
Solidaritat dab lo pòble catalan 

En reaccion aus eveniments qui’s debanan actuaument per la peninsula iberica,  lo Med’Oc
(Moviment  deus  estudiants  d’Occitània  de  Pau  e  deus  País  de  l’Ador)  e  mei  largament  la
joenessa bearnesa e bigordana que hèn aunor au pòble catalan e que sostienen indefectiblament
la lor volontat d’autodeterminacion. 

Desempuish duas annadas, lo pòble catalan qu’a causit d’engatjar un procèssus d’emancipacion
a l’endret de la coroa espanhòla en votar majoritàriament a las eleccions de seteme de 2015. Lo
govern  Puigdemont,  qui  èra   mandat  tà  realizar  aquera  volontat  populara,  qu’engatgè  un
procèssus tà tornar préner lo destin deus catalans en man un mes a. 

Aquera accion que’s bastí democraticament mercés aus vòtas deu purmèr et deu 21 d’octobre
de 2017.  Deu còp, que ns’interrogam a l’endret de l’anar deu poder centrau de Madrid.

La reaccion de las autoritats espanhòlas qu’amuisha ua volontat d’opausà’s au dret deus catalans
de dispausar de la loa destinada.

Que’us brembam que lo dret qu’an los pòbles de dispausar d’eths medishs qu’ei un element
fondator de la carta de las Nacions Unidas.  Que’us brembam tanben que lo tractat de Rome
en 1954 que demandan aus pòbles europèus de resòlver los conflictes  dab « un esperit  de
conciliacion pacifica e democratica ».

Lo reiaume espanhòu, qui ei sòci de l’ONU e de l’Union-Europèa, qu’a d’avisà’s qu’aqueths
principis e sian arrespectats. 

Tà nosautes, aqueras valors qu’estón forçadas mantuns còps en Catalonha e mei que mei lo
purmèr  d’octobre  dab  l’emplec  de  las  fòrças  policièras  com  ac  amuishan  los  mantuns
testimònis que sian escriuts o visuaus. Que denonciam aqueras fòrmas de violéncias d’estat qui
son illegitimas au par deu dret qu’an los catalans de dispausar d’eths medishs. Que denonciam
tanben  lo  refús  de  Madrid  d’aviar  ua  discussion  tà  conciliar  las  aspiracions  legitimas  deus
catalans e lo poder centrau. 

De mei, tà nosautes, que sembla dangerós d’aver remplaçat aquera hrèita de communicacion
per ua ofensiva brutau en Catalonha. 

Qu’èm chepicós en véder la dissolucion e la hicada en tutèla de la representacion democratica
catalana, de las mantuas arrestacions e de la criminalizacion juridica de las activitats politicas
deus actors catalans.  Tà nosautes,  qu’ei  ua dangerosa variància  autoritària  en un país qui a
restablit un esperit democratic chic de temps a. 

Qu’èm chepicós pr’amor los grèus penaus arretienguts contra lo govern catalan tà  « rebellion »
e « miaças » que son hicadas suu medish nivèu que los deus atemptats terroristas de Barcelona.
Aquera  construccion  juridica  que  hè  un  parallèle  dangerós  entre  la  materializacion  de  las
aspiracions d’autodeterminacion catalanas e los eveniments destructors de Barcelona. 

Que condemnam, tan au nivèu filosofic com au nivèu politic, aquera instrumentalizacion deu
còdi penau espanhòu. 

Que ns’interrogam a l’endret deus mantuns grèus qu’avem contra lo reiaume d’Espanha. Quin
ei possible d’aver aquera situacion hens ua Union-Europèa qui’s bastí contra aqueras decisions
arbitràrias e autoritàrias ? 



L’abséncia  e  lo  flaquèr  de  las  responsas  de  las  institucions  europèas  que’ns  atupan  sus  lo
posicionament  a  l’endret  de  las  revendicacions  catalanas  e  mei  largament  suu  ròtle  d’
« aprogador de la democracia e de la libertat dens l’Union ».

