MANIFESTE
DU PACTE NATIONAL
POUR LE RÉFÉRENDUM
La conscience nationale et la volonté d’autonomie
gouvernementale du peuple de Catalogne a
d’incontestables racines historiques, anciennes et
profondes, et se sont manifestés à plusieurs reprises
au fil du temps. Aujourd’hui, la Catalogne fait partie de
l’Espagne, qui, pour des raisons historiques, linguistiques
et culturelles irréfutables, est plurinationale, malgré
le fait que ceci ne soit pas reconnu par ses structures
politiques.
Le désir de la Catalogne de décider de son avenir
politique est devenu de plus en plus évident pour le
monde, au point de devenir une aspiration soutenue qui
reflète aujourd’hui la volonté de la grande majorité de
sa population.
Le droit de décider de son avenir politique est
universellement reconnu comme étant l’un des droits
essentiels et inaliénables des sociétés démocratiques.
C’est ce droit qui sous-tend la demande d’une majorité
de citoyens de Catalogne, qui souhaitent l’exercer par le
biais d’un référendum.
Nous mettons en évidence que le désir du peuple catalan
d’exprimer sa volonté par un référendum est le point de
vue majoritaire et qu’il est transversal; il est conforme
à la détermination civique, pacifique et démocratique
exprimée par les manifestations de masse d’une société
en faveur de son droit de décider.
Nous affirmons que le cadre juridique espagnol actuel,
comme les experts constitutionnels l’ont fait valoir,
permet la réalisation d’un référendum convenu avec
l’État espagnol en Catalogne. Si cette possibilité n’a pas
été ouverte jusqu’à présent, cela a été par manque de
volonté politique des gouvernements espagnols. La loi,
puisqu’elle est susceptible d’interprétations différentes,
doit être comprise comme un instrument pour trouver
des solutions démocratiques aux problèmes politiques
et non comme un moyen d’en créer de nouveaux ou
d’exacerber ceux qui existent déjà.

Les individus, les organisations et les institutions qui
signent ce MANIFESTE considèrent le référendum
comme un instrument privilégié pour consolider la
démocratie, qui permet le débat politique pluriel, la
recherche du consensus et finalement la mise en œuvre
d’accords efficaces.
Par conséquent:
Nous exhortons les gouvernements de Catalogne et
d’Espagne à surmonter les difficultés politiques et les
idées préconçues, et pour finalement parvenir à un
accord qui établisse les conditions et les garanties justes
et nécessaires pour la tenue d’un référendum reconnu
par la communauté internationale, dont le résultat
devrait être politiquement contraignant et efficace.
Nous reconnaissons le Parlement de Catalogne comme
l’institution démocratique qui exprime la volonté
populaire du pays. Par conséquent, nous soutenons ces
initiatives et accords qui en surgissent pour l’articulation
de ce Référendum.
Nous exprimons la conviction que le référendum est
un outil inclusif qui permettra la libre expression des
différentes positions que les citoyens de la Catalogne
ont sur les relations politiques entre la Catalogne et
l’Espagne.
Nous affirmons que la culture démocratique exige des
solutions politiques aux problèmes politiques. Et nous le
faisons en faisant appel au mécanisme fondamental à la
disposition des sociétés modernes: la connaissance et la
validation de la volonté majoritaire du peuple exprimée
à travers le vote.
Ce référendum doit encourager tout le monde à se
sentir concerné et à y participer. Cela exige un débat
scrupuleusement démocratique, pluriel et égalitaire
entre les options légitimes qui existent actuellement en
Catalogne.

