
Savoie Solidaire du Peuple Catalan
Pourquoi soutenir la Catalogne ? Tout ce que l’on ne vous dit pas...

n ne vous le  dit  pas !  Le référendum
sur  l’indépendance  de  la  Catalogne

était tout à fait légal ! C’est l’action du ré-
gime madrilène de Rarjoy qui ne l’est pas !

O
D’ailleurs  comment  une  consultation  du
peuple  pourrait-elle  être  illégale,  dans  un
pays prétendu démocratique ?

On ne vous le dit pas ! Le droit international
a une valeur supérieure à la loi dans les pays
se déclarant démocratiques comme la France
(article  55  de  la  constitution)  et  l’Espagne
(article  96  de  la  constitution).  Le  principe
d’autodétermination en fait partie. « L'égali-
té de droits des peuples et de leur droit à dis-
poser  d'eux-mêmes » est  inscrite  à  l’article
premier  de  la  Charte  de l’ONU, parmi  les
droits  fondamentaux,  à  côté  des  Droits  de
l’Homme.

On ne vous le dit pas ! Le 5 décembre 2017,
le tribunal suprême espagnol a discrètement
retiré  le mandat d’arrêt international visant
Carles Puigdemont, pour ne pas subir de ca-
mouflet vis à vis de la justice internationale.
Le  7  décembre,  selon  les  autorités  belges,
50 000 manifestants ont défilé à Bruxelles :
car  l’enjeu  c’est  une  autre  Europe !

On ne  vous  en  parle  plus :  !  En 2005,  en
France et aux Pays-Bas les populations ont
dit « non » au nouveau traité européen. Elles
voulaient  une  autre  Europe,  plus  démocra-
tique.  Un plan B est possible :  une Europe
qui  se  concentre  sur  des  questions  réga-
liennes, qui allège sa technocratie, et donne
aux régions un pouvoir fort, au plus près des
citoyens.  De  nouveaux  schémas  démocra-

tiques doivent être trouvés pour ce XXIème
siècle.  La  Catalogne  est  un  espoir,  elle
montre  l’exemple,  tout  autant  que  le  fait
l’expression démocratique de la Corse. Les
oligarchies des États centralistes tels que la
France  ou  l’Espagne  font  blocage.  Mais  à
l’heure de l’internet et des réseaux transver-
saux, cet excès d’autoritarisme n’est plus te-
nable

Contrairement à ce que l’on vous dit, la Ca-
talogne  n’a  pas  une  forte  autonomie.  Les
tentatives d’évolution vers une Espagne fé-
dérale ont été anéanties par  une réforme de
la constitution espagnole voulue par le parti
de Rajoy en 2010. Toute évolution est blo-
quée depuis. L’entêtement de Rajoy a mené
à la revendication , puis à la proclamation de
l’indépendance catalane.

L’indépendance  de  la  Catalogne  n’est  pas
motivée par l’égoïsme, mais par la volonté
de  mieux  gérer  son  avenir.  L’autonomie,
c’est s’inscrire dans des schémas de coopé-
ration, plutôt que de subir la domination. 

On ne vous l’a jamais dit ! L’histoire de la
Catalogne, c’est l’histoire d’un peuple com-
battu et chassé par Franco. Lors de la « Reti-
rada », en 1939, des centaines de milliers de
réfugiés ont  traversé la  frontière.  En guise
d’accueil, ils ont été parqués dans le sud de
la  France  dans  de  véritables  camps  de
concentration,  puis  livrés  aux  Nazis.  Les
nombreux  résistants  « Espagnols »  des
Glières  et  des  maquis  de  Haute-Savoie
étaient en fait Catalans, ou avaient fui la Ca-
talogne.

Et en Savoie ?
u  delà  des  questions  d’indépendance
qui focalisent parfois les esprits, nous

sommes  très  nombreux à  penser  que  nous
avons besoin  d’une plus forte autonomie. 

A
Être autonome, c’est être responsable, c’est
pouvoir  gérer  et  décider  des  affaires  pu-
bliques qui concernent le quotidien, entre ci-
toyens, et au plus proche de la population.

Rien d’une utopie ! Les cantons suisses, la
région Vallée d’Aoste sont autonomes, aussi
bien que les lands allemands et autrichiens,
au  travers  de  modèles  fédéraux.  Ces  terri-
toires ont compétence pour gérer pleinement
leurs  politiques  de  logement,  de  transport,
d’éducation, de santé, de justice, d’intégra-
tion… et même leur prélèvements fiscaux.

Nous avons aussi  besoin d’une réelle vie
démocratique :  la participation, le référen-
dum d’initiative  populaire,  le  contrôle  des
politiques publiques par le peuple ;  la pro-
portionnelle, une réelle séparation des pou-
voirs, la libre diffusion des idées, sont indis-
pensables pour une démocratie au XXIème
siècle !

Dans cette optique, les mouvements et asso-
ciations  politiques  et  citoyennes  que  nous
sommes avons décidé depuis un an en Sa-
voie  de  se  retrouver  régulièrement  autour
d’une plate-forme commune, dans un esprit
d’échange,  de  respect  mutuel,  de  diversité
des  points  de  vue,  sans  volonté  hégémo-
nique de l’une d’entre-elles.

Nous  partageons  des  valeurs  citoyennes
communes, que nous avons inscrites dans la
charte d’Annecy : 

1.  Nous  défendons  cette  idée  d’émancipa-
tion avant tout pour le bien-être des popula-
tions de Savoie et celui des générations fu-
tures. 

2. Nous nous adressons à l’ensemble de la
population,  d’origine  ou  néo-arrivante.
Nous affichons un regard de bienveillance
et  une  rupture  avec  les  clivages  stériles
entre « Savoyards » et « Hauts-Savoyards »,
entre « Savoyards » et « Savoisiens ».
3.  Nous souhaitons développer une pensée
collective pour le devenir de notre territoire,
l’enrichissement  de  la  vie  locale,  le  déve-
loppement  des  infrastructures  nécessaires
pour  la  population.  Nous  revendiquons  le
droit que vive notre culture propre.  La di-
versité est une valeur indiscutable !

4. Nous œuvrons pour une vie démocratique
nouvelle  et  émancipée  sur  notre  territoire.
Nous dessinons les futures institutions dont
nous avons besoin, chacun selon ses propres
convictions,  et  toujours  dans  le  respect
d’autrui. 

5.  Nous œuvrons pour la liberté  d’expres-
sion en  Savoie,  contre  le  « prêt-à-penser »
imposé  par  les  médias  centralisés.  Nous
souhaitons  favoriser  la  diffusion  d’idées
propres, ouvrant les débats et mettant les ci-
toyens en réflexion.

6. Nous nous engageons à nous détacher des
habitudes  trop  répandues  de  personnalisa-
tion du pouvoir. 

L’identité  de  la  Savoie  est  une  chance  et
nous souhaitons la saisir et la mettre en va-
leur,  sans  arrogance,  mais  sans  complexe
non plus. Elle est une force pour notre terri-
toire, pour l’ensemble du peuple de Savoie.
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