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Une Catalogne indépendante de l’espagne ?  
anna et ses amis sont divisés sur le mouvement  
séparatiste et la crise politique engendrée par  
la tenue d’un référendum illégal en octobre dernier. 
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Reportage actu

à chacun son drapeau
L’étoile bleue sur le drapeau 
catalan est le signe des 
pro-indépendance (à gauche). 
Les tenants de l’unité espagnole 
(à droite) défilent sous 
le drapeau catalan eT espagnol.

L ibertat ! Libertat ! » 
scandent des milliers 
de jeunes sur la place 

de l’Université, en plein centre 
de Barcelone. Ils réclament 
en catalan la libération 
de huit anciens ministres 
catalans, placés en détention 
provisoire pour avoir déclaré 
l’indépendance de la 
Catalogne le 27 octobre 
dernier. Une indépendance 
symbolique puisque l’Espagne 

a immédiatement repris 
le contrôle de toutes les 
institutions régionales. Longs 
cheveux blonds, bracelet aux 
couleurs du drapeau catalan, 
Anna, 19 ans, a participé 
à toutes les manifestations 
organisées par les séparatistes. 
« L’Espagne ne nous respecte 
pas, estime-t-elle, elle ne 
respecte pas notre culture, 
notre différence. » Dans un 
bruyant café à deux pas des 

arènes de Barcelone, où se 
sont déroulées des corridas 
durant des décennies, elle 
argumente : « La Catalogne 
a interdit la corrida il y a 
plusieurs années, car nous 
trouvons cela barbare, ce 
n’est pas dans notre manière 
de vivre, et il y a d’autres 
choses que nous aimerions 
faire différemment, comme 
avoir plus de lois pour 
protéger les plus pauvres, 

ou favoriser l’égalité entre les 
hommes et les femmes, mais 
ce n’est pas possible tant que 
nous restons en Espagne. »

Pour son ami Pau, le 
problème est le refus systéma-
tique de dialogue de Madrid. 
Il a 18 ans, et est plus réservé : 
« Ces dernières années, la 
Catalogne a essayé de négocier 
un nouveau statut d’auto- 
nomie, un nouveau régime 

Reportage
d’Aurélie Chamerois, 

à Barcelone

fiscal, de nouvelles conditions 
au sein de l’Espagne, mais à 
chaque fois le gouvernement 
espagnol a dit non, non et 
non. » Depuis la fin de la 
dictature franquiste (1939-
1975) et le rétablissement 
de la démocratie à la fin des 
années 1970, la Catalogne 
jouit d’une très forte autono-
mie, qu’elle a négociée à 
l’époque avec le gouvernement 
espagnol. Elle peut gérer 
sa propre police, les Mossos 
d’Esquadra, son système de 
santé et son système éducatif. 
Jusqu’au bac et parfois à 
l’université, les cours sont 
donnés en catalan. Les jeunes 
d’aujourd’hui ont donc suivi 
toute leur scolarité en catalan. 

Et possèdent un fort sentiment 
d’appartenance à la nation 
catalane. Selon un récent 
sondage, 60 % des moins 
de 30 ans sont en faveur de 
l’indépendance, par rapport 
à 45 % des 
Catalans en 
général.

Marc, 
19 ans  
et allure 
décontractée, 
ne partage 
pas ce sentiment  
indépendantiste. Il a fallu 
convaincre cet ami d’enfance 
d’Anna et Pau de les rejoindre 
dans ce café du quartier 
d’Eixample pour participer  

à l’interview. « Beaucoup 
de jeunes pensent qu’une 
Catalogne indépendante leur 
assurera un meilleur avenir, 
qu’il y aura plus de travail par 
exemple car l’Espagne prend 

de mauvaises décisions 
économiques, mais je 
trouve que ce n’est pas 
réaliste. »  
La région, qui est  
l’une des plus riches 
d’Espagne, estime 
qu’elle paie trop 
d’impôts à l’État et 

réclame une meilleure 
autonomie fiscale. Face au 
refus de Madrid, beaucoup 
pensent que l’indépendance 
est devenue la seule issue. 
« Ce n’est pas que nous ne 

voulons pas être solidaires 
avec les autres régions, 
se défend Anna, mais nous 
voulons gérer nous-mêmes 
notre argent, et prendre en 
main notre propre avenir en 
tant qu’État catalan, d’égal à 
égal avec les autres pays. »

Depuis cinq ans, les respon-
sables catalans demandaient 
au gouvernement espagnol 
un référendum sur la question 
de l’indépendance, sans 
succès. Le président catalan 
Carles Puigdemont a alors 
décidé de passer en force et 
d’organiser un référendum le 
1er octobre dernier. Le scrutin 
a été interdit par la Cour 
constitutionnelle 

