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Catalogne : les séparatistes prêts à tout
Les Catalans devaient détailler les modalités de leur référendum d'indépendance, ce vendredi 29 septembre, mais le
gouvernement central de Madrid a interdit le scrutin. Les indépendantistes sont cependant prêts à tout.
À référendum interdit, campagne électorale interdite. Cela veut donc dire affichage sauvage afin de mobiliser les
derniers indécis. "J'ai l'impression de faire quelque chose de juste, comme j'aimerais que tout le monde puisse le faire",
confie un militant indépendantiste. Et si une possible arrestation se profile, "ça en vaut la peine", dit-il. Le scrutin a été
voté par le gouvernement catalan, mais à Madrid, on a saisi des urnes, les bulletins de vote, et on a mis en examen les
organisateurs et des centaines d'élus pour empêcher le déroulé de ce vote.
Catalan mais pas espagnol
Certains estiment qu'ils obéissent à leur pays en votant, affirmant que le bulletin de vote n'a pas été déclaré illégal
par le gouvernement catalan. Car pour certains indépendantistes, l'Espagne n'a jamais été leur pays, même si sur leur
carte d’identité est affiché qu'ils sont de nationalité espagnole. Alors, on fait passer des bulletins sous le manteau. Le
gouvernement espagnol dit bloquer l'accès des bureaux de vote et a fermé 60 sites faisant la promotion du
référendum.
France TV Info, 29/09/2017
http://www.francetvinfo.fr/monde/espagne/referendum-en-catalogne/catalogne-les-separatistes-prets-a-tout_2395156.html
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Connaissez-vous la Catalogne ?
Que pensez-vous de l’organisation de ce référendum par les Catalans ?
Comprenez-vous ce sentiment d’appartenance à la Catalogne et non à l’Espagne de certains Catalans ?
Que pensez-vous de la réaction de Madrid ? Selon vous, le référendum devrait-il avoir lieu ?
Connaissez-vous les raisons de Madrid et Barcelone pour interdire / organiser ce referendum ?
Quelles pourraient être les conséquences de l’indépendance de la Catalogne ?
Est-ce que ce genre de problématique existe dans votre pays ?
Comment pourriez-vous expliquer cette tendance à l’indépendantisme en Europe ?

Proposition de devoir : Essai argumentatif - « Selon vous, qu’est-ce que l’identité nationale ? » (200 mots)
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Un(e) séparatiste
Etre prêt(e) à tout
Une modalité
Un référendum
Une campagne électorale
Un affichage sauvage
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Mobiliser
Indécis(e)
Un(e) militant(e)
Indépendantiste
Une arrestation
Se profiler
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Un scrutin
Une urne
Un bulletin de vote
Mettre en examen
Un bureau de vote
Faire la promotion de

MG

