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DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DU PARLEMENT POUR UNE 

RÉPONSE UNITAIRE EN DÉFENSE DES PRINCIPES 

DÉMOCRATIQUES ET DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES  

En ma qualité de président du Parlement de Catalogne, 

accompagné d’ex-présidents, de députés, d’ex-députés et de 

représentants de la société civile, tous engagés pour la 

défense des droits civils et politiques, je m’adresse au peuple 

de la Catalogne devant la gravité de la situation politique et 

démocratique que vit actuellement notre pays.  

Nous nous trouvons dans un contexte d’involution 

démocratique sans précédent. Ces derniers temps, nous 

avons vu que les droits fondamentaux avaient été 

progressivement atteints et violés. Nous avons vu qu’un 

référendum avait été poursuivi par la police, et que les 

personnes qui étaient allées voter avaient été violemment 

réprimées. 

L’escalade de violations de droits fondamentaux perpétrées 

par les institutions de l’État ont fait hier un nouveau saut en 

avant, inacceptable pour tous les démocrates. 

Parce que criminaliser des idées politiques légitimes, et 

considérer des actions politiques propres à une démocratie 

comme des faits délictuels, ce n’est pas justice mais 

répression. 
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Parce qu’emprisonner des personnes pour leurs idées 

politiques, et refuser la liberté à qui ne renonce pas à ses 

idéaux légitimes, c’est mettre fin à la liberté idéologique.  

Ce sont des actions qui violent les droits civils et politiques 

qui soutiennent l’État de droit.  

Les décisions injustes prises hier par les tribunaux signifient 

un pas de plus. Un pas douloureusement ferme et définitif 

dans le cadre de la répression politique et de la violation des 

droits fondamentaux des citoyens de ce pays.  

Ce que nous avons vécu hier est une attaque au cœur de la 

démocratie. 

En conséquence, personne ne peut rester indifférent devant 

cette attaque. Elle nous interpelle toutes et tous, nous qui 

aimons la démocratie, la justice et les libertés, 

indépendamment de nos options partisanes et idéologiques. 

Nous avons des représentants politiques en prison et à l’exil. 

Nous avons le gouvernement de la Generalitat sous tutelle. 

Et un Parlement assiégé par les tribunaux, auquel il n’est pas 

permis d’exercer librement ses fonctions, y compris la 

première et l’essentielle, celle d’élire le Président de la 

Generalitat. 

Le fait d’ignorer la séparation des pouvoirs, d’attaquer les 

droits politiques des candidats successifs, et ainsi les droits 
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politiques des citoyens, nous a obligé à suspendre une 

séance plénière ou une investiture. Ils ont suspendu la 

démocratie. 

Cela suffit. 

Ils ont suspendu la démocratie, et nous ne pourrons la 

récupérer que par la fermeté et l’unité de tous les 

démocrates. 

Je ne veux pas vous proposer de la rhétorique, je vous 

propose la dignité. Je ne vous demande pas des 

lamentations, je vous demande des réponses. Je vous 

exhorte à former, dès maintenant, un front unitaire en 

défense de la démocratie et des droits fondamentaux. 

Un front transversal, fondé sur le respect de la pluralité.  

Una alliance de tous les démocrates pour exiger – et 

obtenir - la liberté des personnes poursuivies pour avoir mis 

dans les mains des citoyens les décisions sur l’avenir 

politique de ce pays. Parce que leur emprisonnement est 

injuste. Il est inutile. Il est indigne d’un pays démocratique. 

Il est propre à un régime autoritaire. 

Il ne s’agit pas d’une guerre de drapeaux, mais de valeurs 

universelles. C’est pourquoi j’invite les démocrates 

d’Espagne, d’Europe, du monde entier, à nous soutenir. À 
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être solidaires avec nous, comme nous l’avons été tant de 

fois dans la défense de la paix et de la liberté. 

La sensation de vulnérabilité et d’injustice est très grande. 

Mais la réponse, plus que jamais, doit être civique, pacifique, 

démocratique et massive. Et elle doit être politique. Plaçons 

la politique au centre de tout. Maintenant, c’est l’heure de la 

politique. 

Ce sont des moments graves. Mais c’est précisément aux 

heures graves que nous devons démontrer notre fermeté, 

nos convictions, notre engagement envers les personnes, 

envers la démocratie, et envers le pays. 

Que toutes les personnes qui vivent aujourd’hui la grisaille 

de ces moments soient sûres que ce pays va toujours de 

l’avant, avec dignité et avec la tête bien haute. 

Malgré la dureté de l’assaut que nous avons reçu, je veux 

transmettre un message d’espoir. Je suis convaincu que si 

nous agissons conjointement, depuis la société et depuis les 

institutions, si nous sommes tenaces, si nous restons fermes, 

si nous persévérons dans la défense des principes 

démocratiques, non seulement nous arriverons à mettre fin 

aux impositions et à la répression, mais nous pourrons 

aspirer – chacun depuis ses options politiques légitimes – à 

construire un pays meilleur, plus juste et plus libre. 
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Maintenons avec fermeté les bannières de la dignité et de la 

démocratie. Conjurons-nous pour défendre les droits civils et 

politiques de ce peuple. Construisons ensemble un futur 

d’espérance et de liberté pour toutes et pour tous. 

Vive la démocratie et vive la Catalogne. 

 


