
Collectif Lyonnais de Solidarité avec la Catalogne.

Liberté pour les prisonniers catalans

Amnistie,

Arrêt de la répression 

                                                                

Comme l'écrit la grande ONG catalane Omnium Cultural dans une pétition qui sera remise au 
gouvernement espagnol et aux principales institutions européennes  : « le 1er octobre 2017, 2,3 
millions de Catalans ont participé à un référendum sur l'indépendance, inspiré de ceux de l'Ecosse 
( 2014) et du Québec ( 1980, 1995).Malheureusement, et contrairement au Royaume Uni et au 
Canada , le gouvernement espagnol a répondu par la répression :

-plus de 900 personnes blessées subissant des brutalités policières 

-2 leaders de la société civile ( Jordi Cuixart  et Jordi Sanchez) présidents de Omnimu Cultural et de
l'ANC ( Assemblée Nationale de Catalogne) et 7 dirigeants politiques ont été arrêtés et ensuite 
condamnés à des peines allant de 9 à 13 ans de prison.

-7 responsables politiques ont dû s'exiler en Belgique, en Suisse et en Ecosse .

- actuellement plus de 300 personnes ont été ont été convoquées par la justice à la suite de la 
coupure de l'autoroute à la Junquera /Le Boulou en novembre 2019 ; action organisée pour protester
contre la sentence disproportionnée prononcée par le tribunal suprême à l'encontre des 9 prisonniers
politiques.  

Ainsi, à nos portes, de l’autre coté des Pyrénées, en Catalogne, une mobilisation populaire et de 
masse, pose depuis 2010 aux citoyens la question des droits démocratiques .

Depuis 2010 cette mobilisation revendique le droit de décider de son futur, par des manifestations 
massives et non-violentes, des référendums dont celui du 01 octobre 2017 réclamant par le vote   
une République Catalane. La seule réponse de l’état espagnol a été la mise sous tutelle des 
institutions catalanes et 100 ans de prison pour les prisonniers politiques ou l’exil. Les 
manifestations sont durement réprimées, la liberté d’expression est baillonnée. 

Les catalans, aux élections autonomiques ou européennes donnent encore la majorité à ces 
représentants défendant la république catalane.Ainsi le 14 février 2021 les élections au parlement 
catalan ( la Généralitat) ont donné une majorité de 52% de voix aux indépendantistes et un accord 
de coalition vient de voir le jour fin mai entre les 3 partis indépendantistes catalans ERC ( Gauche 
Républicaine de Catalogne), Junts per Cat ( Unis pour la Catalogne) et la CUP ( Candidatures 
d 'Unité Populaire) permettant l'investiture de Pere Aragones  le n° 2 de l'ERC alors que son leader 
est en prison . Le conflit entre l’Espagne et la Catalogne étant politique, la résolution de celui-ci 
doit passer par une solution politique en dehors de toute judiciarisation. 

Ce conflit a été, est et devient un conflit européen. L’Union Européenne, après avoir  fermé les yeux
sur un soi-disant « problème interne à l’Espagne », en dépit des refus d’extradition des exilé.e.s par 
la justice belge et écossaise, vient le 08 mars 2021 de lever  l’immunité parlementaire à 3 
eurodéputés européeens : Carles Puigdemont, Toni Comin et Clara Ponsati. Ceux-ci font des recours
devant les juridictions européennes.

Sur quelles questions concernant  les droits démocratiques en Europe , avons-nous  à nous 
interroger ?

• Le « droit à l’autodétermination des peuples » qui figure dans la Charte des Nations Unies 



s’est appliqué en Écosse ; au Canada ,  est-il proscrit en Catalogne ?
• Est-il acceptable que des représentant(e)s élu(e)s démocratiquement soient en prison pour le 

seul motif d’avoir appliqué le programme sur lequel ils/elles ont été élu(e)s ?
• Voter serait-il devenu un délit ?
• Organiser des manifestations pacifiques deviendrait-il un acte terroriste ?
• Le gouvernement espagnol peut-il régler une question politique par la voie judiciaire ?
• Le refus de la négociation et la répression sont-ils la seule réponse ?                                       

Notre réponse :

Pour renforcer la démocratie, contre l’autoritarisme répressif du gouvernement espagnol
En défense des droits démocratiques de tous les citoyens en Europe , il faut exiger : 

Libération des prisonniers politiques 

Amnistie,

Arrêt de la répression 

Respect du Droit à l'autodétermination 

Il faut construire  un mouvement large de solidarité avec la Catalogne pour la défense de 
libertés démocratiques qui nous concernent tous et toutes.
Quelle que soit notre opinion sur la question de l'indépendance d'une République Catalane , notre 
Collectif ne porte pas cette revendication, car elle relève du choix des premiers concernés et d'eux et
d'elles seul.e.s.

Lyon le 25/05/2021

Nous suivre :Facebook et Twitter à @LyonSolidCat                                                                
Contact : lyonsolidairecat@gmail.com         https://lyonsolidairecat.wordpress.com 


