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L’automne catalan est venu rappeler qwue le droit à l’autodé-
termination des peuples n’appartient pas à un lointain passé, 

celui des décolonisations et de la poussée nationalitaire des 
années 1970. Il est probablement l’une des expressions les plus 
affirmées du retour au premier plan de la question nationalitaire 
en Europe.

L’automne catalan a de toute évidence permis un retour sur 
la « transition démocratique » espagnole1. Présentée comme 

un « grand souffle démocratique » en Europe et un « modèle » 
pour l’Amérique du Sud, cette transition ne fut probablement 
pas aussi exemplaire comme elle fut abondamment décrite. 
De fait, cette période entérina bel et bien les volontés du dic-
tateur, à savoir l’adieu à la République et la restauration de la 
monarchie, sans parler de l’amnistie générale des protagonistes 
du régime antérieur. 

Certes, la Constitution espagnole de 1978 reconnut les 
« nationalités historiques » (Catalogne, Galice, Pays basque), 

mais ces peuples n’obtinrent pas le statut de « nations » et les 
langues ne furent reconnues que sous une forme «  co-offi-
cielle ». L’absence de reconnaissance du caractère plurinational 
de l’État espagnol ne fut pas compensée par le statut des auto-
nomies. Dans l’euphorie de l’adieu au Caudillo et de l’entrée 
dans la phase de démocratisation, agrémentée par la Movida, 
les pactes de la Moncloa et les institutions de 1978 furent des 
compromis salués comme acceptables. Mais quatre décennies 
d’exercice plus tard, ces instituions ont amplement démontré 
leurs carences. Lors du mouvement 15-M, au travers du slogan 
« ¡ Democracia real ya ! », les Indigné-e-s exprimèrent notam-
ment une sévère critique de ces institutions et l’exigence de leur 
révision.

En Catalogne, les limites du statut d’autonomie furent mises 
à l’épreuve une décennie plus tôt. À partir de 2003, dans un 

contexte politique jugé plus favorable, l’occasion fut saisie pour 
le réviser. Âprement négocié entre les représentants de l’auto-
nomie et de l’État, un nouveau texte fut adopté en 2006. C’était 
sans compter avec les farouches gardiens du cadre constitu-
tionnel, présumé immuable. La décision du Tribunal constitu-
tionnel du 28 juin 2010 déclencha le début du « procés » d’au-
todétermination. Rapidement, ces revendications évoluèrent de 
l’autonomie accrue à celles d’indépendance. 

Sept années plus tard, le processus a atteint son paroxysme 
au cours du second semestre avec la répression étatique 

contre le référendum du 1er octobre 2017 et la suspension 
des institutions catalanes par le pouvoir central. Au cours de 

L’automne catalan et 
le retour de la question nationale

cet automne, le mouvement a démontré les capacités impor-
tantes de résistance, de mobilisation et d’auto-organisation du 
peuple catalan, résultant d’une accumulation de forces depuis 
2012. Les élections du 21 décembre, imposées par le gouver-
nement de l’État, se sont traduites par une défaite de la straté-
gie du Partido popular et du chef de gouvernement, Mariano 
Rajoy, et par une résistance et stabilisation des forces politiques 
indépendantistes, mais elles n’ont rien résolu compte tenu des 
blocages imposés par les nationalistes espagnols et la camisole 
de force de la Constitution espagnole. 

Dans ce dossier, nous avons tenté d’expliquer la genèse de 
ce mouvement et ses évolutions. C’est pourquoi nous reve-

nons sur les origines du catalanisme, sur les institutions de 1978, 
sur la période du nationalisme conservateur, sur la phase des 
gouvernements « tripartites » et l’adoption du nouveau statut de 
2006, sur le procés de 2010 à 2017 avec un focus sur la phase 
de juin à décembre 2017  ; nous présentons les positions en 
présence des organisations sociales et politiques ; nous analy-
sons les résultats des élections du 21 décembre 2017  ; nous 
réfléchissons sur des hypothèses entre unilatéralisme et bilaté-
ralisme et, enfin, nous appelons à développer la solidarité avec 
le peuple catalan .

Rédigé dans la foulée de la séquence récente du processus, 
il se veut avant tout un outil pour illustrer, engager et appro-

fondir la réflexion sur le droit à l’autodétermination des peuples 
et la question nationale ou nationalitaire. L’exemple catalan 
démontre que la non-reconnaissance des peuples s’affirmant 
comme nations nourrit naturellement des velléités de sépara-
tion étatique. Au regard de cette actualité, il importe de revi-
siter et d’approfondir les notions de « peuple » et de « nation » 
car la nation n’est-elle pas une réalité historique en perpétuelle 
mutation ?

1. Période qui court de la mort de Franco, le 20 novembre 1975, jusqu’aux 
élections démocratiques gagnées par le PSOE le 28 octobre 1982.
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ã Doté d’institutions propres et d’usatges dès le XIIIe siècle, 
le peuple catalan s’est forgé une culture à partir d’événe-

ments historiques, constitutifs d’un imaginaire collectif construit 
le plus souvent en opposition au pouvoir castillan et ce dès la 
fin du XVe siècle (union contre-nature entre les couronnes de 
Castille et d’Aragon en 1469). Parmi les principaux événements, 
il y eut la guerra dels segadors (des moissonneurs), soulèvement 
paysan soutenu par la bourgeoisie, déclenché contre l’enrôle-
ment dans l’armée du roi espagnol Philippe IV pour combattre 
les forces de Louis XIII en 1640 pendant la guerre de Trente Ans. 
Une chanson populaire de cette époque inspirera plus tard 
l’hymne officiel catalan, Els Segadors. Il y eut le 11 septembre 
1714, date de la fin de la guerre de succession d’Espagne, qui 
se traduisit par la prise de Barcelone par les troupes franco-es-
pagnoles. Cette défaite fut à l’origine de la fête nationale en 
Catalogne, la Diada nacional de Catalunya. Philippe V abolit les 
lois et les institutions catalanes et celles des territoires de l’an-
cienne couronne d’Aragon. Le pays fut désormais régi par les 
lois absolutistes de Castille. Ce fut le début de l’unité territoriale 
et politique espagnole. La langue catalane fut interdite pour les 
actes officiels et judiciaires et dans l’enseignement. 

ãAu cours du XIXe siècle, un réveil politique et culturel 
du catalanisme se produisit (Renaissance, modernisme, 

bases de Manresa), il associa la modernité et la réappropria-
tion nationale. Le premier mouvement fut connu sous le nom 
de Renaixença (renaissance) et émergea dès 1833. Il promut la 
langue, l’art et l’architecture catalans. Les intellectuels, les écri-
vains et autres artistes commencèrent à revendiquer leur appar-
tenance à la culture catalane et à publier en catalan. Ce mou-
vement toucha également le Pays valencien et les îles Baléares. 
L’industrialisation fut un facteur déterminant dans le développe-
ment de la dynamique nationaliste catalane et la Renaissance 
littéraire et culturelle traversa les diverses réalités sociales. En 
1873, quand les ouvriers de Barcelone manifestèrent pour 
réclamer la journée de dix heures, ils le firent pour la première 
fois en catalan.

ãLe républicanisme barcelonais professa très tôt un strict 
fédéralisme qu’il parvint à imposer de manière éphémère 

en 1873 lorsque la Ire République espagnole fut proclamée. Les 
élites catalanes défendaient alors un statut équivalent entre 
Barcelone et Madrid et un État composite qui impliquerait une 
forme de fédéralisme.

ãAu XIXe siècle, le catalanisme fut essentiellement un régio-
nalisme qui affirmait une identité culturelle régionale sans 

remettre en cause l’attachement à la nation espagnole. Le pre-
mier congrès catalaniste fut organisé en 1880, il se prolongea 
avec la création du Centre català en 18822. En 1891, l’Union 

catalaniste fédéra diverses organisations et adopta, l’année sui-
vante à Manresa, un programme politique de référence, connu 
comme les Bases de Manresa. Au début du XXe siècle, la bour-
geoisie, consciente de son rôle dans le développement de la 
Catalogne, s’organisa en créant la Société économique des 
amis du pays, un syndicat patronal et, sous l’impulsion d’Enric 
Prat de la Riba, un parti pour représenter ses intérêts, la Lliga 
regionalista (1901). Le catalanisme modéré proposa un projet 
de modernisation de l’État dont la forme la plus achevée fut 
la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925)3. Elle préconisait 
un timide transfert de compétences à la Catalogne et servait à 
affirmer une unité administrative et juridique. Mais les classes 
populaires maintinrent également vivant le « fait différentiel », 
et ce fut grâce à leurs initiatives (foisonnement associatif, réno-
vation pédagogique, clubs culturels, athénées) que s’articu-
lèrent étroitement luttes sociales et revendication nationale. Le 
début du XXe siècle fut marqué par des affronteaments violents 
entre la bourgeoisie et la classe ouvrière et il y eut des répres-
sions sanglantes (licenciements massifs, emprisonnements et 
assassinats) : Semana tràgica en 1909, lock-out en réponse à la 
grève générale de 1919 organisée par la CNT (1910). Á la cam-
pagne, l’agriculture était en crise et les paysans en butte avec 
les propriétaires créèrent leur syndicat, l’Unió de rabassaires,  
en 1922, qui aller jouer un rôle important derrière son leader 
Lluis Companys. 

ãLe catalanisme profita du renouveau de la politique. Dans 
les années 1910, les classes moyennes furent gagnées à 

la cause catalaniste et dans les années 1930, une partie de la 
classe ouvrière. La dictature de Primo de Rivera (1923-1930) 
réprima implacablement le syndicalisme, le catalanisme de 
gauche et les expressions culturelles catalanes, mais contribua 
aussi à renforcer la popularisation des thèmes nationalistes. 
Une résistance armée éphémère, revendiquant l’indépendan-
tisme, s’organisa autour d’Estat català avec à sa tête, Francesc 
Macià, mais elle échoua. Au cours des années 1920, une double 
mutation s’opéra : le catalanisme conquit les masses mais sur-
tout, l’option de gauche prit progressivement le pas sur l’option 
conservatrice jusqu’alors hégémonique. 

2. Le Centre català était une entité catalaniste visant à défendre les intérêts 
moraux et matériels de la Catalogne et à construire l’unité des Catalans. 
3. Bien que ses fonctions soient limitées, elle représentait le premier pas vers 
la reconnaissance de la personnalité et de l’unité territoriale de la Catalogne de 
la part de l’État espagnol depuis 1714. En 1918, la Mancomunitat lança une 
campagne en faveur du statut d’autonomie de la Catalogne, qui fut approuvé par 
98 % des citoyens catalans consultés en 1919. Une autre étape importante fut la 
promotion de l’œuvre de Pompeu Fabra, qui normalisa la langue catalane. Elle 
fut dissoute sous la dictature de Primo de Rivera en mars 1925.

Bref historique 
du catalanisme
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ãLes élections municipales du 12 avril 1931 donnèrent la 
victoire à une coalition nationaliste de gauche : Esquerra 

republicana de Catalunya (Gauche républicaine de Catalogne) 
et Unió socialista de Catalunya (USC). Deux jours plus tard, 
Francesc Macià (ERC) proclama la « République catalane, partie 
intégrante d’une fédération ibérique ». Cette initiative fut très 
mal reçue par le gouvernement républicain à Madrid, qui pro-
posa à la place la création d’un pouvoir autonome avec comme 
« organe représentatif », l’institution historique, la Generalitat. 
En Catalogne, les élections aux assemblées constituantes espa-
gnoles du 28 juin 1931 donnèrent de nouveau la victoire à 
l’ERC, qui concentrait les suffrages declasses populaires et ce 
au détriment de la Lliga, parti du catalanisme conservateur. Le 
statut d’autonomie Estatut de Núria fut approuvé par référen-
dum le 2 août 1931. Il reconnaissait le statut de langue officielle 
au castillan et au catalan. 

ãEn novembre 1933, la Lliga devança ERC lors des élections 
générales remportées par la Confédération des droites 

(CEDA). Le 6 octobre 1934, alors que la grève s’étendit dans tout 
le pays, Lluís Companys, successeur de Macià à la présidence de 
la Generalitat, proclama l’« État catalan de la République fédé-
rale espagnole », ce qui entraîna l’emprisonnement du gouver-
nement autonome et la suspension du statut. Lors des élections 
de février 1936, l’ERC obtint les deux tiers des sièges et un gou-
vernement du Front populaire s’installa à Madrid, qui permit le 
rétablissement du statut d’autonomie. Les institutions catalanes 
fonctionnèrent jusqu’à la chute de Barcelone en janvier 1939. 
Plus de 70 000 catalans s’exilèrent, parmi eux une grande partie 
de cadres politiques, syndicaux et intellectuels se retrouvèrent 
dans les camps de concentration en France.

ãSous la dictature de Franco (1939-1975), les partis poli-
tiques, les droits démocratiques, la liberté d’expres-

sion et la liberté d’association furent abolis et les représailles  
franquistes furent massives au cours des premières années  
(150 000 Catalans internés, 4 000 fusillés, dont Lluís Companys 
le 15 octobre 1940 au château de Montjuich). En Catalogne, le 
régime fut spécialement dur, il supprima entre autres le statut 
d’autonomie et la Generalitat. La langue catalane et les sym-
boles catalans furent interdits dans la vie publique du pays ainsi 
que dans les écoles. La division et la localisation des organisa-
tions catalanes en exil affaiblissent la réorganisation. Il faudra 
attendre 1954 pour qu’un gouvernement de la Generalitat se 
forme à Mexico.

ãL’antifranquisme ne s’articula pas d’emblée avec le cata-
lanisme, il fallut attendre les années 1960. En lien avec 

l’Acadèmia de la llengua catalana, des organisations catho-
liques jouèrent un rôle actif dans le renouveau de la conscience 
nationale catalane en impulsant des initiatives à la base. La 
création d’Òmnium cultural en 1961, la commémoration de la 
Diada en 1964, etc. s’inscrivent dans cette perspective. En 1966, 
une plate-forme de combat réunit toutes les forces politiques 
antifranquistes sous la bannière d’un catalanisme rénové. Une 
opération habile consista à faire du catalanisme une victime du 
régime alors même qu’une partie des catalanistes avait fait le 
choix de favoriser Franco. 

ãAu début des années 1970, les premières grèves furent 
organisées, à l’image de l’occupation des usines Seat dans 

le Baix Llobregat. La résistance culturelle s’affirma de plus en 
plus avec la publication de la Gran Enciclopèdia catalana (1968) 
et la chanson L’Estaca (1970) de Lluís Llach devint l’hymne de 
ralliement d’une partie de la jeunesse catalane. Parallèlement, 
les organisations politiques se restructuraient dans la clandes-
tinité. La réaffirmation de l’unité des « Pays catalans »4 s’expri-
mait également avec force. Pendant la dictature de Franco, la 
Generalitat continuait à fonctionner en exil en France. 

ãAu cours des dernières années de la dictature, l’opposi-
tion politique et culturelle ne cessa de se renforcer avec 

pour mots d’ordre : « Liberté, Amnistie et statut d’autonomie ». 
Le « fait national » devint le patrimoine collectif de toute l’oppo-
sition et le catalanisme s’imposa donc à nouveau au cœur de la 
vie politique. La mort de Franco entraîna un compromis entre le 
retour de la monarchie (2e restauration des Bourbons) et l’auto-
nomie de la Catalogne. Le 11 septembre 1977, une manifesta-
tion de masse rassembla un million de personnes à Barcelone 
en faveur d´un statut d´autonomie. Le rétablissement provisoire 
de la Generalitat, avec le retour d’exil de Josep Tarradellas en 
octobre 1977, l’approbation de la Constitution en 1978 (qui 
reconnaît l’existence de « nationalités historiques » à l’intérieur 
de la nation espagnole) et le statut d’autonomie en 1979 furent 
les éléments du processus de transition, qui allaient culminer 
avec l’élection du second Parlement de la Catalogne contem-
poraine le 20 mars 1980. 

ãPendant la « transition démocratique », l’indépendantisme fut 
absent du paysage politique catalaniste. Historiquement, 

en dehors des groupes extra-parlementaires et/ou de la lutte 
armée (1969-1992) et la Candidatura d’unitat popular (CUP, 
1986), le séparatisme catalan s’est nourri conjoncturellement de 
la frustration qu’a générée le refus de l’État central de négocier 
un élargissement du statut d‘autonomie. 

4. Les Pays catalans désignent les territoires de langue catalane : 
la Communauté de Catalogne, le Pays valencien, les Pyrénées-Orientales 
(Roussillon sauf le Fenouillèdes occitan), les Iles Baléares, la Principauté 
d’Andorre, La Frange d’Aragon, El Carche (Murcia) et l’Alguer (Sardaigne).
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1 Les piliers fondamentaux du système politique espagnol 
sont définis par la Constitution espagnole dans les articles 
suivants:

➤ l’intégrité territoriale (art. 2: indivisibilité  
de l’unité nationale) ;
➤ l’armée comme garante de l’unité nationale  
(art. 8.1) ;
➤ le roi (chef d’État) ;
➤ le Parlement et le Sénat ;
➤ les communautés autonomes (régies par des statuts 
soumis à la majorité du Parlement et du Sénat et au final 
au Tribunal constitutionnel) ;
➤ le Tribunal constitutionnel (qui a donc un rôle 
important et qui, dans l’affaire catalane, a joué un rôle 
particulièrement néfaste).

