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Ces dernières semaines, CCOO et UGT ont lancé des appels pour que la tension diminue et 

pour la recherche d’une solution négociée sur la confrontation quant aux raisons légitimes 

qui pouvaient avoir lieu de part et d’autre si le référendum avait lieu et si les actions 

juridiques et policières allaient de l’avant. 

Ces deux scénarios se sont produits et, aujourd’hui, 1er  Octobre,  ce que l’on aurait dû 

éviter à tout prix a eu lieu. « Le temps rendra la perspective de cet échec collectif que nous 

sommes en train de vivre », a déclaré le Secrétaire Général de CCOO, Unai Sordo. Pour sa 

part, le Secrétaire Général de l’UGT, Pepe Alvárez, a rappelé  « qu’il s’agit d’un conflit 

politique qui nécessite de solutions politiques ». 

L’intervention du Gouvernement et de l’appareil judiciaire de l’État n’a pas gardé la 

proportion exigée et a démontré son visage le plus répressif, en contribuant à augmenter la 

tension durement. La solution policière n’en est pas une. 

Il s’est produit une mobilisation sociale incontestable en Catalogne qui exprime, sans aucun 

doute, qu’il existe un conflit politique qui ne peut être géré de façon unilatérale et impulsé par 

le Govern, ni depuis des visions uniquement administratives et juridiques. Encore moins 

quand, au final, celles-ci débouchent sur des actions purement policières qui font grandir le 

conflit. 

Nous exhortons à reconduire la situation dans le cadre du dialogue entre les partis et les 

Gouvernements, délibération et démocratie sont la voie. 

Les pires craintes ayant eu lieu, nous réitérons l’appel à ceux qui exercent les plus hautes 

responsabilités des deux côtés du conflit pour qu’ils ne persistent pas dans l’exécution de 

mesures qui puissent exacerber la confrontation.  

Nous lançons donc un nouvel appel à remplacer la stratégie de la tension et de la 

confrontation par celle du dialogue et de la négociation. 

 


