
  

 
 

M. Mariano Rajoy Brey 
Président du Gouvernement 
Palais de la Moncloa 
28 071 Madrid 
 
 
Cher Président Rajoy, 
 
Le peuple de Catalogne a choisi le 1er octobre l’indépendance lors d’un référendum qui a 
compté avec l’aval d’un grand nombre d’électeurs. Participation supérieure à celle qui a permis 
au Royaume-Uni de commencer le processus du Brexit et supérieure au nombre de Catalans 
ayant voté en faveur du Statut d’autonomie de Catalogne. 
 
Le 10 octobre dernier, le Parlement a célébré une session ayant comme objectif d’apprécier 
le résultat du référendum et ses effets ; et lors de laquelle j’ai proposé de mettre en suspens 
les effets de ce mandat populaire. 
 
Je l’ai fait afin de favoriser le dialogue qui, de façon réitéré, nous a été demandé à vous et à 
moi-même par des institutions et des dirigeants politiques et sociaux de toute l’Europe et du 
reste du monde. En ce sens, dans ma lettre de lundi, je vous ai proposé de nous réunir, 
demande qui n’a toujours pas été répondue. 
  
Ainsi, la demande d’arrêt des violences n’a toujours pas été écoutée. Au contraire, la violence 
a crû et a donné lieu à l’emprisonnement du président d’Òmnium Cultural et du président de 
l’Assemblea Nacional Catalana, organisations de longue trajectoire civique, pacifique et 
démocratique. 
 
Cette suspension est toujours en vigueur. La décision d’appliquer l’article 155 correspond au 
Gouvernement de l’État, avec l’autorisation préalable du Sénat. Malgré tous nos efforts et 
notre volonté de dialogue, que l’unique réponse donnée soit la suspension de l’autonomie 
démontre le manque de conscience du problème et que l’on ne veuille pas en parler. 
 
Finalement, si le Gouvernement de l’État persiste à empêcher le dialogue et continue sa 
répression, le Parlement de Catalogne pourra procéder, si celui-ci l’estime opportun, à voter 
la déclaration formelle d’indépendance qu’il n’a pas votée le 10 octobre dernier. 
 
Cordialement, 
 
Carles Puigdemont i Casamajó 
 
Barcelone, le 19 octobre 2017 
 
 
P.S. : Je vous facilite le lien du Journal des sessions du Parlement de Catalogne 
correspondant à la session 43, du mardi 10 octobre 2017 : 
https://www.parlament.cat/document/dspcp/236781.pdf  
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