2 Avec le régime de 1978, on a assisté à une transition 
sans rupture. La transition en Espagne s’est construite 
sur le binôme hérité de la dictature : monarchie (en écar-

tant l’éventualité que le choix entre monarchie et République 
soit soumis aux électeurs) et l’unité de l’Espagne (art. 2) défi-
nie comme « indissoluble ». À l’époque, les forces nationalistes 
majoritaires (en Catalogne et en Euskadi) et les forces de gauche 
(qui, sous la dictature, revendiquaient le droit à l’autodétermi-
nation), ont accepté, sous la pression de l’armée, des « statuts 
d’autonomie » comme point de départ pour donner une issue à 
la question nationale. Seul le Pays basque-Euskadi s’est opposé 
à la nouvelle Constitution et aux statuts, dans les urnes et dans la 
rue, par des mobilisations massives réprimés avec une violence 
terrible (plusieurs morts).
La transition espagnole laisse donc intact l’appareil d’État hérité 
de la dictature (l’armée, les forces de répression, l’appareil judi-
ciaire…) et l’amnistie promulguée pour libérer les prisonniers 
politiques est plutôt une loi de « point final », pour empêcher la 
démocratisation de l’appareil d’État.

3La construction de l’« État des autonomies » (organisation 
territoriale)  a été  acceptée avec la perspective de dépas-
ser ce qui ne devait être qu’un point de  départ;  les dispo-

sitions additionnelles et transitoires de la Constitution devaient  
octroyer aux autonomies des perspectives pour  développer 
leur prérogatives vers un possible fédéralisme. Ce qui explique 
que le 6 décembre 1978, le projet de Constitution espagnole 
était approuvé en Catalogne avec  90,5 % des voix (2 701 870), 
la participation étant de 67,9 % votants (2 986 726 sur 4 398 173) 
avec le soutien de la majorité des partis politiques de gauche et 
de droite, à l’exception de l’extrême gauche. Tandis qu’au Pays 
basque-Euskadi, dans un contexte de tension extrême, le projet 

Les institutions 
de 1978

de Constitution était rejeté massivement à 61 % (consignes de 
la gauche et extrême gauche nationaliste), avec une abstention 
à plus de 50 % (consigne du PNV).
Mais la « recentralisation » politique, administrative et culturelle 
des forces politiques majoritaires (la droite espagnole et le 
PSOE)  a mis fin à cette perspective.

4Le consensus constitutionnel espagnol (régime de 1978) 
sur la question territoriale repose sur un processus en 
trois étapes: les institutions de l’ « autonomie »  élaborent 

le projet du statut (de l’autonomie) puis  le Parlement et  le 
Sénat  « espagnols »  l’approuvent, le  modifient ou le rejettent 
– ce qui est arrivé au Pays basque en 2005 – ; et enfin, la ratifi-
cation par référendum dans la communauté concernée par le 
statut adopté par le Parlement espagnol. Il va de soi qu’avec 
l’approbation par référendum, le statut doit faire loi… Dans le 
cas de la Catalogne, cependant,  le PP a fait appel au Conseil 
constitutionnel en 2010, qui a pris position contre des parties 
fondamentales du statut approuvé par référendum. C’est-à-
dire que le Tribunal constitutionnel (fortement coloré droite 
extrême) a brûlé un des principes du « consensus » de 1978 et  
a enclenché la crise.
A noter que, dans la Constitution espagnole, les référendums 
doivent être validés par le roi sur proposition du gouvernement 
central.

5 Quarante ans après, non seulement l’État n’a pas rempli 
les transferts des compétences envisagés dans les sta-
tuts, mais dans les dernières décennies, il a, au contraire, 

renforcé la recentralisation, ce qui met en cause la formule des 
statuts d’autonomie comme étant apte à répondre à la ques-
tion nationale. Ce qu’avait reconnu  Pasqual Maragalll, président 
socialiste de la Catalogne en 2003-2006, qui demandait donc 
d’avancer vers un projet « fédéral différentiel » pour résoudre les 
conflits qui s’accumulaient  quant au non-respect du statut par 
le gouvernement de Madrid. Lorsque, en 1998, Felipe González 
lui demande de se présenter à l’élection présidentielle de 
Catalogne, il exige de défendre le projet d’un projet fédéral 
(pas « coopératif », comme en Allemagne) mais « différentiel » 
(avec plus de prérogatives).
Le 30 juillet 2005, sous présidence socialiste, la majorité des 
partis politiques catalans approuvent une proposition de nou-
veau statut pour la Catalogne (120 voix pour - PSC, ERC, ICV, 
CIU -, 15 contre, le PP). Suivant la procédure la proposition est 
débattue (et fortement  affaiblie: suppression d’articles) puis 
approuvée pour le Parlement espagnol et soumise à référen-
dum des Catalan.e.s le 18 juin 2006. Résultat: 49,41 % de parti-
cipation : pour 73,90 % (1 899 897); contre 20,57 % (533 742). 
Ce référendum devait boucler le processus, mais…
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 La domination  
du nationalisme conservateur

La période dite de la 
« transition démocratique » 

déboucha sur un compromis 
qui permit l’adoption 
de la réforme politique 
impulsée par Adolfo Suárez, 
président du gouvernement 
espagnol (1976-1981). La 
reconnaissance du statut 
de « nationalité historique 
» pour la Catalogne et la 
ratification d´un nouveau 
statut d´autonomie dès 1979 
facilita le ralliement des partis 
catalans au nouveau cadre 
démocratique. Pour autant, 
des divergences apparurent 
rapidement entre les partis 
nationaux dominants et 
les partis catalanistes et 
nationalistes. Perçue par les 
partis nationaux comme un 
socle fondateur et immuable, 
la Constitution de 1978 
fut critiquée par les partis 
nationalistes catalans pour 
ses ambigüités et ses limites 
et notamment le rejet du 
droit à l’autodétermination. La 
Catalogne, au même titre trois 
que les autres « nationalités 
historiques » (Pays basque 
et Galice), n’obtint pas un 
statut de « nation » politique 
et le catalan ne devint pas 
la langue « officielle » mais 
seulement reconnue comme 
« co-officielle ». La notion 
d’indépendantisme fut 
globalement absente du 
paysage politique catalaniste 
et catalan pendant toute la 
transition démocratique.

Le 20 mars 1980, les 
premières élections au 

Parlement de Catalogne 
donnèrent la victoire à 
Convergència i Unió (CiU, 
27,7 %) devant le Partit dels 
socialistes de Catalunya 
(PSC, 22,3 %), Partit socialista 
unificat de Catalunya (PSUC, 
18,7%) et les centristes de la 
Unión de centro democrático 
(UCD, 10,5 %). Parti historique, 
la Esquerra republicana de 
Catalunya (ERC) n’obtint 
que la cinquième place 
(8,9 %), mais apporta son 
soutien à CiU au Parlament 
pour constituer le premier 
gouvernement de Jordi Pujol, 
alors que la gauche était 
théoriquement majoritaire 
avec 72 sièges (PSC, PSUC et 
ERC). Par la suite, la coalition 
nationaliste de centre droit 
réussit, par le biais d’un 
discours interclassiste, à faire 
coïncider les « intérêts de la 
Catalogne » et ceux de son 
propre programme.

Les catalanistes 
conservateurs de CiU 

dominèrent le paysage 
politique pendant vingt-trois 
années. Jordi Pujol fut élu à 
six reprises président de la 
Generalitat, avec une majorité 
absolue en sièges pour CiU 
en 1984, 1988 et 1992 et avec 
une majorité relative et l’appui 
du Partido popular (qu’il 
soutenait réciproquement au 
niveau de l’État) en 1995 et 
1999. Sa stratégie consista à 
tenter d’accroître sans cesse 

le pouvoir de l’autonomie, 
sans défendre un fédéralisme 
stricto sensu car, d’emblée, 
il surgit une divergence 
d’appréciation sur la nature de 
l’État dans la Constitution : 
État plurinational du point  
de vue catalaniste et  
État-nation pluriel du point  
de vue espagnoliste. 

Avec la loi organique 
sur les finances des 

autonomies de 1980,  
le catalanisme politique 
chercha à négocier 
directement de manière 
bilatérale avec l´État central 
afin d´obtenir des évolutions 
asymétriques en faveur  
de la Catalogne, plutôt 
que de promouvoir une 
fédéralisation de l´État des 
autonomies. Pour ce faire,  
CiU soutint respectivement  
le gouvernement de  
Felipe González (PSOE) 
en 1993 et celui de José 
María Aznar en 1996 (qui ne 
disposaient pas de majorité 
absolue au Congrès).

Dès 1980, CiU incarna une 
posture de garante du 

catalanisme « institutionnel 
» et s’appuya sur la 
politique très populaire de 
« normalisation linguistique 
» impulsée par Jordi Pujol. 
Le conservatisme culturel, la 
défense de l’identité catalane, 
un catholicisme affirmé, un 
clientélisme localiste, une 
pulsion antiespagnole, voire 
anti-immigrés, caractérisèrent 

L’ère du “pujolisme“ (1980-2003)
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certains des traits de la 
politique mise en place 
au cours de la période. En 
mettant l´accent sur la  
« reconstruction nationale » de 
la Catalogne mais également 
de l´Espagne en tant qu´État 
plurinational et multilingue 
–indépendamment des 
appréciations que l’on peut 
porter – elle se traduisit 
par une incontestable 
réussite politique et une 
position hégémonique du 
nationalisme autonomiste. 

L´objectif affiché du 
nationalisme catalan, selon 

CiU, était de développer 
la conscience nationale et 
l´attractivité de la « nation 
» catalane à travers des 
politiques inclusives, une 
modernisation et une 
innovation économique, une 
participation citoyenne la 
plus large possible et une 
promotion internationale de 
la culture et de la pensée 
politique catalanes. Mais 
Jordi Pujol ne cessa d’affirmer 
que les revendications de la 
Catalogne ne constituaient 
pas des demandes égoïstes, 
mais bel et bien des avancées 
susceptibles de contribuer 
à la démocratisation de 
l´ensemble de l´Espagne.

Au milieu des années 
1990, la volonté de 

contribuer à une réforme des 
structures de l´État espagnol 
réapparut, notamment avec 

la Déclaration de Barcelone 
de 1998. De manière 
générale, CiU était favorable 
à une « évolution vers une 
structure confédérale de l´État 
espagnol qui conférerait une 
souveraineté à la Catalogne 
en matière culturelle, 
linguistique et juridique, tout 
en consacrant son autonomie 
financière et fiscale et sa 
possibilité de mener une 
diplomatie et une politique 
extérieure autonome ». Sous 
sa présidence, Jordi Pujol ne 
remit jamais en question le 
statut de 1979, qui avait révélé 
pourtant ses insuffisances, en 
ce qui concerne le système 
de financement qui taxe 
davantage les régions les 
plus riches, sans qu’elles 
bénéficient d’investissements 
publics compensatoires.

La politique de  
« normalisation » 

linguistique soutenue 
dans les années 1980 et la 
diffusion du nationalisme 
par le biais des institutions 
de la Generalitat, des écoles 
et des médias, contribua au 
développement du sentiment 
indépendantiste parmi de 
nouvelles couches sociales, et 
plus particulièrement chez les 
jeunes catalanophones des 
villes moyennes de l’intérieur 
de la Catalogne. 

Au cours de cette période, 
le vote des Catalans 

oscilla entre l’octroi de 

majorités pour CiU aux 
élections de l’autonomie 
régionale (entre 27,7 % et 
46,8 %) et en faveur du PSC 
aux élections générales 
(entre 34,1 % et 45,8 %), 
voire municipales. Ce dernier 
progressa néanmoins 
aux élections régionales 
jusqu’à parvenir à constituer 
une coalition de gauche 
avec l’ERC et Iniciativa per 
Catalunya/Els Verds (ICV) 
à partir de 2003 et diriger 
la Generalitat avec les 
gouvernements « tripartites ». 
Parallèlement, le catalanisme 
de gauche, représenté par 
l’ERC, sortit progressivement 
de l’isolement, auquel le 
pujolisme l’avait réduit 
pendant deux décennies, 
en progressant fortement 
entre 1999 et 2003 (de 
8,7 % à 16,4 %). Les classes 
moyennes catalanophones, 
surtout dans le secteur public, 
se reconnaissant davantage 
dans cette organisation et 
constituant la composante 
ouvertement indépendantiste 
de la société catalane. Cette 
évolution se traduisit par une 
plus grande fragmentation de 
l’offre politique nationaliste, 
et par l’affaiblissement de la 
composante de la société 
catalane aspirant uniquement 
à une autonomie accrue. 

  
SOURCES : Fernández Garcia, 
Alicia et Petithomme, Mathieu, « 
Structuration et trajectoires idéo-
logiques des partis catalanistes 
et nationalistes catalans depuis la 
Transition », Cahiers de civilisa-
tion espagnole contemporaine [En 
ligne], 13 | 2014, mis en ligne le 
28 décembre 2014, consulté le 19 
décembre 2017. URL : http://jour-
nals.openedition.org/ccec/5336  ; 
DOI : 10.4000/ccec.5336.
Michoneau, Stéphane, « L’Inven-
tion du « problème catalan », La 
Vie des Idées, 6 avril 2010.

(1980-2003)
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Après vingt-trois ans de domination de la coa-
lition nationaliste modérée (Convergència  

i Unió, 1978-2015) au sein de la Communauté 
autonome de Catalogne sous le leadership de 
Jordi Pujol (1980-2003), la formation fut devan-
cée par le Partit dels socialistes de Catalunya 
(PSC-PSOE) lors des élections autonomes de 
novembre 2003. Un gouvernement «  tripar-
tite » de gauche, composé par le PSC, Iniciativa 
per Catalunya-Els Verds / Esquerra unida i 
Alternativa (IC-V/EUiA) et Esquerra republicana 
de Catalunya (ERC) accéda à la Generalitat avec 
comme président Pasqual Maragall (ancien 
maire de Barcelone, 1982-1997). Les formations 
conclurent un accord de gouvernement, le pacte 
de Tinell sur un fonctionnement plus démo-
cratique et la révision du statut d’autonomie de 
1979. Dès 2004, le gouvernement impulsa une 
nouvelle Diada, la mobilisation populaire rem-
plaça la marche militaire.

Quelques mois plus tard, José Luís Rodríguez 
Zapatero, accéda au pouvoir de l’État  espa-

gnol à l’issue des élections générales de mars 
2004 après avoir promis, durant sa campagne, de 
revoir les statuts d’autonomie et d’apporter son 
soutien à l’initiative catalane. 

En novembre 2004, sous l’impulsion du gouver-
nement catalan, des discussions s’engagèrent 

avec les différents partis siégeant au Parlament 
(y compris le Partido popular, PP) pour réformer 
le statut en vue d’élargir les domaines de com-
pétences de la Généralité, afin de « garantir à  
la Communauté la possibilité d’exercer son  
gouvernement autonome dans des secteurs 
complets et cohérents de l’action publique, sans 
que l’État interfère constamment ». La Generalitat 
de Catalogne disposait de compétences dans 
des secteurs très étendus, mais celles-ci étaient 
généralement fragmentées et pour nombre 
d’entre elles dotées de peu d’effet. Un accord fut 
conclu avec la nouvelle opposition, Convergència 
i Unió (CiU), pour définir la Catalogne comme 
une « nation », pour renforcer la coexistence des 
deux langues officielles, sur la laïcité dans l’ensei-

gnement, le mode de financement et la création 
d’une circonscription catalane pour les élections 
au Parlement européen. 

Le statut fut d’abord adopté par le Parlament de 
Catalogne le 3 novembre 2005 par 89% des 

voix (PSC, ERC et IC-V/EUiA, CiU), 120 député-e-s 
sur 135 (seul le PP s’y opposa). Ensuite, le texte 
fut âprement renégocié et profondément révisé 
au niveau de l’État, un préaccord fut finalement 
trouvé entre José Luís Zapatero et le chef de l’op-
position catalane, Artur Mas (CiU), mais les termes 
ne convenaient pas à ERC. La Plateforme pour le 
droit à décider (Pacte nacional pel dret a decidir, 
PNDD), créée en 2005 après le vote du Parlament 
catalan, convoqua une manifestation le 18 février 
2006. Le nouveau statut fut finalement adopté par 
les Cortes espagnoles le 30 mars 2006 avec une 
large majorité, seuls ERC et Eusko Alkartasuna 
s’abstinrent, le PP votant contre.

Le nouveau statut fut ensuite soumis au vote 
au peuple catalan par référendum. Pendant  

la campagne, ERC appela successivement au  
vote blanc avant de se rallier au non, ce qui 
entraîna son exclusion du gouvernement cata-
lan en mai 2006 et l’organisation de nouvelles 
élections le 1er novembre 2006. Le 18 juin 2006, 
le nouveau statut de 2006 fut définitivement 
adopté avec une participation minoritaire de 
48,85% (73,24% des voix pour, 26,72% contre). Il 
entra en vigueur le 9 août 2006, mais fut en partie 
gelé dans son application.

