Indépendance de la Catalogne
La Via Catalana cap a la Indépendència : une chaîne humaine de
400 km pour exiger un référendum d'autodermination
La Catalogne, au nord-est de l’Espagne est peuplée de 7,5 millions d'habitants avec une
très forte identité culturelle et linguistique. Elle a connu ces dernières années une forte
poussée du sentiment nationaliste, attisé par la crise économique qui a alimenté un
sentiment d’injustice et accru les tensions politiques avec le gouvernement central de
Madrid. Il lui est reproché notamment de ne pas redistribuer équitablement les richesses et
de ne pas lui accorder une réelle autonomie fiscale.
Mercredi 11 septembre 2013 à 17h14
précises1, à l'appel de l'Assembléa National
Catalana (ANC), 1 600 000 manifestants ont
participé à la Voie catalane vers
l'indépendance, en constituant une chaîne
humaine de 400 km allant du Perthus (au
nord) jusqu'à Alcaner (au sud). Il est à noter
qu'à Barcelone c'est plus de 500 000
manifestants qui sont retrouvés dans la rue aux cris de « Indépendència ».
Avec cette manifestation, les Catalans ont
voulu massivement dénoncer « le mépris » du
gouvernement espagnol, farouchement opposé
à l'indépendance de la Catalogne. Les
manifestants entendaient faire pression auprès
de la classe politique afin qu'un référendum
d'autodétermination soit organisé en 2014
comme promis par le chef du gouvernement
catalan, Artur Mas.
Celui-ci a annoncé le 12 décembre 2013 un
accord avec les autres forces régionales, à
commencer par les indépendantistes de gauche de ERC, pour organiser le 9 novembre
2014 un référendum sur l’autodétermination de la Catalogne.
La question sera double: «Voulez-vous que la Catalogne soit un Etat ?», et si oui, «voulezvous que cet Etat soit indépendant ?»
La Catalogne veut faire valoir son droit à disposer librement de son avenir et revendique à
être un nouvel Etat d'Europe.
L'Histoire est en marche !
(1) un rappel de la date du 11 septembre 1714, jour de la prise de Barcelone par les
troupes franco-espagnoles à l'issue de la guerre de Succession, qui a abouti a réduire
drastiquement l'autonomie de la Catalogne.

