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Solidarité avec la Catalogne 
 
 
Le Tribunal Constitutionnel, la plus haute instance jurique d’Espagne, a censuré une 
partie du Statut d’Autonomie de la Catalogne pourtant approuvé par un réferendum 
populaire puis  par les Corts (Assemblée Nationale) à Madrid. 
Le statut d’autonomie est le plus petit commun dénominateur de l’ensemble des 
forces démocratiques catalanes  récupéré et renégocié après le franquisme. 
L’aspiration a plus d’autonomie a toujours été freinée par le pouvoir central qui n’a 
pas supporté les référendums municipaux  d’iniciatitive populaire réclamant le droit à 
l’autodétermination qui se sont développés ces derniers mois. La crise économique 
conjuguée à une crise institutionnelle ont fondé la sentance des dix juges du Tribunal 
Constitutionnel. 
Et voilà les catalans dans la rue, comme aux plus beaux jours de l’après franquisme 
quand tous les espoirs étaient permis. La société civile a entraîné tous les partis 
politiques, à l’exception du très droitier Parti Populaire, à faire bloc. Ce samedi 10 
juillet, par dizaines de milliers les catalans du sud défileront à Barcelona avec tous 
les anciens présidents de la Generalitat et les anciens présidents du Parlement pour 
réclamer le respect d’un statut voté par le peuple. Ce statut représente une étape 
dans le processus démocratique de la Catalogne. 
Sans préjuger du bien-fondé des revendications : autonomie, fédéralisme, 
confédération, indépendance…, Europe Ecologie et les Verts se déclarent solidaires 
du peuple de Catalogne, de ses institutions et de ses élans démocratiques. 
La Catalogne est une des plus anciennes nations et un des  berceaux de la 
démocratie de l’Europe. La Catalogne est profondément européenne et pacifiste. 
Alors qu’en Europe centrale, de nouveaux états sont récemment  nés dans la 
douleur, le déchirement et la guerre, la Catalogne propose un modèle avancé, 
apaisé et pacifique de nation moderne. Sem una nacio, nosaltres decidim ! vaut pour 
les catalans comme pour tous les peuples d’Europe et du monde qui, forts de leur 
histoire, de leur langue, de leur culture et de leur volonté de vivre ensemble, aspirent 
à décider librement, serinement et démocratiquement de leur destin. 
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