NAISSANCE DE L'ALLIANGE POUR LES LIBERTES EN CATALOGNE
Jeudi, 26 Avril 2018 17:24

Nous sommes tous préoccupés par ce qui se passe en Catalogne. Que nous nous définissions
comme démocrates, républicains ou tout simplement humanistes, nous ne pouvons rester
indifférents à l'utilisation coercitive que fait de la justice le pouvoir espagnol. ll ne s'agit pas de
se prononcer pour ou contre I'lndépendance de la Catalogne mais d'affirmer son attachement
au respect des libertés et des droits fondamentaux. L'Alliance s'ouvre aux citoyens et aux élus
de toute la France. Unis nous serons plus forts pour lutter contre I'arbitraire. En qualifiant de
terroristes les actes les plus banals de la vie démocratique d'une nation, en emprisonnant des
personnes au motif qu'elles auraient participé à l'organisation pacifique de I'expression
populaire sur son devenir. Le pouvoir espagnol bafoue les règles les plus élémentaires de la vie
sociale. Pour ces raisons il est créé une "Alliance pour les Libertés en Catalogne" afin de
dénoncer ces faits gravissimes et de peser sur les pouvoirs politiques en France et en Europe
pour que soit mis fin à des pratiques qui ne sont pas sans rappeler les sinistres méthodes du
franquisme.

BUREAU PROVISOIRE DE L'ALLIANCE POUR LES LIBERTES EN CATALOGNE:

Renée SOUM, Pere MANZANARES, Annabelle BRUNET, Nicolas GARCIA, Marie-Pierre
SADOURNY-GOMEZ, François CALVET, Nathalie MASSUET, Robert MARTY

Pour soutenir cette démarche cltoyenne et solidaire et y adhérer, s'inscrire auprès de l'Alliance
:a.l-cqtalogne@gmail.com . Le montant de la cotisation a été fixé à 10€; des instructions vous
seront envoyées ultèrieurement.

L'Assemblée Générale constitutive se tiendra le mercredi 2 mai 2018 à 18h30 au Cinéma
Castillet à perpignan.

NAIXEMENT DE L'ALIANCA PER LES LLIBERTATS A
CATALUNYA
Som gent reocupada pel que passa Catalunya. Ens definim com a demòcrates, republicans o
senzillament humanistes. No podem romandre indiferents a la utilitzaciò coercitiva que fa de la
justicia el poder espanyol. No es tracta de posicionar-se a favor o en contra la independència
de Catalunya, sinò d'afirmar el respecte per les llibertats i drets fonamentals. L'Aliança es
oberta als ciutadans i càrrecs electes de tot França . Junts serem mes forts perlluitar en contra
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l'arbitrari. Qualificant de terroristes els actes més banals de la vida democràtica d'una naciò,
empresonant persones per haver participat a la organitzaciò pacifica de I'expressiò popular
sobre el seu futur, aquest poder espanyol escarneix les reglesles mes elementals de la vida
social. Per això es crea una " Aliança per les Llibertats a Gatalunya a fi i efecte de denunciar
aquests fets gravissims i incidir en els poders politics a l'estat francès i Europa per mor de
posar fi a prà practiques recordant els mètodes franquistes.

Per adherir, inscriure's a : a.l.cataloqne@qmail.com

L 'Assemblea General constitutiva tindrà lloc el dimecres 2 de maig de! 2018 a iBh30 al Cinema
Castellet a Perpinyà.
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