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Le processus sécessionniste est en train de nuire gravement au vivre ensemble, à la
démocratie et à nos libertés. Les indépendantistes font tout pour que le Parlement de
Catalogne, le Gouvernement autonome de Catalogne, les mairies, les Conseils provinciaux
et le reste des institutions qu’ils contrôlent s’éloignent de la légalité, ceci afin de les
transformer en instruments destinés à atteindre leurs buts illégaux et illégitimes.
Ils désobéissent non seulement à la loi, mais aussi aux juges. Ils prétendent se situer audessus des limites et des contrôles. Avec arrogance et irresponsabilité, ils déclarent qu’ils
ne respecteront pas la loi ni se soumettront aux tribunaux ; qu’ils imposeront leur volonté
sur la Catalogne et les Catalans et aboliront la Constitution pour rompre unilatéralement
l’État de Droit.
Ils ont rendu publiques leurs propositions. A présent, nous savons qu’ils essaient de
tromper l’État, de s’approprier nos données personnelles pour exiger de nous le paiement
de l’impôt et, de plus, ils sont en train d’élaborer des listes pour distinguer leurs
sympathisants des mécontents, dans le but d’opérer une purge parmi les fonctionnaires et
de déterminer ceux qui pourraient rester dans leur « nouvel » État et ceux qui devraient
le quitter.
Le moment est venu pour nous de dire que cela suffit. Nous, citoyens catalans, n’avons été
que trop patients en permettant que les nationalistes accaparent nos institutions,
substituent aux drapeaux qui nous représentent tous (le drapeau espagnol, le drapeau
catalan et le drapeau européen) des drapeaux indépendantistes étoilés ; nous avons pu
voir comment ils enfreignaient les ordres des tribunaux et harcelaient ceux qui
demandaient l’application des peines. Nous avons assisté, impuissants, au détournement
des ressources qui sont les nôtres à tous pour les consacrer à alimenter la séparation,
concrètement : subventions à la presse acquise à leur cause, entreprise d’endoctrinement
nationaliste dans les écoles, mise en place d’une agence de la propagande et jusqu’à la
création d’ambassades à l’étranger !
C’est le moment de mettre fin à tout cela. Il est nécessaire de récupérer l’Etat de Droit
pour la Catalogne, il faut que les administrations respectent la légalité, acceptent les
symboles qui sont ceux de tous, il faut qu’ils n’agissent pas en dehors du cadre de leurs
compétences, qu’ils cessent les activités destinées à préparer la sécession et qu’ils
garantissent que les droits de tous les Catalans soient protégés.
Nous ne pouvons pas tolérer qu’ils fassent des listes, qu’ils nous fichent, qu’ils nous
renvoient au pire des régimes autoritaires.

Nous sommes tous responsables de cette tâche de récupération de la démocratie. Nous
devons exiger des hommes politiques nationalistes qu’ils reviennent sur le chemin de la
légalité.
Mais nous devons aussi aller dans la rue. Il faut montrer publiquement notre rejet du
coup de force anti-démocratie qui s’annonce déjà et, en même temps, nous devons
montrer clairement que nous, qui réclamons ici le respect de nos droits, nous tendrons
toujours la main pour retrouver le vivre ensemble entre tous les Catalans.
Nous avons réussi à devenir une société démocratique et libre, et maintenant c’est le
moment de lutter pour ne pas perdre ces libertés. Ceux qui prétendent utiliser le pouvoir
public pour défier les bases du vivre ensemble, ceux qui attisent la confrontation et
cherchent la séparation sont ceux qui aujourd’hui menacent la cohésion de la société.
Récupérons nos institutions, récupérons notre démocratie, récupérons notre liberté et
faisons plus étroite notre vivre ensemble.
Pour tout cela, accompagnez-nous le 19 mars prochain. Démontrons que nous sommes
encore une société libre.
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