En 2006 et 2007, plusieurs réformes des statuts 
d’autonomie furent adoptées  : Communauté 

de Valence, îles Baléares, Andalousie, Aragon et 
Castille et Léon. Le statut de l’Andalousie utilise 
les termes de « nation » et de « réalité nationale » 
pour définir sa communauté alors qu’ils furent 
refusés à la Catalogne.

Le préambule du nouveau statut définissait la 
Catalogne comme une « nation », alors que la 

Constitution espagnole la reconnaissait comme 
une «  réalité nationale  ». Le préambule n’avait 

Les gouvernements 
“tripartites“ 

le nouveau statut d’autonomie(2003-2010)
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pas de valeur juridique, donc le statut restait 
celui d’une communauté autonome, tel que 
défini en 1979. Malgré son approbation par les 
Parlements catalan et espagnol puis par référen-
dum, ce statut fut juridiquement contesté par les 
communautés autonomes voisines de l’Aragon, 
des Baléares et par la Communauté valencienne, 
mais surtout par le PP. Les critiques portaient sur 
divers aspects tels que le patrimoine culturel et le 
principe de « solidarité entre les régions ». 

Malgré les problèmes juridiques liés aux pro-
cédures engagées contre le nouveau statut, 

la Generalitat de Catalogne entendait commen-
cer sa mise en application. Elle négocia dans ce 
but un accord sur le financement, afin de résoudre 
la question du déficit chronique de la Catalogne. 
En juillet 2009, elle parvint à un accord avec le 
gouvernement espagnol. Le transfert de com-
pétences au profit de la Generalitat était régu-
lièrement ajourné. En 2009, seuls 9 domaines de 
compétence sur les 40 prévus par le statut d’au-
tonomie avaient été transférés par l’État espagnol 
à la Generalitat.

En réaction, la société civile s’organisa et prit 
différentes initiatives en lien avec les munici-

palités. En 2009, 169 consultations populaires – 
sans valeur juridique – sur la souveraineté de la 
Catalogne furent organisées.

Le 28 juin 2010, après quatre années de ten-
sions et de luttes d’influence entre le PP et 

le PSOE, le Tribunal constitutionnel récusa les 
nouveaux statuts en les estimant non conformes 
à la Constitution sur plusieurs points, telles que 
les références à une « nation catalane », la justice 
autonome et le caractère préférentiel du catalan 
par rapport au castillan. Il annula 14 articles sur 
223 et en réinterpréta 27 autres. Cette décision 
fut le détonateur du processus de mobilisations 
indépendantistes de masse. Le 10 juillet 2010, 
plus d’un million de Catalans descendirent dans 
les rues de Barcelone pour s’élever contre cette 
décision avec le mot d’ordre «  Som una nació. 
Nosaltres decidim » (« Nous sommes une nation. 
Nous décidons ») à l’initiative d’Òmnium Cultural 
et de nombreuses organisations sociales avec le 
soutien de la majorité des partis catalans, à l’ex-
ception du PP. 

(2003-2010) SOURCES : Pujol Berché, Mercè, « Mouvements de 
contestation en Catalogne : manifestations et consultation(s) 
sur l’indépendance », in Fernández Garcia, Alicia & Peti-
thomme, Mathieu (Direction), Contester en Espagne – Crise 
démocratique et mouvements sociaux, Demopolis, Paris, 
Janvier 2016, 135-157.
Cultiaux, Yolaine, « Le Nouveau Statut d’autonomie de 
la Catalogne : acte II de l’État des Autonomies », Critique 
internationale, 2007/4 (n° 37), p. 23-35. DOI : 10.3917/
crii.037.0023. URL : https://www.cairn.info/revue-cri-
tique-internationale-2007-4-page-23.htm
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Après la manifestation 
du 10 juillet 2010 

contre la décision du 
Tribunal constitutionnel, les 
mobilisations citoyennes 
allèrent crescendo et 
l’accumulation de forces 
contribua à radicaliser le 
processus, tout en adoptant 
depuis le début une 
stratégie non violente, et  
les lignes politiques au cours 
des années suivantes. En 
décembre 2010, en pleine 
crise économique 
et sociale, Convergència  
i Unió (CiU), qui intégra le 
« droit de décider » dans 
son programme, remporta 
les élections avec 38,5 % 
des voix et 62 sièges 
(majorité relative). Artur 
Mas devint le nouveau 
président de la Generalitat 
grâce à l’abstention du Parti 
dels socialistes catalans 
(PSC). Les formations du 
gouvernement « tripartite » 
furent largement battues, 
le PSC recula de 8,5 %, 
Esquerra republicana de 
Catalunya (ERC) de 7 % et 
Iniciativa per Catalunya/
Els Verds-Esquerra Unida i 
Alternativa (ICV-EUiA) de  
1 % et perdirent 22 sièges. La 
coalition Solidaritat Catalana 
per la Independència (SI), 
créée en juillet 2010, intégra 
le Parlament avec 4 sièges. 

Les différentes mobilisations  
citoyennes, à l’initiative 

de l’Assemblée nationale 
catalane (ANC), de l’Ómnium 
cultural et de l’Associació 
de municipis per la 
independència (Association 
des municipalités 
indépendantistes, AMI),  
et à partir de 2013 de Procés 
constituent a Catalunya   
vont se succéder :  

le 11 septembre 2012,  
jour de la Diada,  
la manifestation organisée 
par l’ANC avec comme mot 
d’ordre « Catalunya, nou 
estat d’Europa » fut  
la plus importante jamais 
réalisée, avec 2 millions  
de personnes ; de 
nombreuses communes et 
comarques adoptèrent des 
résolutions en faveur de 
l’indépendance et  
se déclarèrent « territori 
català lliure » (« territoire 
catalan libre ») ; la pétition 
« pour un vote pour 
l’indépendance » en 2013 et 
la consultation en 2014, la 
chaîne humaine de 400 km 
entre La Jonquera (nord)et  
Alcanar (sud) le 11 
septembre 2013 (1,6 million 
de personnes) et  
la manifestation en forme  
de V, la Via Catalana cap  
a la Independència, à 
Barcelone (1,8 à 2 millions 
de personnes) en 2014. 
Ces organisations furent 
également à l’origine  
de la consultation  
du 9 novembre 2014.

En juillet 2012, le Parlament 
catalan adopta très 

largement un « pacte fiscal » 
(Le PPC s’abstint), mais il fut 
impossible de le négocier 
avec le gouvernement 
Rajoy. Face à ce refus, CiU 
décida de convoquer des 
élections anticipées et 
d’inscrire une consultation 
d’autodétermination 
dans son programme. 
Le 27 septembre 
2012, une résolution 
demandant l’organisation 
d’un référendum 
d’autodétermination fut 
adoptée par 84 voix (CiU, 
ERC, ICV-EUiA, SI).

Le 25 novembre 2012, 
les forces nationalistes 

et indépendantistes 
progressèrent malgré un 
recul de CiU, responsable 
des politiques d’austérité 
imposées au peuple catalan. 
ERC progressa fortement 
et la Candidatura d’unitat 
popular (CUP) entra au 
Parlament. Une nouvelle 
majorité (CiU, ERC, CUP, 
ICV-EUiA) favorable à un 
processus consultatif et un 
accord de gouvernement 
entre CiU et ERC permit 
de reconduire Artur Mas 
à la présidence de la 
Generalitat. Le 23 janvier 
2013, le Parlament catalan 
adopta une « déclaration 
de souveraineté et pour le 
droit à décider du peuple 
catalan ». Le 13 mars 2013, 
une nouvelle résolution fut 
adoptée pour « réaliser un 
dialogue bilatéral avec le 
gouvernement central ». 
Ces deux résolutions furent 
très vite suspendues par le 
Tribunal constitutionnel.

En juin 2013, le 
gouvernement d’Artur 

Mas créa le Pacte nacional 
pel dret a decidir (Pacte 
national pour le droit de 
décider, PNDD), regroupant 
des forces politiques et 
sociales favorables au droit  
à l’autodétermination  
de la Catalogne. Le PNDD 
contribua à préparer 
la consultation sur 
l’indépendance du  
9 novembre 2014, au cours 
de laquelle 2,3 millions 
personnes participèrent 
en se prononçant à 
80,76 % en faveur d’un État 
indépendant. Devant le refus 
du Congrès, la procédure 
référendaire fut transformée 

Le “procès” (2010-2017)
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en consultation. Celle-ci était 
soutenue par 96,2 % des  
947 municipalités catalanes 
qui approuvèrent des 
motions de soutien mais le 
Tribunal constitutionnel, saisi 
par le gouvernement central 
l’interdit. Après sa tenue, 
Artur Mas déclara vouloir 
organiser une « consultation 
définitive légale, 
contraignante et pactée  
avec le gouvernement 
espagnol ». En cas de refus, 
il proposerait l’organisation 
d’élections anticipées. Le 
13 décembre, le pouvoir 
répondit par l’engagement 
de poursuite à l’encontre 
d’Artur Mas et par une 
déclaration dans laquelle il 
s’opposait à la réforme de 
la Constitution parce que 
« la souveraineté et l’unité 
de l’Espagne » ne sont pas 
négociables. Le PNDD se 
réunit pour la dernière fois en 
mars 2015 pour débattre de 
la convocation des élections 
autonomiques « plébiscitaires 
» du 27 septembre 2015, 
dont l’enjeu était la question 
de l’indépendance.  
Cette décision entraîna la 
rupture au sein de la coalition 
CiU entre Convergència 
(CDC) et Unió (UDC), qui 
refusait la voie unilatérale. 
En juillet, CDC et ERC 
s’accordèrent pour se 
présenter ensemble sur une 
liste « souveraine et unitaire ».

L’intransigeance du pouvoir 
central, dirigé par Mariano 

Rajoy, avec qui aucune 
négociation n’était possible, 
a conduit le gouvernement 
catalan à décider 
unilatéralement d’organiser 
cette consultation. Minoritaire 
à l’issue des élections 
régionales du 27 septembre 
2015 avec 39,59 % des voix 
et 62 sièges, la coalition 

Junts pel Si (Ensemble 
pour le oui), regroupant la 
Convergència Democràtica 
de Catalunya devenue depuis 
Partit demòcrata europeu 
català (PDeCat), ERC et des 
indépendants (notamment 
de l’ANC), fut contrainte de 
signer un pacte avec  
la CUP, qui avait obtenu 
8,21 % des voix et 10 sièges, 
à l’issue d’une négociation 
d’un peu plus de trois mois. 
Début janvier 2016, une 
courte majorité de la CUP, 
organisation anticapitaliste 
et indépendantiste, décida 
de soutenir le gouvernement 
sans participation à l’exécutif 
et d’apporter une majorité 
au sein du Parlament (72 
sièges sur 135). Tout au long 
de l’année 2016, la CUP 
– en rejetant notamment 
le budget 2016 – et les 
organisations de la société 
civile seront les acteurs 
qui feront pression sur le 
gouvernement régional 
pour l’organisation de ce 
référendum et pour une 
modification de la feuille de 
route de l’exécutif.

En octobre 2016, le 
Parlament de Catalogne 

adopta deux résolutions 
sur le référendum sur 
l’indépendance. La première, 
votée par Junts pel Sí et la 
CUP, avec l’abstention de la 
gauche radicale de Catalunya 
sí que es pot (CSQP), prévoyait 
la tenue d’un référendum 
contraignant, sans l’accord 
de l’État espagnol, au plus 
tard en septembre 2017. La 
seconde, adoptée à l’initiative 
de CSQP avec l’approbation 
de Junts pel sí et l’abstention 
de la CUP, évoquait un 
référendum avecdes garanties 
juridiqu es et reconnu par la 
communauté internationale. La 
résolution sur le référendum 

unilatéral fut contestée par 
le gouvernement espagnol 
et annulée par le Tribunal 
constitutionnel en février 2017. 

En décembre 2016, 
le Pacte nacional pel 

referèndum (PNR) fut créé 
en vue de l’organisation 
d’un référendum sur 
l’indépendance de la 
Catalogne. Il rassemblait 
notamment le gouvernement, 
les forces politiques 
indépendantistes, la 
coalition Junts pel Sí et la 
CUP, et celles de la gauche 
radicale (Podem tandis 
que Catalunya en Comú et 
le groupe parlementaire 
CSQP refusèrent de s’y 
inscrire), des acteurs locaux 
et représentants de la société 
civile qui sont favorables à 
l’autodétermination.

En février 2017, le PNR 
adopta un manifeste 

exprimant ses revendications 
et organisa une campagne 
de soutien qui recueillit 
la signature de 500 000 
personnes et de 4 000 
organisations. Devant le refus 
réitéré du gouvernement 
espagnol d’ouvrir des 
négociations sur la tenue  
du référendum,  
le gouvernement catalan 
décida d’organiser le 
référendum sans son accord. 
Il convient également de 
souligner les limites du 
système des autonomies 
dans l’État espagnol qui 
permet à l’État central 
toute mesure votée 
par les Parlements des 
communautés. Dans le cas 
catalan, plus d’une trentaine 
de lois progressistes    
ont été annulées par le 
Tribunal constitutionnel ces 
dernières années

(2010-2017)
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ãLe 9 juin 2017, le président du gouvernement de 
Catalogne, Carles Puigdemont, annonce la convocation 
d’un référendum d’autodétermination pour le 1er octobre, 
conséquence directe d’une situation de blocage provo-
quée par l’opposition ferme et permanente du gouverne-
ment de Rajoy à toute consultation d’autodétermination en 
Catalogne, depuis l’arrivée au pouvoir du PP début 2012.

ãLe lendemain, le gouvernement espagnol considère cette 
annonce comme « une provocation » et menace, par la voix 
de sa vice-présidente, Soraya Sáenz de Santamaría, en affir-
mant que, dans tous les cas de figure, « ce référendum n’aura 
pas lieu » et que l’Etat central agira en conséquence. 

ãA partir de ce moment-là, Madrid menace publique-
ment avec deux armes fatales à sa disposition : la réforme 
du Tribunal constitutionnel en 2015, qui permet de relever 
des élu-e-s de leurs fonctions par procédure urgente, et le 
fameux article 155 de la Constitution, qui donne la possibi-
lité de suspendre une autonomie et de reprendre les rênes 
d’une région. 

ãLe 11 juin, une première manifestation massive en soutien 
au référendum est appelée par l’ANC, Omnium et l’associa-
tion des maires indépendantistes (AMI) à Barcelone.

ãSuite à l’annonce de Puigdemont, un premier sondage le 
18 juin (media Ara.cat) donne un pourcentage très élevé de 
67 % d’intentions de vote pour cette consultation, taux équi-
valent à la participation électorale habituelle dans la région, 

avec 43 % de partisans au oui à l’indépendance, 39 % au non, 
et 18 % d’indécis ou de votes blancs. A partir de cette date-là, 
il devient évident que la majorité des Catalan-e-s souhaitent 
se prononcer dans le cadre d’un tel référendum, quel que 
soit le choix de leur vote. Dont une grande partie de l’élec-
torat anti-indépendantiste, qui souhaite aussi cette consulta-
tion pour pouvoir trancher et « en finir avec l’indépendance ».

ãLes 17 et 18 août, Barcelone et Cambrils subissent des 
attentats terroristes qui touchent des centaines de per-
sonnes de 34 nationalités. Dans ce contexte dramatique, 
les institutions autonomes et les Mossos (la police catalane) 
ont démontré leur capacité à gérer la crise. Dans les jours 
suivant ce traumatisme collectif, le gouvernement catalan a 
poursuivi le processus et fait adopter le 6 septembre par le 
Parlament la loi sur le référendum d’autodétermination, dont 
il signe le décret de convocation le même jour. 

ãLa traditionnelle Diada du 11 septembre (fête nationale 
catalane) donne lieu à une mobilisation très puissante (un 
million de participant-e-s) et marque un premier temps fort, 
avant la répression. Dès le lendemain de cette manifestation 
de force citoyenne, la volonté d’affrontement du gouverne-
ment Rajoy et de ses soutiens (PP, Ciudadanos), gardiens des 
institutions de 1978 et de « l’unité indivisible » de l’Espagne, 
est apparue clairement au grand jour, y compris dans les 
médias espagnols et internationaux. 

 

Les événements en Catalogne
juin - décembre 2017

Ce que l’ont peut appeler aujourd’hui les « événe-
ments en Catalogne  » couvre une période de six 
mois de 2017. Et ont révélé trois enseignements poli-
tiques majeurs : 
➤ un approfondissement du «  procès  » d’auto-
détermination qui s’est engagé depuis 2010 en 
Catalogne ;
➤ de puissantes capacités de mobilisations popu-
laires et une radicalité démocratique politico-sociale, 
générées par les forces du camp indépendantiste 
accumulées depuis 2010 ;
➤ le rappel, s’il en était besoin, du vrai visage du 
pouvoir central espagnol et de la nature du régime 
hérité de la Constitution de 1978, avec la répression 
implacable du mouvement populaire, l’incarcération 

d’élu-e-s et de dirigeant-e-s politiques, la suspension 
des institutions catalanes et l’instauration d’un climat 
de tension inédit depuis la fin du régime franquiste.   
Alors que la question des institutions en Catalogne 
n’a jamais vraiment déteint sur les enjeux politiques 
nationaux espagnols depuis une trentaine d’années, 
dans un contexte national plus polarisé sur le ter-
rorisme de ETA et la « question basque », l’actualité 
catalane s’est invitée sur le devant de la scène poli-
tique espagnole en quelques semaines, avec un 
retentissement dans l’ensemble de l’État espagnol 
d’abord, mais également, c’est une première, au 
niveau international et surtout de la Commun lef sans 
aucun doute, la crise politique la plus grave depuis 
1978 à l’échelle de l’Etat espagnol.

