
 

 

  

COMMUNIQUE de l’Assemblée nationale catalane 
Un seul mot d’ordre, toujours le même depuis octobre 2017 : PACIFISME 

Les mouvements indépendantistes ANC et Omnium cultural ne veulent pas s’en 
départir. 

Les lourdes condamnations de leurs élus amènent des centaines de milliers de 
personnes dans la rue en signe de protestation. Tous les manifestants du monde, de 
Hong Kong au gilets jaunes français, ont eu à faire à cette situation, avec les casseurs 
et les infiltrés.  

Les rassemblements convoqués sont pacifistes. Mais les charges de la police, 
aveugles, ne le sont pas. Elles ont surpris tout le monde par leur violence. Les policiers 
semblent avoir reçu l’ordre d’attaquer à tout va, indistinctement.  

Un rappel des manifestation citoyennes : 

Mercredi 16 octobre 

Un peuple en marche 

L’Assemblée nationale catalane, ANC, organise cinq grandes marches pour la 
liberté, depuis cinq points à 100 km de distance de la capitale catalane. 

Pendant trois jours, des centaines de citoyens marcheront sur les routes principales et 
les autoroutes, pour converger vers Barcelone vendredi 18 octobre. 

Ce même jour, une grève générale sera déclenchée par les principaux syndicats ; elle 
devrait paralyser tout le pays. 

Ces actions, combinées à d'autres sur l’ensemble du territoire, visent à dénoncer 
l'injustice du verdict et à montrer la volonté du peuple catalan à exercer son 
autodétermination. 

Mardi 15 octobre 

Des manifestations nombreuses et mobiles 

Des concentrations sporadiques se sont organisées devant des bâtiments 
emblématiques des principales villes de Catalogne (siège de la police), spectaculaire 
lancer de rouleaux de papier hygiénique devant le ministère de l’intérieur catalan, 
sittings au milieu de routes ou des voies ferrées se produisent régulièrement. 

Lundi 14 octobre 

Plus d'une centaine de blessés et un œil perdu  

Des manifestations ont été appelées à l'initiative du mystérieux Tsunami Democràtic, 
après l’annonce de la condamnation de la Cour suprême espagnole des 9 dirigeants 



politiques et sociaux catalans à 100 ans de prison cumulés, pour avoir défendu les 
droits démocratiques. 

Les protestations se sont concentrées à l'aéroport de Barcelone, El Prat.  

Les polices espagnole et catalane avaient déjà sécurisé la zone et ont pris les milliers 
de manifestants par surprise, en les attaquant rapidement. Des pratiques illégales en 
Catalogne ont été constatées, comme frapper au-dessus de la taille et tirer des balles 
en caoutchouc. Cent trente et une personnes ont été blessées dont un œil éclaté. 

Les journalistes ont aussi été pris pour cible privilégiée : six ont été agressés, alors 
qu'ils portaient leurs papiers d'identité et qu'ils étaient même loin de l'action. 

Un appel international  

STAND UP FOR CATALONIA ! 

En tant qu'Assemblée nationale catalane, nous appelons les autorités de l'UE, en 
particulier la Commission européenne et les membres du Parlement européen, à agir 
pour mettre fin à ces violations massives des droits fondamentaux des Catalans, qui 
sont aussi des citoyens européens.  

Les actions de l'État espagnol ont créé un précédent très dangereux pour tous les 
citoyens européens. La détérioration de la situation des droits civils et politiques dans 
un Etat membre de l'UE va directement à l'encontre d'un de ses principaux 
fondements, le respect de la démocratie et des droits fondamentaux. 

 

Avec nos meilleures salutations, 

STAND UP FOR CATALONIA ! 

 

 


