurs du passé. 
En conséquence, ce qui se passe en Catalogne interpelle tous les 
citoyens et toutes les citoyennes de l'Union européenne. 

     
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1. ‘La Catalogne veut se séparer de 
l'Espagne car c'est une région riche qui ne 
veut pas partager’ 
FAUX! 
Les Catalans sont solidaires. Notre 
indépendance ne changera rien à ça. Nous 
avons toujours été une société accueillante. 
 
2. Attention danger: Ce sont des 
‘nationalistes’! 
FAUX! 
Nous ne voulons pas devenir un État pour 
nous imposer aux autres, mais pour décider 
de notre avenir tout en respectant la 
différence.  
 
3. Les Catalans détestent les Espagnols 
FAUX! 
Tous les Catalans ont des amis et des liens 
familiaux en Espagne. 
 
4. La Catalogne et l'Espagne ont une 
longue histoire commune 
FAUX! 
Jusqu'en 1714, la Catalogne était 
indépendante. Depuis, l'État espagnol s’est 
imposé par la force.  
Sur les 12 derniers présidents de la 
Generalitat, 10 ont été inhabilités, 
emprisonnés, exilés ou exécutés. 
 
UNE RELATION ENTRE EGAUX EST LA 
MEILLEURE RELATION POSSIBLE 
 
 

Difficile de comprendre ce qui arrive en 
Catalogne du Sud! 
D'un côté, de nombreux préjugés nuisent à la 
bonne compréhension du message que veulent 
faire passer les Catalans; d’un autre, le Règne 
d'Espagne fait tout pour taire la voix des 
Catalans et imposer sa propre version des faits. 

LES CLES POUR COMPRENDRE CE QUI 
SE PASSE EN CATALOGNE DU SUD 

QUELQUES MALENTENDUS SUR 
LA RAISON POUR LAQUELLE LES 
CATALANS VEULENT LEUR 
INDÉPENDANCE  
 