Les prémisses d’une crise ouverte avec Madrid
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ãLe 13 septembre, le parquet de Catalogne ordonne la sai-
sie du matériel de vote (urnes et bulletins de vote) et engage 
des procédures judiciaires à l’encontre de 750 maires (sur 
948) favorables à l’organisation du scrutin. 

ãLe 20 septembre, dans le cadre de l’opération Anubis, 
la Guardia civil a effectué une quarantaine de perquisitions 
dans les locaux du gouvernement catalan et arrêté 14 hauts 
responsables (dont le secrétaire général chargé de l’écono-
mie et des finances de la région), ils ne seront libérés que 
trois jours plus tard. Elle saisit également 10 millions de bul-
letins de vote dans des imprimeries. 

ãLe 21 septembre, le Tribunal constitutionnel suspend la loi 
du 6 septembre. Dès le lendemain, le gouvernement Rajoy 
envoie 10 000 policiers et Guardias civils en Catalogne, logés 
dans des navires via les ports de Barcelone et de Tarragone. 
Il met fin alors de facto à l’autonomie de la police catalane, 
en la plaçant sous l’autorité directe du colonel de la Guardia 
civil, Pérez de los Cobos, et ordonne la fermeture des sites 
internet officiels chargés de l’organisation du référendum. 

ãC’est dans ce climat de tension que se réunissent en 
urgence le 24 septembre à Saragosse les organisations poli-
tiques de l’Etat espagnol favorables à une Espagne plurina-
tionale et à un référendum négocié en Catalogne, Podemos, 
Izquierda unida, En Comú, En Marea (Galice), BNG (Galice), 
Compromis (Pays valencien), Geroa Bai (Navarre) et PNV 
(Pays basque), avec les partis du govern catalan (PDECat, 
ERC). La simple annonce de cette rencontre donne lieu à une 
levée de boucliers de la part de la presse nationale madri-
lène en raison de la présence des nationalistes basques à 
la table (« los malos », « les méchants »). En accueillant cette 
rencontre à la portée nationale, le maire de la ville, Pedro 
Santisteve, élu Podemos en 2015 en partie avec les voix des 
conseillers  municipaux PSOE, se voit lui-même menacé de 
boycott par une partie du PSOE aragonais.

ãLa déclaration issue de la rencontre mentionne la néces-
sité d’une sortie de crise en Catalogne en passant par un 
référendum négocié, sans référence explicite au droit à 
l’autodétermination.

ãA ce moment précis, la convergence à propos de la crise 
catalane d’organisations nationalistes et de la gauche espa-
gnole dans un front, certes hétéroclite mais représentant 
plus du quart des électeurs aux dernières législatives, ouvre 
une fenêtre politique, dans une double démarche d’oppo-
sition aux menaces de Mariano Rajoy et de conciliation des 
deux camps. Cette alliance de circonstance avant tout « en 
réaction à » ne fera pas long feu dans l’accélération des évé-
nements courant octobre, laissant d’un côté les deux partis 
du govern catalan à la manœuvre, de l’autre le PNV tentant 
seul jusqu’au bout une voix de médiation en coulisses. 

ãLe 25 septembre, le Tribunal des comptes condamne Artur 
Mas, ancien président de la Generalitat, et trois ex-conseil-
lers à une amende de 5,25 millions d’euros pour utilisation 
de fonds publics à l’occasion de l’organisation de la consul-
tation sur l’indépendance du 9 novembre 2014. 

ãJusqu’à la veille du scrutin, les saisies de matériel électoral 
dans les imprimeries et les fermetures de sites internet se 
succèdent. Dès lors, la question est posée de la faisabilité 
de la consultation. Finalement le matériel est imprimé à la 
dernière minute en Catalogne Nord (Roussillon) et acheminé 
par des bénévoles. La volonté du gouvernement de Madrid 
est alors de bloquer totalement le scrutin, par la force. 

ãLe 1er octobre marque un avant et un après dans la crise 
catalane : les images de tous les médias catalans, d’Espagne 
et du monde entier montrent un référendum fortement per-
turbé par la police et la Guardia civil qui ont empêché l’ou-
verture de certains bureaux de vote, saisi du matériel, réqui-
sitionné des urnes (700 000 votes neutralisés) et agressé vio-
lemment des électeur-trice-s en blessant 1 066 personnes 
(chiffre exhaustif donné par la Generalitat). Ce qui a marqué 
les esprits ce jour-là, au-delà de la Catalogne, c’est l’envoi 
des troupes face à l’expression démocratique et citoyenne 
d’un peuple. 

ãMalgré ce dispositif policier inédit, un mouvement mas-
sif de désobéissance civile permet que le vote se déroule 
dans des centaines d’écoles et de mairies qui avaient été 
préalablement occupées. Les résultats publiés le 8 octobre 
indiquent que 2,3 millions bulletins (43 % du corps électoral) 
ont pu être dépouillés, et 90 % des suffrages se prononcent 
en faveur de l’indépendance. Auxquels s’ajoutent environ 
700 000 bulletins (12 % du corps électoral) réquisitionnés 
par les forces de répression. 

ãLe référendum n’aurait pas pu se tenir sans la mobilisa-
tion de dizaines de milliers de personnes qui ont occupé des 
centaines de bureaux de vote et permis le déroulement du 
scrutin, démontrant à cette occasion et dans les semaines qui 
ont suivi, une capacité de mobilisation et d’auto-organisation 
impressionnante. L’engagement et les actions de désobéis-
sance civile de cet automne 2017 résultent de cette capacité 
unique d’auto-organisation à la base, avec une stratégie non 
violente efficace, appliquée à chaque temps fort des événe-
ments. Dans de nombreux cas, il s’est agi de militant-e-s des 
associations indépendantistes (Assemblea nacional catalana 
- ANC, Òmnium Cultural, Procès constituent, Súmate, etc.), 
de militant-e-s politiques indépendantistes, mais aussi des 
syndicalistes et des citoyen-ne-s organisé-e-s dans les  comi-
tés de défense du référendum (CDR) créés en septembre, 
qui se sont transformés par la suite en comités de défense 
de la République, 260 dans toute la Catalogne. 

La répression de l’État et des mobilisations 
populaires exceptionnelles
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ãLa grève générale appelée le 3 octobre par la 
Confédération générale du travail (CGT), la Confédération 
nationale du travail (CNT), la Coordination ouvrière syndi-
cale (COS), la Confédération syndicale catalane, l’Intersyn-
dicale alternative de Catalogne (IAC), remporte un succès 
historique. Soutenue par la « plateforme pour la démocratie »  
(Crida per la democràcia) (avec la participation de l’ANC, 
d’Òmnium, des CCOO et de l’UGT) qui avait lancé un appel 
à un « arrêt du pays ». Cette journée se traduit par la par-
ticipation de centaines de milliers de personnes dans les 
rues toute la journée et des rassemblements regroupant  
700 000 manifestants en Catalogne en soirée.

ãLe soir-même, le roi Felipe VI de Bourbon intervient à la 
télévision nationale pour dénoncer « l’attitude irresponsable 
des indépendantistes », accusés de se mettre « en marge 
du droit et de la démocratie » et de menacer la stabilité de 
l’Espagne. Il apporte un soutien inconditionnel au gouverne-
ment de Mariano Rajoy chargé d’assurer « la responsabilité 
des pouvoirs légitimes de l’État et l’ordre constitutionnel ». 

ãLe lendemain 4 octobre, les organisations signataires de 
la déclaration de Saragosse (Podemos, Izquierda unida, En 
Comú, En Marea, Compromis et PNV), et les partis du govern 
catalan (PDECat, ERC), tiennent une réunion au Congrès à 
Madrid en présence de l’UGT et des CCOO. Le PSOE invité, 
refuse de venir. Proposition est faite alors au gouvernement 

de Mariano Rajoy de la tenue d’une conférence bipartite, 
sous l’égide d’un « médiateur  », entre son gouvernement 
et le govern catalan, soutenue par les organisations parle-
mentaires catalanes (En Comú, PDECat, ERC). La qualité du 
médiateur, national ou international, n’était pas précisée... 
L’objectif affiché est de « favoriser le dialogue et trouver des 
solutions. Installer de la confiance entre les deux parties ». 

ãPablo Iglesias, investi personnellement dans cette initia-
tive madrilène, déclare : « En politique, les accords se font 
avec ceux qui pensent différemment.» Cette initiative, reje-
tée aussitôt par Mariano Rajoy tombe à l’eau et n’a pas de 
suites. Podemos, IU et En Comù, qui avaient objectivement 
un rôle important à jouer dans cette crise, sur la question 
majeure de la remise en cause de 1978, pour déplacer le 
curseur des enjeux sur la scène nationale espagnole, sont 
quasiment sortis ensuite des radars jusqu’à l’élection du 21 
décembre, se contentant de renvoyer dos à dos les protago-
nistes « David » Puigdemont et « Goliath » Rajoy... 

ãAprès le référendum du 1er octobre dans les conditions 
décrites plus haut, la grève générale et l’intervention du roi, 
il appartient au gouvernement catalan de mettre en œuvre 
la feuille de route adoptée par les organisations politiques 
indépendantistes dans le cadre de la loi du 6 septembre 
relative au référendum d’autodétermination. Bien que sus-
pendu par le Tribunal constitutionnel, l’engagement envers 
les électeur-trice-s qui avaient bravé la répression implique 
d’en respecter les termes.     

ãLe 10 octobre, Carles Puigdemont intervient devant le 
Parlament catalan et les médias du monde entier, en décla-
rant l’indépendance avant de se raviser immédiatement en 
la suspendant, le temps d’engager une ultime tentative de 
dialogue avec le gouvernement central. Celle-ci n’aura pas 
lieu malgré la médiation active d’Iñigo Urkullu, président de 
la communauté autonome du Pays basque (Euskadi). 

ãPour Rajoy et le Parti populaire, la tenue du référendum 
a constitué une ligne rouge qui a été franchie et la déclara-
tion d’indépendance un prétexte pour appliquer l’article 155 
de la Constitution espagnole. L’ultimatum avant application 
qu’il a lancé alors à Carles Puidgemont ne lui laisse pas le 
choix, et le « délai de dix jours » soit disant donné à celui-ci 
pour revenir en arrière n’est qu’une opération de communi-
cation de Rajoy, avec le masque du conciliateur, alors que 
la décision d’appliquer l’article 155 est déjà prise. La répres-
sion et l’affrontement décidés par Rajoy, soutenus par le PP, 
Ciutadans et aussi le PSOE, monte alors d’un cran. 

La déclaration de la République catalane 
et l’application de l’article 155

ãDès le 16 octobre en effet, une juge d’instruction de 
l’Audience nationale, organe judiciaire de l’Etat espagnol 
tristement célèbre pour ses inculpations d’élu-e-s et de diri-
geant-e-s politiques au Pays basque pendant vingt-cinq ans, 
inculpe pour sédition les deux dirigeants des principales 
associations indépendantistes de Catalogne, Jordi Sanchez 
(ANC) et Jordi Cuixart (Omnium Cultural), tous deux très 
populaires et fers de lance de la mobilisation citoyenne 
depuis sept ans, ainsi que de l’organisation du scrutin du 1er 
octobre. Ils sont immédiatement écroués, sans jugement, à 
la prison de Soto del Real. 

ãCes arrestations sont un pas franchi dans l’escalade de 
la tension orchestrée par Madrid. Le govern catalan aussi-
tôt qualifie ces mises en détention de provocation de l’Etat 
espagnol, appelant le peuple catalan à ne pas tomber dans 
le piège et à rester pacifique. Carles Puigdemont déclare 
alors à juste titre : « Nous avons à nouveau, tristement, des 
prisonniers politiques en Espagne. » En réponse à l’inculpa-
tion et l’incarcération des « 2 Jordis », 450 000 personnes se 
rassemblent en Catalogne, le lendemain, 17 octobre. 



— 16 —

ãPreuve collatérale du rapport de force imposé par 
Madrid, lorsque le Parlement régional de la Navarre réuni 
en séance le 23 octobre vote à la majorité (Geroa Bai, Bildu, 
Podemos et IE) son opposition à l’application de l’article 
155 en Catalogne, la menace du gouvernement espagnol 
est immédiate, d’appliquer aussi l’article 155 en Navarre. 
La même menace sera renouvelée en direction du gouver-
nement basque (Euskadi), suite au vote de la majorité du 
Parlement autonome le 17 novembre, s’opposant, lui aussi, 
à l’application de l’article 155 et «  reconnaissant à la seule 
société catalane et ses dirigeants institutionnels légitimes le 
droit à décider de son futur » (sans reconnaître la République 
catalane en tant que telle).    

ãPressé alors par l’ERC, la CUP et une partie du PDeCAT, 
le président de la Generalitat a convoqué de nouveau le 
Parlament le 27 octobre. 

ãAlors que jusque dans les heures précédant la session, 
et sur conseil d’Iñigo Urkullu, il envisage de convoquer des 
élections autonomiques, il propose finalement une résolu-
tion pour proclamer la « République catalane comme état 
indépendant, souverain, démocratique et social ». Elle est 
adoptée par 70 voix pour (Junts pel Si et CUP), 10 contre et 
2 abstentions. Le Partit dels socialistes de Catalunya (PSC), 
Ciutadans (C’s) et le PPC n’ont pas participé au scrutin. Mais 
suite à ce vote solennel, acclamé aussitôt par des dizaines 
de milliers de Catalans sur toutes les places de Catalogne, le 
gouvernement n’appelle pas à la mobilisation populaire ni à 
la résistance pour défendre la République. 

ãLa déclaration est suivie quelques minutes plus tard du 
vote de l’application de l’article 155 au Sénat espagnol et de 
la décision du gouvernement central de dissoudre le gou-
vernement et le Parlament catalans, de fermer les ambas-
sades (représentations de la Generalitat à l’étranger) et de 
convoquer des élections le 21 décembre. 

ãLe 30 octobre, le procureur général requiert la mise en 
accusation de l’ensemble des membres du gouvernement 
catalan auprès de l’Audience nationale et les membres du 
bureau du Parlament auprès du Tribunal suprême. 

ãLa suite, largement relayée par les médias internatio-
naux, est connue : les membres du gouvernement sont soit 
emprisonnés, soit partent en exil à Bruxelles. Les membres 
du bureau du Parlament sont inculpés mais laissés en 
liberté sous caution. Six d’entre eux/elles sont libérés le 4 
décembre. Parallèlement, un mandat d’arrêt est lancé à l’en-
contre des cinq dirigeant-e-s réfugié-e-s à Bruxelles, dont 
Carles Puigdemont. Il est retiré le 4 décembre et la justice 
belge arrête la procédure le 14 décembre. 

ãLe 8 novembre, une nouvelle grève générale est convo-
quée par l’Intersyndicale CSC et soutenue par les syndicats 
combatifs. Elle est moins massive que celle du 3 octobre 
mais elle parvient néanmoins à bloquer l’essentiel des 
artères névralgiques de la Catalogne (autoroutes, lignes de 
chemin de fer, périphériques, etc.) et se traduit par de nom-
breuses occupations. Les CDR jouent un rôle très actif à cette 
occasion et les taux de participation à la grève sont élevés 
dans le secteur public. 

ãLe 11 novembre à Barcelone, 750 000 personnes récla-
ment la remise en liberté des dirigeants indépendantistes 
catalans emprisonnés. Cette manifestation monstre est 
convoquée par l’ANC et Òmnium cultural avec deux mots 
d’ordre : « Liberté pour les prisonniers politiques » et « Nous 
sommes une République ». L’incarcération et le départ à 
Bruxelles des membres du gouvernement, l’inculpation des 
membres du bureau du Parlament sont l’occasion de nom-
breuses mobilisations dans les villes et villages de Catalogne. 

ãLe 7 décembre enfin, 45 000 personnes manifestent 
à Bruxelles pour soutenir le président déchu, Carles 
Puigdemont, et interpeller les institutions européennes. 
L’importance de cette mobilisation est une fois de plus 
révélatrice de la capacité de mobilisation, y compris à 
1 200 kilomètres de la Catalogne. Elle constitue un point de 
transition avec la très courte campagne pour les élections  
du 21 décembre (10 jours).
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Les positions  
en présence

1. Les unionistes ou nationalistes espagnols : 
PP, Ciudadanos (Ciutadans), PSOE ;
PP (Partido popular), parti de droite espagnol héritier du fran-
quisme sociologique et au gouvernement à Madrid, reste un 
parti résiduel en Catalogne : responsable de la crise actuelle, 
affaires de corruption…
Ciutadans, parti de centre droit, avec un discours de transversa-
lité – type Macron ,qui sur la question de la Catalogne a été plus 
belligérant que le PP et apparaît comme le parti utile d’opposi-
tion face à indépendantisme.
PSC (Partit dels socialistes de Catalunya), à la tête du gouver-
nement catalan de 2003 à 2010, le renoncement à son projet 
d’un processus démocratique pour la Catalogne, l’alignement 
avec le gouvernement pour l’application de l’article 155, limite 
beaucoup son espace.

