CATALOGNE : APPEL #PARLEM#HABLEMOS (Communiqué)
Notre département est imprégné d'une histoire espagnole
multiculturelle, histoire pétrie de toute la diversité des
multiples régions de l'Espagne.
Dans le cadre des événements actuels en Catalogne, il
apparaît plus que nécessaire qu'un essentiel et indispensable
dialogue puisse retrouver sa vertueuse place dans le drame
qui se joue et conduire les acteurs de la tragédie faite de
multiples violences qui s'abat sur la Catalogne et l'Espagne
tout entière à redonner à la parole sa valeur de médiation.
Une plateforme transpartisane qui se nomme #Parlem#Hablemos s'est constituée il y a
quelques jours en Espagne et a lancé un appel, composé d'un même verbe conjugué en
langues catalane et castillane, appel pacifique et porteur d'espérance. En quelques heures, elle
est parvenue à sensibiliser des centaines de milliers d'Espagnols de toutes origines confondues
et à organiser d'immenses marches blanches samedi 7 octobre dans toute l'Espagne, pour
affirmer la nécessité d'une troisième voie afin de tenter de sortir de l'impasse actuelle : celle
du dialogue et de la concorde.
Compte tenu de son histoire et de sa sociologie, comment notre département pourrait-il être en
reste? Nous pensons, qu'il est d'une urgence majeure de nous joindre à ce mouvement et de
relayer dans le 65 l'appel #Parlem#Hablemos.
Au regard du caractère informel de cette plateforme - elle émane de citoyens lambda n'ayant
lancé pour seul message, traduit en français, "#Parlons", via les réseaux sociaux - et c'est bien
là l'originalité et l'efficacité d'un tel appel, chaque citoyen, chaque organisation qui
se reconnaît dans ce mouvement est appelé-e à s'approprier ce message et à le diffuser le plus
largement possible, et est par ailleurs invité-e à l'enrichir par l'incorporation, l'adjonction
d'une déclaration permettant de le rendre davantage explicite et/ou d'un visuel.
La formulation suivante a été élaborée à partir d'éléments de langage choisis, adoptés par
l'association catalane La Tercera Via :
"#PARLEM#HABLEMOS - Nous lançons un appel au dialogue et à la conciliation en
direction du Premier Ministre espagnol, Mariano Rajoy, et du Président de la
Généralité de Catalogne, Carles Puigdemont, qui permette de jeter des ponts d'entente
et de compréhension rendant possible l'avènement d'une issue accordée à la situation
actuelle".
Cet appel, accompagné des coordonnées des signataires, doit, compte tenu de la célérité avec
laquelle les différentes annonces politiques se suivent de jour en jour en Espagne, être
transmis le plus rapidement possible tant au Premier Ministre espagnol par l'intermédiaire du
consulat d'Espagne situé à Pau, qu'au Président de la Generalitat de Catalunya au Palau de la
Generalitat.
Les déclarations de Carles Puigdemont permettent d'envisager de dégager un espace de
dialogue entre le pouvoir central de Madrid et la Generalitat. Mais, pour combien de
temps?...

Par conséquent, nous affirmons l'urgence de l'engagement des "gens de bonne volonté",
citoyens ou organisations, par-delà les frontières, et notamment dans notre département, pour
parvenir à convaincre les deux parties de s'engager dans l'élaboration d'un cadre de dialogue,
seul garant de la paix civile.
L'urgence exige que nous soyons présents dans ce combat pour la restauration d'un vrai
dialogue et que nous répondions à l'appel de nos amis catalans et du reste de l'Espagne.
Signons l'appel!
Ricardo Tomé Peña
Pour signer l'appel :
- nom, prénom, profession/activité
- OU nom de l'organisation
A l'adresse courriel suivante : richard.tome @laposte.net
PREMIERS SIGNATAIRES :
Ricardo Tomé Peña, formateur, chercheur
Maite López Gutiérrez, professeur d’espagnol
Monique Nouchy, professeur d’espagnol
Daniel Larrégola, retraité, militant

