
film documentaire 
« AVEC LE SOURIRE LA REVOLUTION » 

d'Alexandre Chartrand
jeudi 25 novembre à 19h30   

Ciné « Les Amphis »  12 rue Pierre Cot 69120 à Vaulx-en-Velin 

Si nous devions retenir qu’une seule chose d’ « Avec un sourire la Révolution », 
quelle devrait-elle être ? 

Ce qu’on doit retenir d’AUSLR, c’est le désir démocratique qui habite la grande 
majorité des Catalans. Car peu importe s’ils veulent voter Oui ou Non à leur 
indépendance, plus de 80% des Catalans souhaitent la tenue d’un véritable 
référendum, légal et reconnu par l’État central. Ils souhaitent que tous puissent se 
prononcer sur la question, peu importe leur allégeance. Et beaucoup sont prêts à 
mettre leur propre sécurité physique en jeu afin de garantir la tenue d’un vote. Le 
tout, sans incendier de véhicule de police ni briser des vitrines. Pacifiquement. 
C’est cet élan de démocratie qui rend AUSLR si percutant parce qu’il est réprimé 

brutalement et injustement. (Alexandre Chartrand- réalisateur).  

LA PROJECTION SERA SUIVIE D'UN DEBAT AVEC NOS
INVITE.E.S :

*Elena Jimenez représentante à l'international de l'ONG catalane 
« Omnium Cultural » . Cette association a réalisé un dossier documenté 
sur les 3300 personnes subissant la répression  depuis le référendum du 01 
oct  2017 à ce jour ( élue.s,responsables politiques, ex membres du 
gouvernement catalan , manifestants, rappeurs …).

*Raymonde Poncet Sénatrice du Rhône (EELV). Cette élue a pris des 
initiatives de solidarité avec la Catalogne . 

* Intervention de la Ligue des Droits de l'Homme du Rhône qui rendra 
compte de la mission effectuée lors du proçès de 2019 par la FIDH et 
Euromed Droits.



 QUESTIONS QUE NOUS METTONS AU DEBAT : 
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 aient été condamnés à de lourdes peines de 
prison et libérés au bout de 3 ans « sous conditions »  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 ?                                         

Pour notre part, la réponse à ces questions se trouve dans le  
renforcement de la démocratie, contre l’autoritarisme répressif du 
gouvernement espagnol et dans la défense des droits démocratiques 
de tous les citoyens en Europe, en exigeant :

L'arrêt de la répression 
le retour des exilés

L'amnistie
Le respect du Droit à l'autodétermination 

C'est pourquoi notre Coordination s'efforce de construire  un large 
mouvement  de solidarité avec la Catalogne pour la défense de libertés 
démocratiques qui nous concernent tous et toutes quelles que soient nos 
opinions sur la question de l'indépendance.

COLLECTIF LYONNAIS DE SOLIDARITE AVEC LA CATALOGNE
Suivez-nous sur facebook et twitter à @LyonSolidCat
Nous contacter : lyonsolidairecat@gmail.com
https://lyonsolidairecat.wordpress.com


