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Quels seraient vos droits aujourd’hui si
personne n’avait lutté pour les obtenir ?

Makeamove.cat

• P oursuivre les leaders politiques et sociaux catalans pour rébellion constitue une
violation des principaux droits démocratiques de l’Europe du 21ème siècle:
- le référendum d’autodétermination
- le droit à débattre en siège parlementaire
- la liberté de réunion et d’association, et la liberté d’expression.
• L es audiences du procès politique contre les leaders politiques et civils catalans
sont déjà terminées à Madrid, et la sentence est maintenant attendue.
•C
 e procès n’aurait jamais dû avoir lieu: un droit universel, comme celui
d’autodétermination, ne peut pas être présenté comme une infraction
pénale.
• L a détention préventive arbitraire, le manque de garantie d’un procès équitable
et le fait que les droits politiques des représentants élus ont été violés sont des
cas de violation fragrante des droits de l’Homme.
• L’Etat espagnol et ses structures profondes utilisent la répression politique
pour réprimer le mouvement indépendantiste catalan, qui est pacifique et
démocratique.
• R écemment, le Groupe de Travail des Nations Unies sur la Détention Arbitraire
a lancé un appel à l’Etat espagnol pour la libération immédiate des prisonniers
politiques et a également confirmé que le droit à un procès équitable a été nié.
• Le Groupe de Travail des Nations Unies a conclu que les accusés avaient été
détenus pour leur défense du droit à l’autodétermination, et qu’organiser un
référendum est légal selon la législation espagnole.
• Pour autant, le procès et les sentences qui suivront doivent servir d’outils
pour dénoncer et d’appel à la solidarité internationale pour le droit à la
l’autodétermination du peuple catalan.
L’autodétermination est un droit, non un délit!
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