2. Les souverainistes/fédéralistes
Catalunya en Comú, souverainistes-fédéralistes, parti en 
construction qui a choisi de renvoyer dos à dos les indépen-
dantistes et les unionistes, et a continué à exiger un référendum 
négocié (avec qui ?) sans faire jamais référence à un processus 
constituant par en bas (pour construire une République sociale 
en Catalogne). C’est une coalition qui rassemble Barcelona en 
Comù (Ada Colau) Equo (écologistes), EUiA (Izquierda unida y 
alternativa), ICV (Iniciativa per Catalunya- Els Verds, Gauche unie 
en Catalogne). Il y a donc des courants issus de la Gauche unie, 
du PC et des écologistes.
Pour les élections de décembre, la liste s’est présentée comme 
Catalunya en Comù/Podem (Podemos en Catalogne). Podem 
s’est associé à Catalunya pour ses élections mais reste un parti 
à part et qui a connu une sorte de scission sur la question de la 
question de la Catalogne et de la pertinence de cette alliance.
Alors que l’alliance de ce courant était plus large qu’en 2015 avec 
CSQP (Catalunya si que es Pot : 367613), elle a fait moins de voix 
en 2017 (326 360),  – et alors que la participation a augmenté 
de 10 %. Coincée par la polarisation sur la question nationale, 
elle n’a pas trouvé d’espace. De plus elle est confrontée aux pro-
blèmes stratégiques que connaît Podemos : être une force qui 
s’appuie sur la dynamique du 15-M ou s’institutionnaliser.

3. Les indépendantistes
Junts per Catalunya, est la planche de sauvetage du PDeCAT : 
parti de droite touché pour les affaires de corruption de son pré-
cèdent parti Convergència (Principal force de la coalition CiU) et 
qui pour les élections a présenté un programme social-libéral. 
Créée pour les élections de décembre 2017, la coalition avait 
une base plus large avec des indépendants et des ex-membres 
de l’ERC et d’ICV.
ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), nationalisme de 

gauche, réformiste et indépendantiste. C’est un parti politique 
catalan autonomiste de gauche créé en 1931 pour défendre 
l’instauration d’une République en Catalogne. Elle s’est ralliée 
à l’indépendantisme plus tardivement, lors de son congrès 
de 1989. Elle est membre de l’Alliance libre européenne. Son 
orientation répond aux trois termes de son nom  : Esquerra 
(social), República (soutien à la communauté) et Catalunya (sou-
tien à la nation catalane).
À l’issue de l’élection de décembre 2017, ces deux organisa-
tions (PdCat et ERC) essaient de trouver une sortie au dilemme 
d’avoir une majorité indépendantiste au Parlament et l’impossi-
bilité de mettre en œuvre le processus unilatéral.
CUP (Candidatura d’unitat popular), coalition de la mouvance 
indépendantiste anticapitaliste qui défend la République cata-
lane et un processus constituant. Fondé en 1986, le parti s’est 
limité pendant plus de deux décennies à la politique munici-
pale, avec des résultats électoraux en progression. Dans ses sta-
tuts actuels, la CUP se fixe pour objectif de parvenir à « un pays 
indépendant, socialiste, écologiquement durable et en rupture 
avec les formes de domination patriarcales ». Le parti insiste sur 
son fonctionnement horizontal ou « assembléiste ». La CUP avait 
refusé l’investiture d’Artur Mas (CiU) en 2015 car poursuivi pour 
corruption mais surtout en tant que responsable des politiques 
d’austérité conduites par la Generalitat à partir de 2010.

4. Les mouvements citoyens et d’élu-e-s locaux
AMI (Associació de municipis per la independència) est une 
organisation qui regroupe les entités élues (municipalités, 
comarques et autres) pour défendre l’indépendance de la 
Catalogne. Elle a été créée le 14 décembre 2011 à Vic. Elle 
représente 80,6 % des municipalités catalanes. En outre, 96 % 
des municipalités s’étaient prononcées en faveur du référen-
dum « pour le droit à décider », Respaldo al dret a decidir, en 
octobre 2014.
ANC (Assemblea nacional catalana), l’Assemblée nationale 
catalane est une organisation de base transversale et unitaire 
qui se fixe « comme objectif l’indépendance de la nation cata-
lane par des moyens démocratiques et pacifiques ». Elle a 
été créée le 30 avril 2011 à Barcelone. Elle regroupe environ 
80 000 membres et compte 500 assemblées territoriales. Elle 
impulse des initiatives pour l’organisation d’un référendum sur 
l’autodétermination de la Catalogne. C’est le plus important et 
large mouvement social en défense de l’indépendance de la 
Catalogne. 
Òmnium cultural, est une organisation créée en 1961 pour la 
défense de la langue, la culture et la cohésion sociale. Elle œuvre 
pour « l’égalité des droits dans la diversité et les opportunités, 
pour la solidarité, les libertés et les espérances collectives ». 
Elle regroupe 55 000 membres répartis sur 22 secteurs géo-
graphiques en Catalogne. Elle s’est radicalisée ces dernières 
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années depuis la nomination de Jordi Cuixart à la présidence. 
Procès constituent, initiative née en 2013 qui opérait la fusion 
entre une politique anticapitaliste et l’indépendance basée 
sur un processus constituant. À l’heure actuelle, c’est une ini-
tiative résiduelle. Procés Constituent a Catalunya est un mou-
vement social anticapitaliste et indépendantiste catalan créé 
en avril 2013, initié notamment par Teresa Forcades (une reli-
gieuse). Il revendique 25 000 adhérent-e-s. Comme son nom 
l’indique, il défend un processus constituant pour parvenir à 
l’indépendance.
CDR (Comité de defensa de la Republica) est composé de 
regroupements unitaires par quartiers ou villages ; ceux-ci ont 
joué un rôle fondamental pour garantir la tenue du référendum 
du 1er octobre. Resté au second rang lors des élections, il ne 
constitue pas un cadre organisationnel avec des objectifs pré-
cis. Même si dans l’avenir, son caractère unitaire pourrait en faire 
un outil pour développer un processus constituant par en bas.

5. Les syndicats
CCOO et UGT, les deux principaux syndicats dans l’État espa-
gnol, n’ont jamais vraiment remis en cause le régime constitu-
tionnel de 1978. Même si face au conflit catalan, ils demandent 
le «  dialogue  » et la «  négociation  » pour arriver à une solu-

tion sur deux points : un nouveau cadre d’autonomie pour la 
Catalogne (réforme du statut d’autonomie) et la demande d’un 
référendum pour que « la citoyenneté de la Catalogne puisse 
s’exprimer dans un cadre légal et en liberté ».
En Catalogne, le point de départ est un peu plus nuancé : les 
deux organisations syndicales (qui ont une représentativité 
de 80 % en Catalogne) partagent l’analyse selon laquelle la 
Catalogne est une nation et qu’elle a le droit à l’autodétermina-
tion. Ils ont fait partie du Pacte national pour le droit à décider. 
Position partagée par le reste des syndicats catalans.
Plus nuancé, un sondage à l’interne des CCOO en mars 2017 
montre que 40,3 % des adhérent-e-s sont pour un État indépen-
dant, 42,8 % pour un État – catalan - dans une Espagne fédérale, 
13,3 % pour le maintien de l’autonomie actuelle et 3,7 % pour 
une région espagnole.
A gauche de ces centrales syndicats, il y a la CGT (3e force en 
Catalogne), l’Intersyndicale CSC, l’Intersyndicale alternativa 
de Catalunya (IAC) et la Coordinadora obrera syndical (COS), 
proche de la CUP. Ce sont ces quatre organisations qui ont 
appelé à la grève le 3 octobre. Elles sont pour le droit à l’auto-
détermination mais pas forcément pour l’indépendance (CGT, 
par exemple).
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Elections  
le 21 décembre 2017

Mode de scrutin
Il s’agit d’une élection à un tour dans les quatre 
provincias (départements) catalanes pour 5,3 mil-
lions d’inscrit-es. Le nombre de sièges à élire est 
de 135 : Barcelone a 85 sièges ; Gérone 17 ; Lleida 
15 et Tarragone 18. Les partis présentent une liste 
dans chaque provincia, les sièges se répartissent 
à partir de 3 %. 

La défaite de la stratégie  
du Partido popular et de Rajoy
Le PP a choisi depuis bien longtemps l’affronte-
ment avec le peuple catalan. Ainsi, alors que le 
nouvel estatut négocié avec Zapatero est voté par 
le Parlement espagnol, par le Parlament catalan 
et approuvé par référendum en Catalogne, le PP 
porte le texte devant le Tribunal constitutionnel. 
Celui invalidera les articles majeurs et le videra 
de son sens donnant ainsi une victoire au PP tout 
en ouvrant un nouveau cycle de mobilisation en 
Catalogne. Le PP ne changera pas d’attitude, fidèle 
à son héritage franquiste, il défendra bec et ongles 
l’Espagne «  une, grande et indivisible  ». Quand, 
en 2013, le Parlament catalan décide d’un refe-
rendum pour le 9 novembre, Madrid l’interdira et 
poursuivra en justice Mas pour avoir organisé une 
consultation où 2,2 millions de Catalan-es partici-
peront.  Quand suite aux élections de 2015, la nou-
velle majorité décidera, comme les différents partis 
avaient pris l’engagement,  d’un référendum dans 
les dix-huit mois, Rajoy et le PP s’y opposeront via 
tous les moyens possibles, judiciaires et policiers. 
Lors du vote du 1er octobre, la planète entière verra 
le déchaînement policier cherchant à interdire à 
un peuple son simple droit à décider à travers un 
vote.  Des dirigeants politiques ou associatifs seront 
emprisonnés, un coup d’Etat via l’article 155 s’appli-
quera, le Parlament sera dissous, la Catalogne sera 
mise sous tutelle et perdra son statut d’autonomie. 
Rajoy imposera des élections le 21 décembre 2017.
Ces élections seront une débâcle pour le PP !

Le scrutin du 21 décembre 2017
ÜLes indépendantistes gagnent les élections et 
ont une majorité absolue en sièges. Le PP a moins 
de voix et un nombre de sièges similaire à celui de 
la CUP ! Pour un parti au gouvernement à Madrid,  
recueillir 4,2 % de voix et 4 sièges sur 135 est une 
sacrée claque.
ÜC’est toute la stratégie d’affrontement, de refus 
de tout dialogue, de tout changement de la 
Constitution, de tentative de marginalisation du 
camp indépendantiste qui s’écroule. Ces élections 
imposées par le PP viennent de légitimer à nou-
veau les indépendantistes catalans et reléguer  le 
PP aux marges de la politique.
ÜFaisant suite à une tension politique extrême, 
cette élection a vu une polarisation des plus fortes 
et le vote utile peser dans chaque camp.
ÜLe niveau de participation est historique avec 
quasiment 82 % de votants.
ÜLes indépendantistes retrouvent en pourcentage 
le niveau de 2015 et, en conséquence gagnent en 
voix vu le niveau de participation beaucoup plus 
important. Ils retrouvent une majorité absolue en 
sièges avec 70 sièges au lieu de 72 sur 135. Ils n’ont 
pas de majorité absolue en voix  obtenant 47,5 %.
ÜAlors que les sondages indiquaient une victoire 
d’ERC, la liste Puigdemont, Junts per Catalunya 
(JxCat) gagne d’une courte tête. JxCat obtient 21,6 % 
et ERC 21,4 %. La CUP fait les frais de cette polarisa-
tion entre les deux grands partis indépendantistes. 
ÜERC réalise un score jamais atteint mais échoue à 
devenir la première force du courant indépendan-
tiste. Son pari de refuser le renouvellement d’une 
liste commune avec le PDCat et de se présenter en 
seule est, de ce point de vue, un échec.
ÜMalgré la crise de l’ancienne Convergencia i Unio 
(CiU), son éclatement, ses scissions, sa répartition sur 
le spectre électoral entre trois listes ( Puigdemont, 
ERC et PSC), la liste menée par Puigdemont réussit 
à arriver en tête du courant indépendantiste. Loin 
des anciens scores de CiU (autour des 40 %), la liste 
Puigdemont, bénéficiant d’un vote légitimiste et de 
solidarité, arrive à maintenir sa place de leader.
ÜLa CUP a fait les frais de la polarisation entre ERC 
et JxCat et aussi du vote de gauche pour ERC. De 
plus, la CUP n’a pas dans ses soutiens l’équivalent de 
ce que peuvent être Lluis Llach, Pep Guardiola ou 
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le Barça. Mais perdre six élus et en revenir presque 
à son niveau électoral de 2012 avec une perte de 
140 000 voix ne peut qu’interroger.  En revanche, 
il serait faux de limiter la CUP à la réalité électorale 
de cette élection, sa place dans le mouvement de 
masse est bien plus significative.
ÜA droite, Ciudadanos a réussi à écraser le PP. Ce 
résultat ne peut rester sans conséquences dans 
l’ensemble de l’Etat espagnol. Inquiétant est le 
score de Ciudadanos dans les banlieues ouvrières 
de Barcelone, il est clair qu’une partie importante 
de l’électorat du PS a basculé vers cette formation.
ÜCiudadanos est un pseudo-nouveau parti, issu de 
Ciutadans, parti catalan fondé en 2006. Son orienta-
tion combine libéralisme et défense intransigeante 
de l’Espagne. Dans le contexte de l’accord entre les 
nationalistes catalans et Zapatero pour un nouveau 
« statut » de la Catalogne, il se présente aux élec-
tions catalanes de 2006 et obtient trois élus, dont 
Albert Rivera, son dirigeant le plus connu. C’est sur-
tout après 2014 que Ciudadanos s’implantera dans 
tout l’Etat espagnol essayant d’occuper à droite la 
place qu’occupe Podemos à gauche, alors que le 
PP et le PSOE perdent des millions de voix. Une 
opération faite avec le soutien de toute une par-
tie de la bourgeoisie espagnole et de groupes de 
médias significatifs.
ÜCiudadanos réussit le tour de force d’arriver en 
tête en Catalogne le 21 décembre. Mais ce bon 
score ne peut lui ouvrir les portes du pouvoir. 
L’effondrement du PP, les doutes sur une possibilité 
d’alliance avec le PSC, le refus d’En Comù Podem 
ainsi qu’un nombre total  insuffisant de sièges l’em-
pêchent d’y accéder.
ÜLe PS connaît une petite progression à 13,8 %, mais 
il est loin de retrouver ses scores de 1995 avec 24,8 % 
ou encore de  2006 avec 26,8 %. Tout comme CiU, 
le PS a été percuté de plein fouet par la crise cata-

lane et a subi plusieurs scissions. Une inquiétude 
nouvelle pour lui, la capacité de Ciudadanos à capter 
une partie de son électorat dans le ceinture populaire 
de Barcelone et cela malgré son refus ferme de l’in-
dépendance, son soutien au 155. Dans la situation 
présente, son score le maintient à un niveau respec-
table mais sans véritable espace politique propre et 
sans alliances possibles évidentes. Difficile d’être à 
la remorque de Ciudadanos, difficile de trouver un 
accord avec En Comù Podem alors que Ada Colau, 
maire de Barcelone, vient de rompre avec le PS en rai-
son du soutien des socialistes au 155 et à la logique 
du gouvernement PP de Rajoy.
ÜEn Comù Podem, avec 7,4 % de voix, a encore 
baissé, de peu mais suffisamment pour perdre 
deux élus. La direction de Podemos et Xavier 
Domenèch (tête de liste) se sont toujours retrouvés 
à côté du mouvement considérant les indépen-
dantistes comme irresponsables tout comme le PP. 
Leur orientation est apparue peu claire et parfois 
incompréhensible, comme le mot d’ordre de gou-
vernement ERC-PS-CUP- En Comù. Comment un tel 
gouvernement pourrait-il être possible vu le gouffre 
séparant ces organisations sur le 155, les prison-
niers politiques, la République catalane ?
ÜFaisant suite à la prise de la mairie de Barcelone, 
la création de Catalunya en Comù avait des ambi-
tions et le projet de peser de manière détermi-
nante, voire, de diriger la Generalitat. A ce jour, la 
concrétisation semble peu évidente. Inquiétant 
aussi, le score assez faible sur Barcelone avec 9,3 % 
tout en détenant la mairie.