La volontat de Jean-Claude Juncker de non pas presentà’s com mediator dens çò qui apèra « ua
crisi intèrna a l’Espanha » e lo vòt qu’a « d’assegurar ua stabilitat de l’Union Europèa a 27 e non
pas a 98 » que’ns hè questionar sus la soa pensada e la contradiccion evidenta dab lo devis de
Robert  Schuman e  Konrad Adenauer  en 1950.  « Lo projècte  europèu ne  pòt  pas  sonque
resultar d’un equilibri enter estats, que deu préner en compte la volontat de reconciliacion de
las nacions europèas ». 

Quin vóler reconciliar los catalans dab l’estat espanhòu shens préner lo ròtle de mediator qui
pertòca Bruxelles ?  L’abséncia  de reaccion dinamica  e  lo  sostien a  Madrid ne seré pas  ua
postura conservatora qui arrevitaré dab la volontat de favorizar la stabilitat estatau manca de las
aspiracions democraticas deus pòbles europèus ?

Tà nosautes,  aquera abséncia  d’iniciativa  de l’Union Europèa qu’ei  un manca de dever de
mediacion  dens  los  conflictes  continentaus.  Que  seré  interessant  que  l’Union  Europèa
s’engatgèsse  com  per  las  annadas  1990  en  Slovaquie  o  mei  largament  dab  los  conflictes
balcanics en estar ua mediatora neutra avivada per un esperit de libertat, de democracia e mei
que mei de justícia. 

A la lectura d’aqueths hèits, lo noste sostien a la Catalonha que’s justifica en pr’amor deu dret
inalienable qu’an de dispausar de la soa destinada ; e que’s justifica tanben  pr’amor qu’èm en
favor de la democracia e de la legitimitat populara en peninsula ispanica.

Que sostienem lo president Puigdemont tà aver un tornar a la democracia en Catalonha e que
sostienem  tanben  lo  president  Talamoni  qui  demanda  « ua  unitat  de  tots  los  democrats
europèus tà ahortir la demanda catalana ».

A Pau, lo 11 de noveme de 2017

Lo Med'Oc de Pau, lo joenessa bearnesa e bigordana



Solidarité avec le peuple Catalan

En réaction aux événements qui se déroulent actuellement en péninsule hispanique, le Med'Oc

(Mouvement des Étudiants d'Occitanie de Pau et des Pays de l'Adour) et plus largement la

jeunesse  béarnaise  et  bigourdane  saluent  le  peuple  Catalan  et  lui  apportent  un  soutien

indéfectible  dans  sa  volonté  d'autodétermination.  Depuis  maintenant  deux  ans,  le  peuple

Catalan a choisi  en votant  majoritairement  aux élections  régionales  de septembre 2015,  de

s'engager  dans  un  processus  d'émancipation  vis  à  vis  de  la  couronne  Espagnole.  Le

gouvernement Puigdemont, missionné pour réaliser cette volonté populaire, a engagé il y un

mois  un  processus  menant  à  la  reprise  en  main  par  les  Catalans  de  leur  destin.  Nous

reconnaissons que cette action s'est construite dans une démarche démocratique au travers des

votes du 1 et du 21 Octobre 2017. A la reconnaissance de cette légitimité démocratique, nous

nous interrogeons face à la démarche du pouvoir central de Madrid. La réaction des autorités

espagnoles démontre une volonté de s'opposer au droit des catalans à disposer de leur destinée.

Nous rappelons face à cette situation que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un

des éléments qui fondent la charte des Nations-Unies. Nous rappelons aussi que le traité de

Rome en 1954 appelle à la résolution des conflits entre les peuples européens dans «  un esprit

de conciliation pacifique et démocratique ». Le Royaume Espagnol est membre de l'ONU et de

l'Union-Européenne, à ce titre, il se doit de veiller à l'application de ces différents principes. Or,

il nous semble que ces valeurs furent à de nombreuses reprises violées en Catalogne et plus

particulièrement par l’usage de la force policière lors du 1 Octobre comme le démontre la

multitude des témoignages écrits ou visuels.  Aussi  nous dénonçons ces formes de violences

d'état qui sont illégitimes par leur opposition au droit des Catalans à disposer d’eux-mêmes.

