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Déclaration du Parlement de Catalogne condamnant les attentats de 
Paris et de Beyrouth de novembre 2015 et exprimant sa solidarité 
avec le peuple français et les autres peuples souffrant du terrorisme 
 
Le Parlement de Catalogne exprime sa condamnation la plus énergique des attentats 
perpétrés à Paris le 13 novembre 2015, les plus graves jamais commis sur le territoire 
français, et qui ont causé 129 morts et 350 blessés. Ces attentats ont été revendiqués 
par le groupe terroriste État islamique. 
 
Le Parlement de Catalogne rappelle et condamne également le double attentat ayant 
eu lieu à Beyrouth, capitale du Liban, le 12 novembre 2015, également perpétré par le 
groupe terroriste État islamique, qui a causé 40 morts et près de 200 blessés. 
 
Le Parlement de Catalogne exprime son rejet de toute stratégie visant à fracturer la 
société ou à opposer les personnes pour des raisons d’origine, d'appartenance 
ethnique, d’idéologie ou de religion. Il condamne donc les attaques commises à Paris 
et à Beyrouth. 
 
Le Parlement de Catalogne considère que l’on ne saurait en aucun cas renoncer aux 
valeurs démocratiques, à la liberté de pensée et de conscience, et, notamment, au 
droit à la vie et à la valeur du vivre ensemble par-delà les différences. C’est pourquoi il 
exprime sa solidarité avec le peuple français et avec tous les pays souffrant du 
terrorisme et des conséquences des guerres et des conflits armés, qui provoquent des 
centaines de milliers de déplacés dans les pays voisins, à la recherche de la paix et de 
la liberté. Dans le même temps, le Parlement exprime la nécessité de garantir et de 
respecter la liberté religieuse et il rejette toute criminalisation des personnes de 
religion musulmane en raison de leurs croyances, ainsi que les attaques contre leurs 
symboles, comme il le fait pour les autres religions ou choix de conscience. 
 
Le Parlement de Catalogne s’engage à contribuer positivement au défi de remplacer la 
culture de la violence par la culture de la paix, en faisant de la prévention des conflits 
et de la médiation la principale pratique en vue d’éviter ou de résoudre les conflits. Il 
en appelle une fois de plus à la défense et à la garantie de la justice sociale et du 
respect des droits de l’homme, qui est le meilleur moyen pour construire un monde 
plus sûr. À cet égard, il lance un appel pour que la violence exercée à Paris n’entraîne 
pas des pratiques de refus de la solidarité concernant l’accueil des réfugiés en 
provenance de zones de guerre. 
 
Enfin, le Parlement de Catalogne affirme que la lutte contre le terrorisme ne saurait 
conduire à une limitation des droits démocratiques, de la liberté et de la dignité des 
personnes. 
 
Palais du Parlement, le 19 novembre 2015 
 