Une victoire indépendantiste  
avec beaucoup de « mais »
ÜRajoy et le gouvernement avaient un objectif 
essentiel le 21 décembre  : battre les indépen-
dantistes et ouvrir la voie à un nouveau Parlement  
catalan. Ce n’est pas ce qui s’est produit, les courants 
indépendantistes conservent la majorité absolue en 
sièges. Pour résumer : 70 sièges pour les indépen-
dantistes, 57 sièges pour le bloc « constitutionaliste » 
et espagnol, 8 sièges pour Catalunya en Comù.
ÜLes indépendantistes ont donc gagné cette élec-
tion malgré les pressions, la répression, les prison-
niers politiques… La liste des « mais » commence 
alors.
ÜLes indépendantistes ont dû accepter une élec-
tion imposée par Rajoy suite à la dissolution du 
Parlament Catalan. Ils s’y sont présentés avec plu-
sieurs de leurs dirigeants en prison ou à Bruxelles. 
Ce sont huit élu-es qui sont en prison, ou ne pou-
vant rentrer de Bruxelles que pour aller en prison. 
La décision concernant Oriol Junqueras, en prison 
« préventive », de refuser de le libérer pour assis-
ter à la réunion du Parlament est lourde de sens. 
La justice continue d’élargir le nombre des incul-
pés et maintient toute ses accusations. La majorité 
au Parlament étant à 68 sièges, que vont faire les 
partis indépendantistes  ? Faire démissionner de 
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leur siège d’élu-es certains des huit ne pouvant 
siéger afin de les remplacer par les suivants de 
leurs listes  ? Comment vont-ils élire Puigdemont 
président alors qu’il ne peut siéger ? Puigdemont 
déclare qu’il sera président ou qu’il y aura de nou-
velles élections, mais que régleraient de plus de 
nouvelles élections ?
ÜUn autre « mais », la stratégie à venir. Le gouver-
nement PP n’a annulé en rien le 155 et a indiqué, 
clairement, que reprendre la voie de rupture avec 
la Constitution espagnole aurait les mêmes consé-
quences en termes de condamnations et d’em-
prisonnement. Comment développer le projet 
de République catalane  ? Comment dépasser les 
47% de voix et gagner une majorité significative ? 
Comment gagner un soutien dans le reste de l’Etat 
espagnol  ? Comment développer la solidarité en 
Europe alors que nous avons vu l’UE et le gouver-
nement français se ranger derrière Rajoy ?
ÜIl est évident que des illusions ont existé sur le 
soutien d’une partie de l’Union européenne ou 
encore, sur le fait que le PP n’oserait pas assumer 
une telle politique répressive et un coup d’Etat 
avec le 155. La pression médiatique et le bon résul-
tat électoral n’impliquent ni référendum négocié, 
ni amnistie, ni fin du 155… Comment construire 
alors un processus constituant majoritaire pour une 
République catalane  ? Comment lier la question 
nationale et la question sociale afin de donner un 
contenu progressiste, de bien communs au projet 
de République ?

Et maintenant ?
ÜL’élection du 21 décembre a confirmé le vote 
plus nombreux en faveur des partis indépendan-
tistes et leur a donné une majorité en sièges, c’est 
déjà beaucoup ! 
ÜPour sortir victorieux de cette crise, il faudra 
des rebondissements, des mouvements sociaux 
puissants avec toute leur inventivité et leur capa-
cité d’auto-organisation, de désobéissance. Il 
reste donc à construire la stratégie permettant de 
gagner. Cette réflexion concerne aussi totalement 
la gauche. Comment Podemos et IU porteront 
un projet d’Etat plurinationnal, un Etat fédéral ou 
confédéral  ? Comment reprendront-ils la rupture 
avec la transition de 1978, la monarchie et défen-
dront un projet de République ?
ÜLe gouvernement Rajoy a convoqué la première 
réunion du Parlament catalan le 17 janvier. Les par-
tis ont jusqu’au 9 avril pour élire un gouvernement.
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Hypothèses et perspectives :  
unilatéralisme/bilatéralisme  

ã Les perspectives du processus en cours en Catalogne 
et dans l’État espagnol sont très complexes à appré-

hender. Les résultats des élections du 21 décembre 2017 ne 
permettent pas de tirer de conclusions définitives au-delà de 
l’échec cinglant qu’elles représentent pour Rajoy.

ã De plus, la question stratégique n’a pas été posée de 
manière sérieuse et dans toute son ampleur durant la 

campagne électorale, en partie pour des raisons tout à fait évi-
dentes : une campagne réduite en temps dans la foulée d’une 
séquence politique très dense, un contexte de répression 
d’une très grande violence et donc une campagne centrée sur 
la défense des institutions légitimes catalanes et pour la libé-
ration des prisonnier-re-s politiques. Le contexte n’a donc pas 
permis de tirer un bilan approfondi des derniers mois qui aurait 
permis de formuler des propositions stratégiques pour la suite.

ã Cette question s’est donc en grande partie limitée à une 
opposition simpliste entre unilatéralisme et bilatéralisme. 

Une opposition qui a son importance dans le camp du droit à 
décider qu’il soit indépendantiste ou non, mais qu’il faut appro-
fondir pour ne pas laisser de côté des aspects essentiels de la 
question.

ã L’option bilatérale du référendum négocié semble à 
l’heure actuelle coupée de toute réalité étant donné le 

refus constant du gouvernement espagnol d’ouvrir la moindre 
négociation et la radicalisation des positions du bloc unioniste.

ã Cette position a pourtant été celle mise en avant par 
l’ERC durant la campagne. Il est difficile de faire la part des 

choses entre un possible repli tactique face à la répression et à 
l’existence de prisonnier-re-s politiques ou un revirement plus 
profond devant l’ampleur de la crise ouverte par le 1er octobre 
et ses suites.

ã Mais surtout le bilatéralisme peut poser des problèmes 
plus profonds lorsqu’il est accompagné d’un refus de 

principe de l’unilatéralisme. Cela revient de fait à conditionner 
l’exercice du droit à l’autodétermination au bon vouloir du gou-
vernement central. C’est donc une stratégie qui in fine privilé-
gie la légalité et l’ordre constitutionnel et tend à affaiblir la lutte 
pour la rupture avec le régime de 1978.

ã Cette position a notamment été celle de Catalunya 
en Comù Podem pendant la campagne électorale et de 

Podemos à l’échelle de l’État espagnol.

ã Les indépendantistes ont choisi la voie unilatérale en 
octobre 2016 face à un nouveau refus du gouvernement 

central d’ouvrir des négociations. Cette stratégie prend acte de 

l’impossibilité d’ouvrir une discussion avec Madrid sur le droit 
à décider.

ã L’option unilatérale est défendue de manières diffé-
rentes par des forces indépendantistes. Par exemple, le 

PDeCat semble aujourd’hui assumer l’unilatéralisme, comme 
à contrecœur, seulement parce que le gouvernement central 
refuse toute discussion ; tandis que la CUP revendique quant à 
elle l’unilatéralité de l’indépendance comme conséquence du 
référendum du 1er octobre. Il y a donc d’importantes contradic-
tions entre celles et ceux qui défendent cette option.

ã Mais en la prenant au sérieux, la stratégie unilatérale 
pose d’importantes questions au camp indépendantiste 

comme l’a montré la crise durable ouverte par le 1er octobre 
et ses suites, d’autant plus qu’elle se situe dans un contexte 
marqué par un rapport de force défavorable à l’échelle de l’État 
espagnol comme de l’Europe.

ã Dans une telle situation, la question de la mobilisa-
tion populaire devient centrale. En effet, seules des pra-

tiques de désobéissance civile de masse et d’auto-organisation 
populaire, dans la continuité du 1er octobre, peuvent rendre 
concrète la construction d’une République catalane. L’enjeu de 
l’approfondissement des cadres de mobilisations populaires, 
comme les comités de défense de la République (CDR), par 
exemple, apparaît donc essentiel.

ã Le processus en cours pose aussi les questions natio-
nale et démocratique à l’échelle de l’État espagnol, élé-

ment important à prendre en compte pour l’avenir du pro-
cessus en Catalogne. Un enjeu important est donc d’arriver 
à améliorer le rapport de force dans l’État espagnol. Seul un 
processus articulant autodétermination, droits démocratiques 
et question sociale en Catalogne semble à même de le faire 
en approfondissant les contradictions profondes qui travaillent 
la société dans l’État espagnol dans la continuité des mobilisa-
tions populaires depuis 2010. En retour, cela pourrait permettre 
d’étendre le soutien en Catalogne pour une rupture démocra-
tique et sociale dans le cadre d’une République catalane.

ã Dans cette perspective, le processus d’autodétermina-
tion en cours en Catalogne ouvre un potentiel de rupture 

radicale avec le régime de 1978 et avec les politiques néolibé-
rales en Catalogne comme à l’échelle de l’État espagnol.

ã On le voit, les défis qui se posent pour la poursuite et 
l’approfondissement du processus qui s’est ouvert en 

Catalogne sont immenses. A l’image de l’importance d’une 
crise qui ne fait que commencer et qui concerne l’ensemble de 
l’Europe. Une crise qui pose la question de la solidarité interna-
tionaliste dans toute son ampleur.
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Les enjeux  
de la solidarité

Au XXIe siècle, en Espagne, 
dans l’Europe ravagée par 
les politiques néolibérales et 
traversant un enchevêtrement 
de crises : économique, 
sociale, écologique et 
démocratique, la demande 
d’une « République catalane » 
relève-t-elle du « repli 
identitaire » réactionnaire ou 
peut-elle s’inscrire dans  une 
voie progressiste ?
Le mouvement « Ensemble ! » 
n’a pas arrêté sa position, 
cependant nous sommes 
sans ambigüité aux côtés 
du mouvement de masse 
démocratique qui s’est levé en 
Catalogne pour exiger un droit 
démocratique fondamental : 
le droit du peuple catalan, de 
la nation catalane  à décider 
de son avenir par l’exercice de 
son droit à l’autodétermination 
et qui a pris la forme de 
l’exigence d’une « République 
Catalane démocratique et 
sociale ».
   

Catalogne
Un mouvement de masse  
démocratique et pacifique 
fait peur à l’oligarchie 
dominante. Elle cherche à 
l’étouffer dans l’œuf en le 
réprimant et en le dénigrant

➤ Au cœur de l’Europe, 
en Espagne (5e Economie 
européenne et 12e puissance 
économique mondiale),  
dans une de ses régions clés,  
la Catalogne : des responsables 
associatifs et politiques  
élu-e-s ou non sont taxées  
de « subversion » pour leurs  
idées indépendantistes, 
emprisonné-e-s et menacées  
de lourdes peines : les deux 
« Jordis » (dirigeants de l’ANC 

et d’Òmnium Cultural) et des 
responsables indépendantistes 
et membres du gouvernement 
catalan. Il s’agit bien de 
prisonniers politiques qu’une 
délégation de parlementaires 
européens a été empêchée de 
visiter en contradiction avec le 
droit européen fin décembre 
2017.
Un peuple et une nation 
historique de 7,5 millions 
d’habitants s’étant battus pour 
obtenir un statut d’autonomie 
et un parlement catalan élu 
démocratiquement –  
« La Generalitat »- sont l’objet 
d’une forte répression de l’Etat 
central espagnol et d’une 
campagne de désinformation 
et de dénigrement. 
Ceci au nom d’une 
Constitution espagnole  
versus 1978 de « transition à  
la démocratie » imposée  
par un mouvement franquiste 
aux abois, dont le PP est 
l’héritier direct. Il avait compris 
que face à un puissant 
mouvement populaire stimulé 
par la mort du dictateur  
Francoen 1975, pour sortir  
de  40 ans de dictature, il fallait 
opérer une « transition » vers  
la démocratie. Mais pas  
une transition vers mais une 
démocratie « réelle »,  
une transition vers une  
démocratie « limitée ».  
Ses  pivots en étant  l’article 
2 figeant dans le marbre, en 
tordant la vérité historique, 
« l’unicité de la Nation 
espagnole » et un régime 
de Monarchie parlementaire 
avec un Roi choisi par Franco, 
renvoyant la IIe République 
espagnole aux poubelles  
d’une histoire réécrite autour 
de la légende d’une guerre 
insensée et fratricide.

Si la reconnaissance 
d’« autonomies » 
territoriales avec un « statut » 
d’autogouvernements a dû être 
concédée, elles sont soumises 
à l’article 155 de cette même 
constitution de 1978 qui peut 
les suspendre et « reprendre 
la main » sur l’administration et 
les compétences territoriales 
concédées. C’est ce que 
vient de faire en Catalogne le 
gouvernement du PP de  Rajoy  
avec le soutien enthousiaste 
de Ciudadanos et celui plus 
honteux mais sans faille du 
PSOE /PSC.
➤ Au cœur de l’Europe et 
de l’Etat espagnol, le peuple 
catalan s’est mis debout 
pour imposer massivement 
et pacifiquement son droit 
à décider de son avenir en 
Espagne et en Europe 
mais il reste divisé : il a su 
imposer, dans une formidable 
mobilisation citoyenne de près 
de 3 millions de votants, un 
référendum le 1er octobre  
2017 malgré les matraques  
de la garde civile. Référendum 
rendu légitime par les  
18 refus opposés par le 
gouvernement de l’Etat 
espagnol à la demande du 
gouvernement catalan de 
tenue d’un référendum légal 
comme en Ecosse.
Il a perçu comme une 
humiliation la remise en 
cause du statut d’autonomie 
amélioré de 2006 qui s’est 
appliqué pendant 4 ans avant 
que le Tribunal constitutionnel 
sur saisine du PP n’en annule 
en 2010 des dispositions 
majeures comme celui de 
la reconnaissance de la 
Catalogne comme « nation ».
Alors que 80 % de Catalans 
ne se réclamaient pas de 
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 Sans attendre : construire 
un mouvement large de solidarité 

Ce  qui est en jeu c’est le choix du soutien à un processus de renforcement de la démocratie, exprimé en 

Catalogne par la poussée indépendantiste contre un processus de recul de la démocratie et de la solidarité, 

exprimé par cet autoritarisme répressif contre la Catalogne du gouvernement autoritaire/libéral espagnol 

avec le soutien des autorités de l’UE.

L’enjeu n’est pas la question de l’« indépendance» mais bien la question de la  « démocratie » et de son 

contenu. Nous appelons à un large mouvement de solidarité pour :

• refuser la répression de l’Etat espagnol à l’encontre du peuple catalan et de ses représentants, 

• mettre en pratique son droit a l’autodétermination en reconnaissant la légitimité du 

référendum du 1-10 2017 et en respectant  la majorité du Parlement catalan élu le 21 décembre 2017,

• obtenir la levée de l’application de l’article 155 et des mesures d’exception suspendant la 

pleine souveraineté de l’autogouvernement catalan élu démocratiquement,

• soutenir un procesus constituant pour une République catalane, qui s’inscrive dans un 

processus constituant dans l’ensemble de l’Etat espagnol, pour dépasser le contenu démocratique et social 

insuffisant de la Constitution de 1978,

• refuser la politique de soutien au gouvernement espagnol de Rajoy par notre propre 

gouvernement et par celui des gouvernements de l’Union européenne néolibérale. 

➤ Nous appelons à lutter contre la désinformation sur la réalité de ce qui se passe en Catalogne  

(Voir les annexes)

➤ Nous invitons à construire des collectifs larges de solidarité avec la Catalogne pour mener une 

campagne nationale et européenne d’information et de solidarité

• recensement de ce qui existe actuellement en France, en Espagne et en Europe, 

• réunions de formation et d’information,

• implication des forces progressistes luttant pour l’émancipation : démocratiques,  

syndicales,associatives,politiques, individus... 

• implication des élus locaux, régionaux, nationaux et européens.

l’indépendantisme jusque  
là, ce sont quelque  
2,3 millions de « oui » qui se 
sont prononcés en ce sens lors 
du référendum illégal mais 
légitime du 1/10 et 47,7 % de 
votants lors des élections du 
21/12 pour réélire le parlement 
catalan dissous par Rajoy en 
application du 155 et c’est une 
majorité indépendantiste en 
sièges qui a été reconduite.
➤ La solution est politique et 
non pas judiciaire/répressive :
c’est une lourde défaite pour 
le gouvernement Rajoy et pour 
le PP avec une situation de 
grandes tensions politiques 
et de polarisation maintenue 
dans toute la  société sur la 
question de la souveraineté 

d’une République Catalane, 
du cadre dans lequel elle peut 
être reconnue et s’exercer 
(rapports au reste de l’État 
espagnol et à Europe) et des 
moyens pour y parvenir.
Ce climat peut aussi conduire 
le gouvernement espagnol à 
une fuite en avant répressive 
et antidémocratique en s’arc-
boutant sur la légalité de la 
Constitution de 1978 et de 
son article 2, en maintenant 
les mesures de tutelle de la 
Catalogne de l’article 155, 
voire en les étendant à d’autres 
« autonomies » solidaires  
de la Catalogne. 
Quelle que soit la position que 
les forces se réclamant de la 
gauche de transformation et de 

la démocratie radicale peuvent 
avoir sur la question de 
l’indépendance, le mouvement 
Ensemble ! n’étant  pas 
porteur de cette revendication,  
l’enjeu politique n’est-il 
pas de dialoguer avec les 
indépendantistes sur un 
processus incluant une 
République catalane dans un 
processus constituant pour 
l’ensemble de l’État espagnol ?
Un processus constituant 
prenant en compte la 
question de ses nationalités 
et dont le contenu social 
et démocratique permette 
d’unifier et non pas de 
diviser les couches et classes 
populaires et plus largement 
les autres peuples ?
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La Catalogne est une 
communauté autonome  
et une “nation historique“  

de l’Espagne

SOURCES : Institut d’estadística de Catalunya,  Datosmacro.com et Wikipédia :
https://www.idescat.cat/ , https://www.datosmacro.com/ccaa/cataluna , https://fr.wikipedia.org/wiki/Catalogne

Économie : 
elle représente environ un 
cinquième de l’économie 
espagnole. PIB : 58.283 
milliards d’euros (3e trimestre 
2017), soit près de 20 % de 
l’Espagne.
Le PIB/ hab : 28 590 € (2016), 
3e rang en Espagne (après la 
Navarre et le Pays basque).
Population active : 3.792 
millions, taux d’activité : 
61,85 % 
Taux de chômage : 12,54 % 
(3e trimestre 2017) après être 
monté jusqu’à 20,05 % en 
2015.16, 38 % pour l’Espagne.