Les jeunes  
ont suivi toute 
leur scolarité 

en catalan 
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Pour une Espagne unie 
Les anti-indépendance disent que  
l’idée d’une Catalogne sans le reste  
de l’espagne est irréaliste (d’un point  
de vue économique, européen…).
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Sur les réseaux 
sociaux  

des amitiés  
se brisent 

espagnole. Mais les 
indépendantistes ont tenu 
bon et, selon le gouvernement 
catalan, le « oui » a gagné à 
90 %. Un résultat à prendre 
avec des 
pincettes 
selon Marc : 
« Les anti- 
indépendance 
ne se sont 
pas déplacés 
pour voter, 
explique-t-il, car ce vote 
était illégal, et on n’a pas pu 
vérifier le décompte des voix, 
tout était organisé par les 
indépendantistes ». Le sujet 
a toujours été brûlant, mais  

l’est devenu encore davantage 
depuis que la police est 
intervenue pour empêcher 
le référendum et a  
chargé contre les votants  

le 1er octobre. 
 
Plusieurs dizaines 
de personnes ont 
été blessées. « J’ai 
des amis dont les 
parents se sont 
fâchés avec leur 

famille suite au 1er octobre », 
glisse Marc tout bas. Dans 
les établissements scolaires, 
la plupart des directeurs 
demandent désormais 
aux professeurs et aux élèves 

de ne pas parler de ce sujet 
en classe. Sur les réseaux 
sociaux, les esprits 
s’échauffent, les amitiés 
se brisent parfois. « Cela 
m’est arrivé de bloquer des 
connaissances parce qu’elles 
soutenaient la “dictature” 
espagnole qui nous empêche 
de voter démocratiquement ! », 
s’enflamme Pau. « Dictature », 
le mot peut paraître excessif 
dans un pays qui en a connu 
une. Mais il est souvent 
répété par les indépendan-
tistes catalans, qui se sentent 
brimés par l’Espagne.
La décision du gouvernement 
espagnol de lancer un mandat 

d’arrêt européen contre 
l’ex-président catalan –  exilé 
en Belgique parce que 
menacé en Espagne de 15 
à 30 ans de prison pour avoir 
organisé le référendum – 
n’a fait que renforcer ce 
sentiment. « Il y a des amis 
de la famille que l’on voit 
moins depuis les derniers 
événements », raconte Anna, 
dont les parents participent 
aussi aux manifestations 
indépendantistes.  
« Je ne sais pas comment  
tout cela finira, mais je suis 
un peu inquiet », lâche Marc. 
Les trois amis repartent  
à pied, ensemble. n 

          La révolte
En 1639, la 
France entre dans 
la guerre de Trente 
ans contre une 
Espagne fragilisée. 
Le roi espagnol 

Philippe IV augmente alors 
les taxes agricoles pour  
financer son armée. Les 
moissonneurs catalans 
se rebellent contre cette 
augmentation d’impôts et 
prennent la tête du premier 
conflit entre l’Espagne et 
sa province catalane. La 
révolte a d’ailleurs inspiré 
l’hymne catalan Els  
Segadors (Les Faucheurs).

           La chute
Pendant 
la guerre de 
succession 
d’Espagne, 
les Catalans 
choisissent 

de soutenir la famille 
royale des Hasbourg.  
Mais ce sont les Bourbons 
qui gagnent finalement  
la guerre. Après onze mois 
de blocus, Barcelone 
tombe aux mains du 
souverain espagnol le  
11 septembre 1714. 
Cette date est devenue  
la fête nationale  
de Catalogne, la Diada.

       L’État catalan
En 1933,  
les relations ne 
sont pas au beau 
fixe entre le 
gouvernement 

espagnol, de droite, et le 
gouvernement autonome 
catalan, de gauche.  
Le 6  octobre 1934,  
le président catalan  
Lluis Companys décide de 
proclamer unilatéralement 
l’indépendance de la 
région mais la tentative est 
vite stoppée par l’Espagne. 
Lluis Companys est arrêté 
et le gouvernement  
autonome suspendu.

       L’autonomie
Après la fin  
du franquisme, 
la Catalogne 
retrouve son 
autonomie. 

Elle peut gérer elle-même 
son système de santé,  
sa police et son système 
éducatif via son  
propre parlement  
et son gouvernement.  
Les lois votées  
en Catalogne doivent  
toutefois rester dans ses 
domaines de compétences 
(santé, éducation,  
sécurité), et respecter  
la Constitution espagnole.

Reportage actu

Pour une Catalogne totalement autonome
Les indépendantistes rêvent d’une Catalogne encore plus autonome 
qu’elle ne l’est déjà avec sa langue, son gouvernement, sa police… 5 dates catalanes

1714 19791934 2010     L’indépendantisme 
En 2006, les 
Catalans votent  
un nouveau statut  
à la Catalogne.  

Le texte de loi, approuvé par  
les députés espagnols, donne 
plus d’autonomie financière. 
Les conservateurs du Parti 
Populaire estiment cet accord 
contraire à la Constitution  
et déposent un recours au 
Tribunal constitutionnel. En 
2010, les juges annulent la 
plupart des articles. Révoltés, 
les Catalans organisent 
la première manifestation 
massive demandant leur 
indépendance.