Nous dénonçons aussi le refus de Madrid d'ouvrir une discussion entre les aspirations légitimes

des catalans et le pouvoir légaliste central. Par ailleurs nous jugeons dangereux d'avoir remplacé

ce besoin de dialogue par une offensive brutale en Catalogne. Nous nous inquiétons devant la

dissolution de la représentation démocratique Catalane et sa mise sous «  tutelle », la multitude

d'arrestations et la criminalisation juridique des activités politiques des acteurs catalans. Nous y

voyons une dangereuse déviance autoritaire dans un pays qui n'a renoué que récemment avec

l'esprit  démocratique. La mise aux arrêts du gouvernement  catalan pour «  rébellion » et  « 

menace » nous inquiète fortement car elle utilise des griefs pénaux comparables à ceux utilisés

contre  les  attentats  terroristes  de  Barcelone.  Elle  fait  par  cette  construction  juridique  un

dangereux parallèle entre la matérialisation des aspirations d’autodéterminations catalanes et les

événements destructeurs de Barcelone. Nous condamnons au niveau philosophique comme



politique cette instrumentalisation du code pénal espagnol. Nous nous interrogeons face à ces

multiples griefs que nous portons à l’encontre du royaume d'Espagne. Comment cette situation

peut-elle  apparaître  dans  une  Union-Européenne  qui  s'est  constituée  en  opposition  à  ces

décisions arbitraires et autoritaires ?

L'absence et la faiblesse des réponses des institutions européennes nous laissent pantois sur leur

positionnement face aux revendications catalanes et plus largement sur leur rôle de «  garant de

la démocratie et de la liberté au sein de l'Union ». La volonté de Jean-Claude Juncker de ne pas

apparaître comme médiateur dans ce qu'il  appelle «  une crise interne à l'Espagne » et  son

souhait «  d'assurer une stabilité de l'Union Européenne à 27 et non pas à 98 » nous interroge

sur le poids de ses mots et la contradiction apparente avec le discours de Robert Schuman et

Konrad Adenauer en 1950 : « Le projet européen ne peut résulter seul d'un équilibre entre

états, il doit prendre en compte la volonté de réconciliation des nations européennes ». 

Comment peut-on vouloir  réconcilier  les  catalans  avec l'état  espagnol  sans  jouer  le  rôle  de

médiateur qui incombe à Bruxelles ? L'absence de réaction dynamique et le soutien à Madrid

n'est-elle  pas  une  posture  conservatrice  qui  renoue  avec  la  volonté  de  favoriser  la  stabilité

étatique à défaut des aspirations démocratiques des peuples européens ? 

Nous lisons cette absence d’initiative de la part de l'Union-Européenne comme un manque à

son  devoir  de  médiation  dans  les  conflits  continentaux.  Il  serait  intéressant  que  l'Union-

Européenne joue dans cette situation un rôle comparable à celui qu'elle a pu jouer dans les

années  1990  en  Slovaquie  ou  plus  largement  les  conflits  Balkaniques  en  apportant  une

médiation neutre animée par un esprit de liberté, de démocratie et surtout de justice. 

Devant la lecture de ces faits, notre soutien à la Catalogne ne s'exprime pas uniquement envers

son droit inaliénable de disposer de son destin ; il s'exprime aussi dans un souci de respect de la

démocratie et de la légitimité populaire en péninsule hispanique. 

Nous nous plaçons dans l'appel du président Puigdemont pour un retour à la démocratie en

Catalogne  ainsi  que  derrière  le  président  Talamoni  qui  appelle  à  «  l'unité  de  tous  les

démocrates européens pour soutenir la demande catalane ».

A Pau, le 11 novembre 2017

Le Med'Oc de Pau, La jeunesse Béarnaise et Bigourdane 