Drapeaux : 
il existe trois drapeaux  
de la Catalogne : 
◗ le drapeau officiel,  
la Senyera ; celui 
symbolisant la revendication 
indépendantiste, 
◗ l’Estelada blava (bleue) ; 
◗ l’Estelada groga (rouge) 
utilisée par la gauche 
politique mais aussi comme 
l’affirmation de l’unité des 
Pays catalans et de la lutte 
pour leur émancipation 
nationale.

La fête nationale de la 
Catalogne. 
La Diada nacional de Catalunya, 
est célébrée chaque 11 septembre 
depuis 1886. Elle commémore la fin 
du siège de Barcelone en 1714, qui 
s’est traduit par la fin de l’existence 
de la principauté de Catalogne en 
tant qu’État.

L’hymne national de la Catalogne est Els Segadors 
(« Les Moissonneurs » ou « Les Faucheurs » en français).

Superficie : 

31 950 km2 
(6,3 % de la superficie de 

l’Espagne et 6e communauté)

Population (2017) :

 7 496 276 habitants
(16,1 % de la population espagnole).  
Les immigrants représentent environ 15% de 
la population et 1 104 782 personnes (2016). 
La Catalogne accueille 21,9 % des résidents 
étrangers en Espagne. La province de Barcelone 
comprend 5 533 459 personnes, soit 74% de la 
région.  284 374 Catalans résidaient à l’étranger 
(leur nombre s’est accru à partir de 2010).

Densité : 

234,3 hab. /km2.

Capitale :
Barcelone 
deuxième 
aire urbaine 
d’Espagne 
après Madrid.

Les Pays catalans : 
ensemble culturel et 
linguistique qui la lie à la 
Communauté valencienne, 
aux îles Baléares et 
l’essentiel du département 
français des Pyrénées-
Orientales. Il y a 11 millions 
de locuteurs en catalan.

Découpage 
administratif de 
la communauté 
autonome : 
42 comarques 
regroupées en quatre 
provinces : Barcelone 
(Barcelona), Gérone 
(Girona), Lérida 
(Lleida) et Tarragone 
(Tarragona). 

Statut légal : 
la Catalogne est une des  
17 communautés autonomes 
d’Espagne. Elle a accédé à 
l’autonomie le 17 janvier 1980, 
avec l’entrée en vigueur de  
la loi organique du 18 décembre 
1979 portant statut d’autonomie 
de la Catalogne. 

Les institutions : 
la Generalitat de Catalogne est l’institution 
dans laquelle l’autonomie de la Catalogne 
est organisée. Il se compose du Parlament, 
de la présidence, du gouvernement :
➜ Le Parlament de Catalogne est l’organe 
législatif. Il vote les lois dans ses domaines 
de compétences, le budget, contrôle 
l’action du gouvernement et établit d’autres 
institutions catalanes
➜ Le président de la Generalitat de 
Catalogne est le plus haut représentant de la 
Catalogne, il est chargé de diriger l’action du 
gouvernement.
➜ Le gouvernement de Catalogne (govern 
de Catalunya), est l’organe collégial 
chargé de la direction de la politique 
et de l’administration publique de la 
Generalitat, il détient le pouvoir exécutif et 
réglementaire. Il est composé du président 
de la Generalitat, du premier conseiller (ou 
du vice-président) et des conseillers.

Langues officielles : 
le catalan, l’occitan 
(dialecte aranais en Val 
d’Aran) et l’espagnol ou 
castillan. 
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988 Naissance de la Catalogne. Les com-
tés catalans s’émancipent de la suzeraineté 
des rois francs et se seraient déclarées indé-
pendants (date retenue par une majorité 
d’historiens).

1068 Proclamation des Usatges, régissant  
le droit et les coutumes du féodalisme cata-
lan, premier code féodal d’Europe, par 
Ramon Berenguer Ier de Barcelone.

1137 Union de la Catalogne à la Couronne 
d’Aragon et instauration d’un mode d’ad-
ministration original, très décentralisé en 
rapport avec les différences politiques, éco-
nomiques et linguistiques des deux parties 
de la Couronne, le Royaume d’Aragon et le 
Principat de Catalunya. 

1258 Traité de Corbeil, signé entre Jaume I, 
(Jacques Ier) et saint Louis en 1258, scelle 
le renoncement des ambitions occitanes 
au-delà des Corbières, hormis la ville de 
Montpellier (qui sera vendue au roi de 
France en 1349), en échange de l’abandon 
définitif de la suzeraineté du roi de France 
sur le comté de Barcelone. Le Roussillon et le 
nord de la Cerdagne sont alors inclus dans la 
Catalogne historique. 

1283 Création des Corts Catalanes, organe 
législatif avec des pouvoirs fiscaux composé 
des trois ordres : le clergé, la noblesse et le 
tiers état.

1359 Création de la Diputació del General, 
qui deviendra plus tard la Generalitat, chargée 
de mettre en œuvre les décisions, de contrô-
ler l’application des lois, les Constitutions, et 
de recouvrer les impôts. 

1413  Rédaction du premier code de droit 
commun catalan, Usatges, constitucions i 
altres drets de Catalunya. Ces institutions 
fonctionneront jusqu’à l’occupation des 
Bourbons (1714).

1469   Union des couronnes de Castille et 
d’Aragon avec le mariage de Ferdinand II 
d’Aragon et d’Isabelle de Castille.

1494 la Catalogne est placée sous contrôle 
castillan.

1640 -1652 Soulèvement paysan contre 
l’enrôlement dans l’armée pour combattre les 
forces de Louis XIII. La guerra dels Segadors 
(des Moissonneurs) inspirera plus tard l’hymne 
officiel catalan. La Generalitat, dirigée par Pau 
Claris, encadre la révolte et établit une éphé-
mère république catalane.

1659 Traité des Pyrénées qui intègre le 
Roussillon et une partie de la Cerdagne à la 
France. Louis XIV ne tarde pas à abolir les ins-
titutions de la Catalogne du Nord et à impo-
ser sa politique d’assimilation.

1713 Le traité d’Utrecht isole les catalans 
dans la guerre de Succession d’Espagne 
entre les Bourbons et les Habsbourg. La 
résistance s’achève le 11 septembre 1714 par  
la prise de Barcelone par les troupes fran-
co-espagnoles. Cette défaite est à l’origine 
de la fête nationale en Catalogne, la Diada 
Nacional de Catalunya. Philippe V abolit les 
lois et les institutions catalanes et celles des 
territoires de l’ancienne Couronne d’Aragon.

1808-1814 La Guerra del Francès (guerres 
napoléoniennes) qui provoque l’effondre-
ment de la monarchie des Bourbons et l’in-
surrection de la paysannerie de l’intérieur 
pour combattre les troupes impériales et la 
révolte contre la bourgeoisie catalane. En 
1810, les français autorisent la Catalogne à 
constituer un gouvernement autonome de 
la Couronne espagnole et l’usage du cata-
lan comme langue officielle. Puis en 1812, 
Napoléon annexe la Catalogne à l’Empire. 
En 1814, suite à la défaite napoléonienne, 
la Catalogne réintègre le royaume d’Es-
pagne. Cette guerre préfigure le scenario 
des guerres carlistes (1833-1840, 1846-1849, 
1872-1876).

Juillet 1855 Première grève générale orga- 
nisée à Barcelone et en Catalogne pour obte-
nir la reconnaissance légale des associations 
ouvrières et la limitation de la journée de 
travail.

Repères historiques  
de la Catalogne
Repères historiques  
de la Catalogne
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11 février 1873 Proclamation de la Ire 
République par le Congrès et le Sénat et 
présidée par deux catalans Figueres puis 
Francesc Pi i Margall.

1880 Premier congrès catalaniste, il se  
prolonge avec la création du Centre Català.

1892 Adoption d’un programme politique 
de référence, connu comme les Bases de 
Manresa.

1901 Création de la Lliga Regionalista (Parti 
bourgeois)

Juillet-août 1909 « Semaine tragique » 
en réponse à la mobilisation de réservistes 
ouvriers pour la guerre du Maroc, une grève 
générale est déclenchée, des couvents et 
des églises sont incendiés dans toute la 
Catalogne. La répression sanglante, conduite 
par l’armée entraîne la mort d’une centaine 
d’ouvriers et plus de deux mille arrestations.

1910 Création la Confédération nationale 
du travail (CNT).

1914-1925 Mancomunitat de Catalunya, 
projet de modernisation de l’État et timide 
transfert de compétences étatiques à la 
Catalogne élaboré par le catalanisme modéré.

12 avril 1931  Les élections municipales 
donnent la victoire à une coalition natio-
naliste de gauche : Esquerra Republicana 
de Catalunya (Gauche républicaine de 
Catalogne) et Unió Socialista de Catalunya 
(USC). Deux jours plus tard, Francesc Macià 
(ERC) proclame la « République catalane », 
partie intégrante d’une Fédération ibérique.

6 octobre 1934 Lluís Companys, suc-
cesseur de Macià à la présidence de la 
Generalitat, proclame «  L’État catalan de la 
République espagnole  », ce qui entraîne 
l’emprisonnement du gouvernement auto-
nome et la suspension du statut

17 juillet 1936 Pronunciamiento natio-
naliste qui déclenche une guerre civile de 
trois ans et en finit avec la République espa-
gnole. En Catalogne, les fascistes sont mis 
en échec par l’insurrection populaire qui 
débouche sur une révolution sociale inédite.

Mai 1937 Els Fets de maig (les Faits de 
mai), affrontements qui se traduisent par 
une répression terrible des staliniens à l’en-
contre d’une partie du camp populaire et 
particulièrement contre le POUM avec l’ar-
restation des principaux dirigeants et l’as-
sassinat d’Andreu Nin.

15 octobre 1940 Exécution de Lluís 
Companys, président de la Catalogne, réfugié 
à La Baule, il est livré par la Gestapo aux auto-
rités espagnoles au château de Montjuich.

1er mars 1951 Grève des tramways à 
Barcelone, organisée en protestation de 
l’augmentation des tarifs, massivement suivie 
avec une forte répercussion dans l’ensemble 
du pays.

1964 Création des premières Commissions 
ouvrières catalanes dans une église de 
Barcelone.

23 octobre 1977 Retour d’exil de Josep 
Tarradellas et rétablissement provisoire de la 
Generalitat.

6 décembre 1978 Adoption par réfé-
rendum de la Constitution espagnole

31 décembre 1979 Promulgation du 
statut d’autonomie de la Catalogne.

20 mars 1980 Première élection du 
Parlement de la Catalogne (post-transition).

1980 - 2003 Gestion de la Communauté 
de Catalogne par Jordi Pujol (Convergència 
i Unió)

2003-2010 Gouvernement « tripartit » de 
gauche présidé par Pasqual Maragall puis 
José Montilla

Le 18 juin 2006 Adoption définitive du 
nouveau statut de 2006 

Le 28 juin 2010 Annulation de 14 
articles du nouveau statut par le Tribunal 
constitutionnel

Le 10 juillet 2010 Mobilisation massive 
contre la décision du Tribunal constitutionnel 
et début du processus.
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Chronologie du processus 
d’autodétermination en Catalogne

28 juin 2010  Annulation de 14 articles du nouveau statut d’au-
tonomie catalan par le Tribunal constitutionnel. 

Le 10 juillet 2010  Mobilisation massive contre la décision du 
Tribunal constitutionnel et début du processus.
11 septembre 2012  Jour de la Diada (Fête nationale cata-
lane), plus d’un million de personnes défilent dans les rues de 
Barcelone.
20 septembre 2012  Refus de Mariano Rajoy de négocier le 
pacte fiscal adopté par le Parlement catalan en juillet.

25 novembre 2012  Élection parlement catalan qui donne 
une majorité aux forces nationalistes et indépendantistes – 
Accord entre CiU et ERC.
26 juin 2013  Création du Pacte national pour le droit de déci-
der (PNDD).
11 septembre 2013  Chaîne humaine pour l’indépendance 
entre La Jonquera (Nord) et Alcanar (Sud) (1,6 millions de 
personnes)
11 septembre 2014  Manifestation Via catalana cap a la inde-
pendència à Barcelone (1,8 millions de personnes)
9 novembre 2014  Consultation sur l’indépendance : 80% en 
faveur et une participation de 2,3 millions de personnes.

27 septembre 2015  Élection au Parlement catalan qui donne 
de nouveau une majorité à CiU et ERC avec le soutien de la CUP.
Octobre 2016  Adoption de deux résolutions sur le référen-
dum sur l’indépendance par le Parlement de Catalogne.
23 décembre 2016  Création du Pacte national pour le réfé-
rendum (PNR)
23 février 2017  Adoption un manifeste par le PNR, qui 
engage une campagne recueillant le soutien de 500 000 per-
sonnes et de 4 000 organisations.
9 juin 2017  Annonce de la tenue d’un référendum pour le 
1er octobre par Carles Puigdemont, président de la Generalitat.
6 septembre 2017  Adoption de la loi du référendum Le 
Parlement catalan 
11 septembre 2011  Manifestation d’1 million de personnes 
qui défilent dans les rues de Barcelone avec comme slogan 
« Independència Ya ».

13 septembre 2017  Saisie du matériel de vote (urnes et 
bulletins de vote) et engagement de procédures judiciaires à 
l’encontre de 750 maires (sur 948) favorables à l’organisation du 
scrutin ordonnés par le parquet de Catalogne.

20 septembre 2017  Opération policière Anubis : la Garde 
civile effectue une quarantaine de perquisitions dans les bâti-
ments du gouvernement catalan et arrête 14 hauts respon-
sables de l’administration catalane.
Le 21 septembre 2017  Suspension de la loi du 6 septembre 
par le Tribunal constitutionnel.

