La Catalogne a besoin de votre
solidarité
Le 1er octobre, alors que des millions de Catalans étaient en train de voter sur leur
autodétermination, le gouvernement espagnol nous a brutalement attaqués en envoyant
des milliers de policiers paramilitaires conte nous. La violence utilisée contre le peuple et,
en contraste, la détermination démocratique de centaines de milliers de personnes qui ont
défendu pacifiquement leurs bureaux de vote, illustre parfaitement ce conflit.
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prohibition des combats de taureaux; l’interdiction
des balles de caoutchouc… (toutes ces mesures ont
été renversées par le gouvernement espagnol). Cette
année a eu lieu en Catalogne la plus grande
manifestation de toute l’Europe en faveur de l’accueil
des réfugiés. La marche en réponse aux terribles
attaques à Barcelone et Cambrils au mois d’août était
un appel pour la paix, l’anti-racisme et la
coexistence. Ne laissons personne tenter d’étiqueter
cette société comme étant rétrograde ou étroitement
nationaliste.
On peut avoir différentes opinions concernant
l’indépendance, mais on doit respecter le droit du
peuple catalan de décider de son avenir. Et malgré la
violence policière et les quelques 900 personnes
blessées, le 1er Octobre nous avons pris une décision
claire.
Lors du référendum sur l’autodétermination du

De plus, on ne peut ignorer toutes ces personnes (
incluant certaines des soussignées) qui n’ont pu
voter parce que le référendum s’est tenu sous la
juridiction de la loi électorale espagnole, qui nie le
droit de vote sur la base des origines même pour
celles et ceux qui résident au pays depuis longtemps.
Malgré cela ils et elles ont participé très activement à
la défense du droit de décider du peuple catalan.
Durant les dernières semaines et les derniers
mois, plusieurs personnes ont fait l’objet d’enquêtes
judiciaires, ont été poursuivies en cour ou même
arrêtées à cause de leurs idées; la police
paramilitaire espagnole a effectué des descentes
dans des bureaux du gouvernement catalan ainsi que
dans plusieurs locaux des médias; ils ont fermé
quelques 150 sites web… L’état d’urgence
actuellement imposé à la Catalogne ramène à notre
mémoire plusieurs souvenirs de la dictature de
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tentatives de division. Cela sera possible dans le
cadre d’un processus constituant, dans le
déroulement patient des débats et la construction
d’une société qui peut amener un progrès social pour
tous et toutes. Nous ne pourrons y arriver avec la
suppression des droits démocratiques - et
probablement sociaux – qu’impliquerait une victoire
de la répression.
L’État espagnol ne veut pas nous entendre, pas
plus qu’il n’a voulu le faire durant toutes ces années,
et pour l’instant les autres États l’appuient. Il est
clair que sans une forte pression de la part des
citoyens et citoyennes, ils ne seront pas plus à
l’écoute de nos revendications démocratiques.
Pour cette raison, la société civile mondiale doit
dénoncer la répression et appuyer le droit de décider
du peuple catalan.
Nous appelons toutes les différentes
organisations et toutes les personnes à agir, à créer
des mouvements de solidarité avec les droits
démocratiques de la Catalogne et contre la
répression. La lutte du peuple catalan démontre que
notre force réside dans la participation populaire.
Ainsi nous vous encourageons à :
★ Créer des espaces unitaires de mobilisation et
de pression qui englobera toutes les forces

★ Appeler à des manifestations et à des
rassemblements qui concordent avec notre
propre calendrier; en tant que composantes
d’actions internationales planifiées; ou en tant
que réponse urgente à une éventuelle escalade
de répression en Catalogne;
★ Laisser toute liberté à votre imagination et à
votre liberté!...pensez à d’autres formes
d’organisation et tenez-nous au courant afin
que nous puissions les rendre publiques et les
généraliser;
★ Penser à envoyer des délégations en Catalogne
afin de mieux comprendre et appuyer notre
lutte; nous considérons la possibilité de
convoquer une réunion internationale à
Barcelone.
Il est important de comprendre, dans chaque ville
et dans chaque pays, quels sont les enjeux. Si
aujourd’hui nous permettons à la répression d’avoir
gain de cause, alors nous prenons le risque que
d’autres droits fondamentaux soient réprimés
demain ailleurs dans le monde.
La lutte de la Catalogne fait partie de la lutte pour
la justice et la démocratie de la majorité de la
population de la planète. Alors nous vous enjoignons
à construire la solidarité avec la Catalogne. Pour
nous, mais aussi pour vous.
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