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Catalogne : non à la répression !  L'Europe doit intervenir.
Oui au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ! 

Le SAVT soutien  la grève générale proclamée pour le 3 octobre !

Depuis des semaines, l’Etat espagnol menace et persécute la Catalogne. Interventions de la guardia
civil  dans  nombre  de  bâtiments  officiels  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  arrestations  de
responsables  de  l’administration  et  de  ministres,  harcèlement,  violence  et  emprisonnement  de
militants  et  militantes  de  differents  mouvements  sociaux et  politiques.  Hier,  lieux de  vote  pris
d’assaut  et  interdits  à  la  population,  urnes  volées,  tirs  sur  des  manifestants  et  manifestantes
pacifiques, …
Les  évènements  actuels  montrent  à  quel  point  le  spectre  du  franquisme est  encore  présent  en
Espagne.

Comment nommer le régime d’un pays où les « forces de l’ordre » tirent sur les gens parce
que ceux-ci veulent voter ?  Indépendance ou non ?
C’est à la population qui vit en Catalogne de décider ! Pas à d’autres.
Les forces militaires de l’Etat espagnol doivent se retirer de la Catalogne!

Comme SAVT nous sommes aux côtés des travailleurs et travailleuses de Catalogne. Nous
soutenons l’appel à une grève interprofessionnelle à partir du 3 octobre, lancée par plusieurs
Organisations syndicales en Catalogne (CGT, IAC, Intersindical-CSC, COS, COBAS, CNT,
SO…).

Nous  nous  trouvons  aujourd'hui  face  à  un  défi  qui  concerne  aussi  l’ensemble  de  l’Union
Européenne, notamment parce que les catalans veulent fortement rester en Europe. Ceux-ci tentent
d’ouvrir un nouveau espace, comme ont tenté de faire les écossais, en prônant une Europe élargie
dans son intérieur. Que pourrait signifier aujourd'hui ça après le vote indépendantiste de hier? Que
l’idée de l’Europe des  peuples  prend forme,  qu’une Europe unie plus fidèle  au projet  de leurs
fondateurs,  fondée sur les citoyens et  leurs peuples respectifs,  est  plus prôche.  Les  catalans ne
souhaitent  pas  une  fragmentation  de  l’Europe,  mais  une  intégration  plus  conforme  aux  droits
individuels et collectifs, plus démocratique, plus en accord avec le projet originaire d’une Europe
unie dans la diversité, et non divisée entre États qui se battent pour ne pas perdre leurs hégémonies.

Nos droits, notre avenir, la démocratie, c’est par notre action directe que nous les défendons !

Pour les libertés et la démocratie, contre la violence d’État!
Pour le droit à l’autodétermination des peuples!

Aoste le 2 octobre 2017
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