Le 22 septembre  2017  Envoi de 10 000 policiers en 
Catalogne le gouvernement Rajoy.
Le 25 septembre 2017  Condamnation d’Artur Mas, ancien 
président de la Generalitat, et de trois ex-conseillers à une 
amende de 5,25 millions d’euros pour utilisation d’argent public 
à l’occasion de l’organisation de la consultation sur l’indépen-
dance du 9 novembre 2014 par le Tribunal des comptes
1er octobre 2017  Tenue du référendum malgré la répression 
(1  066 personnes blessées). 2,3 millions bulletins dépouillés 
(43% du corps électoral), 90% des suffrages en faveur de l’indé-
pendance. L’équivalent de 700 000 suffrages subtilisés par les 
forces de répression.
3 octobre 2017  Grève générale et « Paro de País » très suivis. 
Manifestations de 700  000 personnes dans les capitales pro-
vinciales. Discours du Roi Felipe VI apportant son soutien sans 
ambiguïté au gouvernement.
8 octobre 2017  Manifestation massive contre l’indépendance 
à Barcelone.
10 octobre 2017  Déclaration de Puigdemont au Parlement 
catalan, il déclare d’indépendance avant de se raviser pour 
ouvrir le dialogue.
17 octobre : Manifestations en Catalogne rassemblant 450 000 
personnes pour réclamer la libération de Jordi Cuixart et Jordi 
Sánchez, respectivement présidents d’Òmnium cultural et de 
l’ANC.
21 octobre 2017 : Annonce par Rajoy de l’application de l’ar-
ticle 155 de la Constitution espagnole.
27 octobre 2017  Proclamation de la « République catalane 
comme état indépendant, souverain, démocratique et social » 
par Carles Puigdemont au Parlement catalan.
30 octobre 2017 Mise en accusation de l’ensemble des 
membres du gouvernement catalan auprès de l’Audience natio-
nale et les membres du bureau du Parlement auprès du Tribunal 
suprême. Départ en exil de Puigdemont et de 5 conseillers à 
Bruxelles et incarcération des autres conseillers et le Vice-
président, Oriol Junqueras.
8 novembre 2017  Grève générale convoquée par l’Intersyn-
dical-CSC et soutenue par les syndicats combatifs.
11 novembre 2017  À Barcelone, manifestation de 750 000 
personnes à Barcelone pour réclamer la remise en liberté des 
dirigeants indépendantistes catalans emprisonnés et des lea-
ders d’Òmnium cultural et de l’ANC.
7 décembre 2017  Manifestation de 45  000 personnes à 
Bruxelles pour soutenir le président déchu, Carles Puigdemont, 
et interpeller les institutions européennes.
21 décembre 2017  Élection au Parlement catalan décrété 
par Madrid : en rééditant une majorité absolue en sièges aux 
indépendantistes, les électeur-trice-s catalan-e-s ont clairement 
mis en échec l’article 155 de Mariano Rajoy et ce malgré la pre-
mière place de Ciutadans (Cs).
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Principales abréviations des organisations 
sociales, syndicales et politiques

AMI .................................... Associació de municipis per la independència (Association des municipalités pour l’indépendance) (2011)
ANC .................................. Assemblea nacional catalana (Assemblée nationale catalane) (2011)
Arran ................................. Jeunesse de la gauche indépendantiste, coalition CUP-CC (2012)
Cat en Comú  ................ Catalunya en Comú–Podem (Catalogne en commun) (2017)
CCOO .............................. Comisiones obreras (Commissions ouvrières) (1964)
CDC ................................... Convergència democràtica de Catalunya (Convergence démocratique de Catalogne) (1974-2016)
CDR ................................... Comités de defensa del referèndum devenus Comités de defensa de la Repùblica 
 (Comités de défense du référendum puis de la République) (2017)
CGT ................................... Confédération générale du travail (1979)
CiU ..................................... Convergència i Unió (Convergence et Union) (1978-2015)
CNT ................................... Confédération nationale du Travail (1910)
CNV ................................... Convergents (scission du PDeCat) (2017)
Cs ....................................... Ciutadans/ Ciudadanos (Citoyens)  (2005)
COS ................................... Coordination ouvrière syndicale (1987)
CSQP ................................ Catalunya sí que es pot (Catalogne oui, c’est possible) (2015-2017)
CUP ................................... Candidatura d’unitat popular (Candidature d’unité populaire) (1986)
CUP-CC ............................ Coalition de la CUP et des organisations indépendantistes et d’extrême gauche (2015-2017)
DC ...................................... Demòcrates de Catalunya (Démocrates de Catalogne) (2015)
Endavant-OSAN .......... En avant-Organisation socialiste de libération nationale (membre de CUP-CC, 2000)
Equo ................................. Equo (2011), membre du Parti vert européen
EV-AV ............................... Els Verts-Alternativa verda (Les Verts-Alternative verte) (1999)
ERC .................................... Esquerra republicana de Catalunya (Gauche républicaine de Catalogne) (1931)
ERC-CATSI ...................... Coalition ERC, MES, DC et indépendants (2017)
EUiA .................................. Esquerra unida i alternativa (Gauche unie et alternative) (1998)
CATAC-IAC ..................... Candidature autonome de travailleur-se-s de l’administration de la Catalogne - 
 Intersyndicale alternative de Catalogne (1987)
ICV ..................................... Iniciativa per Catalunya Verds (Initiative pour la Catalogne – Les Verts) (1987)
I-CSC ................................. Intersyndicale-Confédération syndicale catalane (1985)
JxSi .................................... Junts x el Si (coalition Ensemble pour le Oui : PDeCAT, ERC, Indépendants, 2015-2017)
JxCat ................................. Junts x Catalunya (coalition Ensemble pour la Catalogne : PDeCAT, indépendants, 2017)
LI ......................................... Lluita internacionalista (Lutte internationaliste) (Membre de CUP-CC, 2004)
LL ........................................ Lliures (Libres) (2017)
MES ................................... Moviment d’esquerres (Mouvement de gauche) (Issu du PSC, 2015)
PDeCat ............................ Partit demòcrata europeu català (Parti démocrate européen catalan) (2016)
PL ....................................... Poble lliure (Peuple libre) (Coalition CUP-CC, 2014)
PNDD ............................... Pacte nacional pel dret a decidir, (Pacte national pour le droit de décider) (2013-2015)
PNR ................................... Pacte nacional pel Referèndum (Pacte national pour le référendum) (2016)
Podem .............................. Référent catalan de Podemos (2014)
PP ....................................... Partit popular (Parti populaire) (1989)
PSC .................................... Partit dels socialistes de Catalunya (Parti des socialistes de Catalogne) (1978)
PxC .................................... Plataforma per Catalunya (Plateforme pour la Catalogne) (2002)
RG ...................................... Revolta global – Esquerra anticapitalista (Révolte globale-Gauche anticapitaliste) (2004)
SEPC ................................. Sindicat d’estudiants dels països catalans (Syndicat des étudiants des Pays catalans) (2006)
SI ......................................... Solidaritat catalana per la independència (Solidarité catalane pour l’indépendance) (2010)
Súmate............................. Associe-toi (Catalans de langue castillane en faveur de l’indépendance, 2013)
UA ...................................... Units per avançar (Unis pour avancer) (issu de l’UDC, 2017)
UDC ou Unió ................. Unió democràtica de Catalunya (Union démocratique de Catalogne) (1931-2017)
UGT ................................... Unión general de trabajadores (Union générale des travailleurs) (1888)
USO ................................... Union syndicale ouvrière (1961)
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Échos de la solidarité avec
le peuple catalan

06 – Nice : ➜ Collectif 06 de solidarité avec le peuple catalan (en cours de constitution). Un rassemblement a eu lieu le 27 sep-
tembre. Une réunion publique a été organisée le 15 décembre par les organisations suivantes : Association citoyenne Assemblée 
nationale catalane (ANC) / Assemblada Nacionala Occitana / Ensemble ! 06 / Republica de Nissa / Republica Federala Occitana / 
NPA06 / Solidaires 06 / CDR Nice. 
➜ L’ANC et le CDR Nice ont organisé un rassemblement pour la libération des Jordis le 16 janvier 2018.
➜ Ensemble ! 06 a organisé une session de formation sur le droit à l’autodétermination et la Catalogne avec Bruno Della Sudda et 
Richard Neuville le 20 janvier.

07 - Aubenas : ➜ réunion publique le 19 janvier avec Richard Neuville, organisée par E ! 07. Une cinquantaine de personnes.

30 – Nîmes :➜ plusieurs rassemblements de solidarité en octobre et novembre.
➜ Réunion publique le 21 décembre avec Francis Viguié.
➜ Alternative libertaire, CNT, Ensemble ! PCF, Union syndicale Solidaires.

34 – Montpellier : ➜ plusieurs rassemblements en octobre/novembre à l’initiative du collectif, actuellement en cours de trans-
formation en Comité de défense de la République (CDR).
➜ Organisations participantes : ANC, CDR, Ensemble ! 34 et NPA 34.
➜ Meeting le 9 janvier en présence de députées de la CUP, ERC et PDeCat : 300 personnes. Lien Vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=n7ozYj3wjjA&feature=youtu.be

44 – Nantes : ➜ un rassemblement le 31 octobre et un communiqué de presse le 7 novembre. Participants et signataires : Casal 
Català Nantes, En semble ! Gauche démocratique et sociale (GDS), Nouveau Parti anticapitaliste (NPA), Parti ouvrier indépendant 
démocratique (POID), Place au peuple, Breizhistance, Union démocratique bretonne (UDB).

64 – Pau : ➜ Collectif Solidarité Catalogne - Béarn». Réunions à Pau.
Composition : Ensemble!, Libertat (gauche révolutionnaire occitane), Partit Occitan, 1 élu EELV conseil régional à titre individuel, avo-
cat des prisonniers basques, Gauche démocratique et sociale, République & Socialisme, NPA, des Insoumis (de 3 groupes d’action).
- Trois rassemblements devant le consulat d’Espagne à Pau, en octobre et novembre de 40-50 personnes.
- Un rassemblement agit-prop devant les Halles de Pau début novembre avec distribution d’infos et discussion avec les passants.
- Un meeting projeté à Pau en février, avec participation d’élus catalans et d’élus des conseils régionaux Nouvelle Aquitaine / Occitanie
Contacts : bearn@ensemble-fdg.org  & libertat.bearn@gmail.com 

69 - Lyon : ➜ premier rassemblement de solidarité le 3 octobre à l’appel de l’ANC, place Bellecour : une centaine de personnes, 
soutien d’Ensemble ! 69 (avec prise de parole) et du NPA 69.
➜ Plusieurs réunions unitaires débouchant sur une réunion publique avec une cinquantaine de personnes le 14 décembre avec des 
intervenant-e-s catalan-e-s de l’ANC, de la CUP, de l’Intersindical alternativa de Catalunya (IAC) et du CDR de Paris. 
Composition : ANC, Emancipation, LDH69, Ensemble ! 69, CGA Lyon, MJCF Rhône- NPA69, Jeunes Ecologistes, Solidaires 69. 20 
personnes ont laissé leurs coordonnées et une réunion se tient le 19 janvier en vue de la constitution d’un collectif de solidarité.
➜ Ensemble ! 69 a organisé le 15 janvier une soirée de formation ouverte avec Richard Neuville comme intervenant. Réunion le 19 
janvier pour structure un collectif.

75 – Paris : ➜ Collectif de soutien à la lutte du peuple catalan 
Plusieurs rassemblements unitaires en octobre.
Meeting le 9 novembre à la Bourse du travail avec des représentants de l’ANC, la CUP et des syndicalistes catalans de IAC et CGT.
Publication du n°0 du bulletin Catalogne libre !, décembre 2017. 
➜ Le CDR de Paris a organisé un rassemblement pour la libération des Jordis le 16 janvier.
Le collectif est soutenu par des organisations politiques, syndicales, associatives. Les premières à s’engager ont été : Sortir du colo-
nialisme, Union syndicale Solidaires, CNT, Front social, Émancipation, Ensemble !, NPA, MCI, Alternative libertaire, Solidaire étudi-
ant (Paris 3), Comité de soutien de Paris 3 à la lutte du peuple catalan, Écologie sociale, Régions et Peuples solidaires, l’Insurgé, 
Syndicat des travailleurs corses, USTKE (Kanaky), Maison du Tamileelam, Council International de Eelam Tamoul, Cercle Frantz Fanon 
(Martinique), ACTIT, Tamazgha, Amendil Awraγ-Ruban jaune, Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie 
(CRLDHT).
Contact : solidaritecatalogne@gmail.com 

Des rassemblements (auxquels Ensemble ! a participé) ont également eu lieu à Toulouse et Le Havre en octobre 2017.
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Liens organisations et presse
Organisations sociales partisanes de l’indépendance
Associació de municipis per la independència (AMI) (Association des municipalités pour l’indépendance) : 
http://www.municipisindependencia.cat/ 
Assamblea nacional catalana (ANC) (Assemblée nationale catalane) : 
http://assemblea.cat/ 
Comités de defensa de la Repùblica (CDR) (Comités de défense de la République) : 
pas de site web
Òmmium Cultural : 
https://www.omnium.cat 
Procés constituent a Catalunya : 
www.procesconstituent.cat 
Súmate : 
http://www.sumate.cat/ 

Organisations politiques partisanes de l’indépendance
Arran (jeunesse de la gauche indépendantiste, proche de la CUP) : 
http://arran.cat/  
Candidatura d’unitat popular (CUP) (Candidature d’unité populaire) : 
http://cup.cat/ 
Demòcrates de Catalunya (DC) (Démocrates de Catalogne 2015) (Alliés de l’ERC) :
 http://democrates.cat/ 
Endavant-OSAN (En avant-Organisation socialiste de libération nationale) : 
http://www.endavant.org/ 
Esquerra republicana de Catalunya  (ERC) (Gauche républicaine de Catalogne) : 
http://www.esquerra.cat/ca/inici   
Moviment d’Esquerres (MES) (Mouvement de gauche) (alliés de l’ERC) :
https://mesesquerres.cat/ 
Partit demòcrata europeu català (PDeCAT ) (Parti démocrate européen catalan) : 
https://www.partitdemocrata.cat/  
Poble lliure (PL) (Peuple libre) : 
http://www.poblelliure.cat/ 

Organisations politiques fédéralistes
Catalunya en Comú (Catalogne en commun)-Podem  : 
https://catalunyaencomu.cat/ 
http://catalunyaencomupodem.cat/ 
Dont :
Barcelona en comú : 
https://barcelonaencomu.cat/ 
Equo (écologistes) : 
http://partidoequo.es/ 
Esquerra unida i alternativa (EUiA) (Gauche unie et alternative): 
http://www.euia.ca  
Iniciativa per Catalunya – Els Verds (ICV) (Initiative pour la Catalogne – Les Verts) : 
www.iniciativa.ca  
Podem Catalunya : 
https://catalunya.podemos.info/ 
Revolta Global (Izquierda Anticapitalista) (RG)( Révolte globale-Gauche anticapitaliste) : 
 http://www.revoltaglobal.cat/ http://www.anticapitalistes.net/ http://anticapitalistes.cat/ 



— 32 —

Organisations politiques unionistes/constitutionalistes
Ciudadanos (Ciutadans) : 
https://www.ciudadanos-cs.org/ 

Partit popular català  (PPC)  (Parti populaire catalan): 
http://www.ppcatalunya.com/ 
Partit dels socialistes de Catalunya (PSC) (Parti des socialistes de catalogne) (PSC) : 
http://www.socialistes.cat/ 
Units per avançar (UA) (Unis pour avancer) : 
https://www.unitsperavancar.cat/ (Alliés du PSC)

Organisations syndicales
Candidatura autònoma de treballadors i treballadores de l’Administració de Catalunya (CATAC-IAC) (Candidature 
autonome de travailleur-se-s de l’Administration de la Catalogne-Intersyndicale alternative de Catalogne): 
https://www.catac.info/  http://iac.cat/  
Confédération générale du travail (CGT) : 
http://www.cgtcatalunya.cat/  
Confédération nationale du Travail (CNT) : 
https://www.nodo50.org/cntcatalunya/ 
Comisiones obreras (CCOO) (Commissions ouvrières) : 
https://www.ccoo.cat/  
Coordination ouvrière syndicale (COS) : 
http://sindicatcos.cat/  
Intersyndical-Confederació sindical catalana (I-CSC) (Intersyndicale-Confédération syndicale catalane) : 
http://www.intersindical-csc.cat/  
Sindicat d’estudiants dels Països catalans (SEPC) (Syndicat des étudiants des Pays catalans) : 
http://www.sepc.cat/  
Unión general de trabajadores (UGT) (Union générale des travailleurs) : 
http://www.ugt.cat/  
Unión sindical obrera (USO) (Union syndicale ouvrière) : 
https://usoc.cat/ 
 

Presse écrite et électronique
En catalan
Diari Ara : 
https://www.ara.cat/ 
El Nacional : 
https://www.elnacional.cat/ 
El Periódico de Barcelona : 
http://www.elperiodico.cat/ca/ 
El Punt Avui : 
http://www.elpuntavui.cat/barcelona.html 
Vilaweb : 
https://www.vilaweb.cat/ 
En castillan
El Nacional : 
https://www.elnacional.cat/ 
El Periódico de Barcelona : 
http://www.elperiodico.com/es/ 
La Vanguardia : 
http://www.lavanguardia.com/ 

Presse espagnole
Diario Público : 
http://www.publico.es/ 
El Diario : 
http://www.eldiario.es/ 
Médias audiovisuels
Catalunya Ràdio : 
http://www.ccma.cat/catradio/ 
TV3 Catalunya : 
http://www.ccma.cat/tv3/ 
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      E comme ÉGALITÉ,

             E comme ÉCOLOGIE,

E comme ÉMANCIPATION,

      E comme ENSEMBLE !  

Ensemble ! Mouvement pour une alternative de gauche, écologiste et solidaire, 
s’est constitué en 2013, par le rapprochement de différentes formations alors membres du 
Front de gauche, de militant-e-s du mouvement associatif, altermondialiste, syndical, des luttes 
féministes et LGBTI, des quartiers populaires, ainsi que des collectifs locaux. Nous sommes 
convaincus que c’est du métissage et du dépassement des cultures politiques différentes au sein 
de la gauche de transformation sociale que peut se créer du nouveau en politique. Ensemble ! 
cherche à favoriser le rassemblement politique, social et populaire, de toutes les forces prêtes à 
assurer la confrontation avec les classes dominantes et construire une alternative à gauche. Notre 
objectif est de contribuer, avec d’autres, à refonder de nouvelles perspectives de transformation 
de la société, à reconstruire un projet d’émancipation en rupture avec la logique capitaliste et 
productiviste, une alternative sociale, écologique, féministe, internationaliste, un outil pour l’auto-
organisation, l’unité populaire, l’autogestion. Le mouvement est constitué de collectifs locaux dans 
les villes et les départements, qui décident, au consensus, en permettant la participation la plus 
large, des modalités d’actions pour avancer vers nos objectifs communs.

Celles et ceux qui ont décidé de se mettre Ensemble vous appellent à rejoindre le mouvement !

SOUTENIR, PARTICIPER, ADHÉRER 
contacter un collectif local 
ou un-e militant-e d’Ensemble
Écrire à :  ENSEMBLE !
26, rue Malmaison 93170 Bagnolet
Visiter le site : www.ensemble-fdg.org 
Pour tout contact :
contact@ensemble-fdg.org 
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