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Déclaration du Parlement catalan condamnant les attentats 
commis le 17 août à Barcelone et à Cambrils  

Le Parlement catalan condamne à l’unanimité les brutaux attentats commis à Barcelone 
et Cambrils le 17 août dernier. Le Parlement présente également ses condoléances et 
exprime son soutien aux familles et aux amis de tous ceux qui en ont été les victimes 
mortelles. De même, il souhaite que les blessés puissent surmonter promptement et 
effectivement les séquelles physiques et psychologiques liées aux attentats.  

La douleur causée par ces actes terroristes d’une violence extrême a bouleversé toute la 
Catalogne. Cependant, le Parlement souhaite mettre en valeur la réponse donnée par la 
société catalane. En effet, face à une situation d’extrême gravité, les citoyens, les 
institutions et les services publics ont agi de façon exemplaire.  

Soulignons à cet égard, l’excellent travail des services de secours et des services 
d’urgence médicale, ainsi que des forces de sécurité. L’efficacité de l’intervention des 
services de police a permis de contrôler avec célérité la menace que représentaient les 
auteurs des attentats. Les informations et les communications officielles transmises par 
les institutions et les services publics ont offert à nos concitoyens la sérénité nécessaire 
pour affronter un contexte aussi traumatique. 

Le Parlement souhaite insister tout particulièrement sur la réaction civique de la société 
catalane qui a fait preuve, dès les premiers instants, d’un immense esprit de solidarité ; 
une société qui a su, majoritairement, réagir avec la maturité suffisante pour savoir faire 
la distinction entre la vile instrumentalisation des religions en vue de nourrir l’extrémisme 
violent et la coexistence pacifique des diverses identités religieuses présentes en 
Catalogne. 

L’objectif ultime et exécrable des terroristes est de susciter la peur et la haine dans la 
société contre laquelle ils lancent leurs attaques, ainsi que d’anéantir des valeurs 
fondamentales telles la liberté ou le respect envers la différence. C’est pour cette raison 
que la réaction sereine, solidaire et pacifique de la société catalane face à ces attentats 
est d’une telle importance. C’est la réponse d’une société démocratiquement mûre et 
soudée autour de la pluralité et de la liberté.  

Le Parlement lance un appel pour que chacun continue à travailler en faveur de la 
démocratie et de la cohésion sociale dans notre pays. On ne peut défendre la pluralité 
que dans un cadre démocratique, et la démocratie est le garant de l’existence d’une 
société plurielle et diverse mais profondément unie. 
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Le Parlement tient à remercier les manifestations internationales de solidarité qui lui sont 
parvenues. Il ne faut pas perdre de vue le fait que les attentats de Barcelone et de 
Cambrils viennent s’ajouter à ceux qui, au cours des dernières années, ont frappé 
d’autres villes du monde entier, et de façon particulièrement sanglante et constante dans 
les zones de conflits et dans les pays où règne une extrême pauvreté. Dans cet esprit, le 
Parlement réaffirme son engagement envers la culture de la paix, telle qu’exprimé dans le 
Statut d’autonomie de Catalogne, réitéré dans plusieurs déclarations institutionnelles du 
Parlement et protégé, entre autres, par la loi de promotion de la paix. Cet engagement 
impose un renforcement de valeurs telles la tolérance et le dialogue ainsi qu’un travail de 
prévention des extrémismes violents et l’encouragement actif d’une culture de la paix et 
de la non-violence. Une culture de paix qui doit se fonder sur la résolution des conflits 
armés et la réparation des situations d’injustice.  

De même, le Parlement s’engage à déployer tous ses efforts dans différents domaines 
pour une prévention plus efficace de la radicalisation et pour améliorer la lutte anti-
terroriste. 

Finalement, le Parlement s’engage à continuer de travailler sans défaillir afin de garantir 
les droits et les libertés individuelles et collectives qui définissent notre démocratie, car la 
solidarité, la liberté et la coexistence pacifique dans la diversité sont la défaite du 
terrorisme. 

Au Palais du Parlement, le 25 août 2017 

 


