
DECLARATION
HALTE A LA RÉPRESSION EN CATALOGNE

La dérive autoritaire de l’état espagnol ne connaît pas de répit. Nous avons appris la
détention  arbitraire  de  9  militants  indépendantistes,  membres  du  CDR  (Comités
pour la défense de la République) accusés de terrorisme. 
Cette  opération  policière  n’arrive  pas  par  hasard.  Elle  obéit  à  une  logique
d’intimidation  quelques  semaines  avant  que  le  jugement  contre  les  dirigeants
indépendantistes catalans ,dont certains sont emprisonnés depuis près de 2 ans ,ne
soit prononcé.
Les juges de l’Audiencia Nacional (Cour pénale anti-terroriste espagnole), à l’origine
de  ces  arrestations,  cherchent  à  aider  les  hauts  magistrats  de  la  Cour  Suprême
espagnole empêtrés dans la rédaction d’une sentence qui se veut intimidante. 
Les  dirigeants  indépendantistes  catalans  encourent  des  lourdes  peines  de prison
pour avoir organisé un vote démocratique par l'organisation d'un Référendum pour
une “République Catalane”  le premier octobre 2017.  En dépit  des  ses  efforts,  le
parquet  espagnol  a  été  incapable  de fournir  les  moindres  preuves  sur  la  nature
violente du mouvement indépendantiste catalan. 
L’ arrestation de ces militants indépendantistes n’est qu’une manœuvre grossière, un
cadeau  fait  aux  juges  de  la  Cour  Suprême  pour  justifier  le  caractère  injuste  et
arbitraire  de  leur  prochaine  sentence.  Elle  cherche,  aussi,  à  discréditer
l’indépendantisme  catalan  dans  l’espoir  d’affaiblir  les  mobilisations  civiques  qui
viendront après le jugement.

Une répression inacceptable cautionnée, jusqu’à présent par les autorités
européennes et le gouvernement français. 

Quelle que soit l’opinion que l’on puisse avoir sur la revendication d’une “République
catalane”, comme état indépendant, nous ne pouvons que nous manifester contre
les mesures autoritaires prises par l’état espagnol.  Il  remet en cause le droit  des
catalans  à  décider  leur  avenir  et  n’hésite  pas  à  procéder  à  des  arrestations
arbitraires. 
Notre  Collectif  lyonnais de solidarité avec la Catalogne, appelle toutes les forces
associatives,syndicales et politiques  ainsi que leurs élu.e.s  de la région lyonnaise à
multiplier les initiatives de rejet contre la dérive autoritaire de l’état espagnol.
-Libération  des  9  membres  des  CDR  comme  de  tous  les  prisonniers  politiques
indépendantistes  Catalans !
-respect  des  libertés  démocratiques  dont  fait  partie  le  droit  de  décider  pour  le
peuple catalan  ( autodétermination )
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