MANIFESTE DE LA CULTURE POPULAIRE DE CATALOGNE POUR LA DÉFENSE DES DROITS
CIVILS DES CATALANES ET CATALANS ET POUR LA CÉLÉBRATION DU RÉFÉRENDUM DU
1er OCTOBRE 2017

L’associationnisme culturel est, avant tout, une école de civisme, de solidarité et de catalanité. Il
s'agit d'un mouvement porteur et générateur de valeurs humaines, sociales et de pays, essentiel
pour assurer la pluralité et la cohésion sociale. Les associations culturelles sont aussi le moteur des
attentes et des aspirations de la société civile catalane. Ce qui explique sa grande importance
stratégique.
Il y a une correspondance certaine entre la citoyenneté de Catalogne et la culture. Ce lien est, sans
aucun doute, l'une des caractéristiques les plus remarquables de notre singularité, que nous a
permis de devenir un grand peuple. Un peuple qui historiquement a cherché des nouveaux horizons
de liberté et d'autogouvernance sur la base d'une société culte, moderne, ouverte, travailleuse,
entrepreneuse et accueillante.
L'associationnisme culturel catalan fait partie de cette société qui, actuellement, voit régresser ses
droits, ses libertés civiles et son autogouvernance.
Le Conseil de l'Associationnisme Culturel catalan se compose des principales organismes issus de
ce secteur en Catalogne, et il agit comme un organe de participation, de promotion et de coordination
du secteur de l'associationnisme culturel, représenté par plus de 500.000 personnes.
Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le Conseil ne peut pas garder le silence, lorsque l'État
Espagnol enfreint les lois, met en évidence les droits civils des citoyens et s'attaque aux organismes
culturels et civiques, aux institutions et à l'autogouvernance du peuple de Catalogne.
L’associationnisme culturel catalan donne son plein soutien aux institutions catalanes et à leurs
décisions, et exprime son refus et condamnation aux actions menées par le Gouvernement espagnol
d’empêcher la libre participation des catalanes et catalans au processus démocratique, tel quel est
le Referendum du 1er octobre.
Les organismes qui font partie de ce Conseil voulons exprimer notre ferme attachement à la défense
des libertés démocratiques et notre opposition à toute initiative visant la limitation de l'autonomie
gouvernamentale, ainsi que l'exercice des libertés civiles telles que la liberté de conscience, la liberté
de presse, la liberté d'expression et d'opinion, la liberté de réunion, le droit à l'égalité de traitement
devant la loi et le droit à décider.

À Barcelone, le 23 septembre 2017

Organismes signataires :
Ens de l’Associacionisme Cultural Català
Confederació Sardanista de Catalunya
Moviment Coral Català
Federació d’Ateneus de Catalunya
Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya
Federació Catalana d’Entitats Corals
Federació Catalana de Societats Musicals
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana
Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya
Federació de Diables i Dimonis de Catalunya
Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya
Federació Catalana d’Entitats Catifaires
Federació Catalana de Pessebristes

Associació Cultural XarxAteneu
Federació de Colles de Falcons de Catalunya
Corals Joves de Catalunya
Federació Catalana de Pueri Cantors
Federació Catalana de Cors de Clavé
Federació Secretariat de Corals Infantils de Catalunya
Associació Agrupament d’Esbarts Dansaires
Associació Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya
Associació Obra del Ballet Popular
Federació Unió de Colles Sardanistes de Catalunya
Agrupació de Colles del Ball de Gitanes del Vallès
Associació Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya
Associació Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya
Coordinadora de Pastorets de Catalunya
Federació Catalana de Cineclubs
Coordinadora de Balls de Diables Tradicionals de Catalunya
Federació Catalana de Joc Tradicional
Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre
Federació Catalana de Passions

