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À tous les Catalans
Le succès d'une société dépend de son peuple. Le leadership de la Catalogne en Espagne, ainsi que son caractère,
reflètent une réalité historique et sociale incontestable. Les catalans ont progressé aux cotés des espagnols grâce à
l'effort commun, le dialogue, la démocratie et le respect de la pluralité.
Cela étant nous ne voulons pas rester passifs devant la tentative des sécessionnistes de nous déraciner de l’Espagne
en cassant les liens profonds qui nous unissent tous les Espagnols; nous ne voulons non plus être mis à la porte de ce
projet passionnant qui est celui de l'Europe. Cette prétention aurait non seulement un coût énorme sur le bien-être
des Catalans, mais aussi elle entraînerait des lourds dommages émotionnels et affectifs que briseraient la société
catalane, laquelle est et fut toujours essentiellement inclusive.

Présent et avenir de la Catalogne
Nous revendiquons une Catalogne démocratique, fondée sur le respect de l´État de droit, qui aime la liberté
individuelle et collective. Nos défendons aussi une Espagne qui soutienne radicalement toutes ses langues et
cultures, une Espagne bannière de l'unité dans la diversité. Par conséquent, nous désirons une société ouverte,
basée sur la concorde, capable de fuir les confrontations stériles et de relever les défis d'un monde global.
Nous voulons une Catalogne qui éprouve comme réalité inaliénable ses langues catalane, espagnole et aranaise
et qui traîte chacune avec tout respect et considération dans tous les domaines, y compris naturellement dans
l'éducation. Notre terre doit être bastion de la créativité qui contribua à l'enrichissement de la culture espagnole et
universelle. Nous aspirons à ce que la Catalogne redevienne un lieu d’attraction intellectuelle et économique,
où l’on respire une atmosphère dynamique, entreprenante et cosmopolite.

La séparation ni nous la voulons ni elle nous convient
Les Catalans libres d’esprit nous proclamons que la Catalogne ne vit pas dans l'oppression. Aucun argument politique,
économique ou émotionnel ne justifie l'énorme coût social du “processus" indépendantiste. La séparation ni nous la
voulons ni elle nous convient! Les catalans nous ne voulons pas nous sentir étrangers chez nous!
N'oublions pas que le populisme a écrit les pages les plus tragiques de notre proche histoire. Face à cette situation
grave, la société civile catalane doit se réveiller et se faire sentir. Au 21è siècle nous devons être en mesure de régler
les problèmes par le dialogue, en ajoutant au lieu de soustraire. La société catalane doit montrer au reste de l'Espagne
et de l'Europe comment elle est respectueuse de la loi, du dialogue et de la solidarité, fidèle à son caractère.

C’est le moment de la société civile catalane
Les soussignés, catalans de différents horizons personnels et professionnels, d’idéologies et identités plurielles, nous
nous engageons à travailler pour une Catalogne leader d’une Espagne moderne et européenne; une Catalogne fière
de son histoire et de ses traditions, de sa richesse culturelle et linguistique, et modèle de vie en commun.
Par conséquent, nous appelons les catalans à se mobiliser pour une Catalogne ouverte dans une Espagne de tous.
À Barcelone, le 23 avril 2014
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