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Préface 

Alors qu'une année ne s'est pas 

encore écoulée depuis la 

publication du premier rapport sur 

«Violence et violation de la loi dans 

le processus séparatiste», nous 

annonçons l'avancement des cas 

correspondant au deuxième 

rapport, qui sera publié au début de 

2018. La Déclaration unilatérale 

d'indépendance et l'application de 

l'article 155 de la Constitution 

espagnole sont, à notre avis, plus 

que suffisantes pour analyser le 

contexte dans lequel ces 

événements se sont déroulés. 

Le premier rapport montrait 

l'existence d'un lien évident entre le 

processus séparatiste et la violation 

des lois. Autrement dit, on voyait 

que la violation des lois et l'utilisation 

de la violence étaient des outils 

essentiels pour atteindre les objectifs 

du sécessionnisme. 

Malheureusement, dans ce 

deuxième rapport, nous ne pouvons 

que constater que cette pratique 

s'est propagée et intensifiée. 

Les grands mensonges du 

séparatisme 

Mais avant d’exposer une série de 

faits concrets, répertoriés ici dans le 

chapitre des conclusions, il convient 

tout d'abord expliquer que le 

mouvement nationaliste catalan est 

basé sur un énorme mensonge. 

L'histoire de la Catalogne fait partie 

de l'histoire de l'Espagne et 

l'existence de l'une ne va pas sans 

l'autre, comme cela arrive avec les 

différents territoires qui composent 

l’ancienne nation espagnole. Un 

regard honnête sur la réalité des 

événements historiques va 

permettre de découvrir que cette 

fusion n’est pas le résultat d’une 

conquête, une invasion ou une 

guerre, comme les séparatistes 

veulent le faire croire, mais le 

résultat d’alliances qui ont été 

forgées par rapport aux différents 

intérêts historiques. Il n’y pas de 

griefs, ni d’attaques contre la 

culture ou les traditions, encore 

moins contre la langue catalane, 

parce que si quelque chose 

caractérise l'Espagne, c'est 

justement sa diversité. Ceux qui 

voyagent à travers ce grand pays 

peuvent profiter des différents 

paysages et monuments qui 

composent son patrimoine culturel: 

de la cathédrale de Saint-Jacques-

de-Compostelle à l'Alhambra de 

Grenade, de la Sagrada Familia à 

l'amphithéâtre romaine de Mérida, 

en passant par les champs castillans 

ou les moulins de Don Quichotte … 

la variété, la diversité est le grand 

trésor de l'Espagne. Un autre grand 

mensonge est l'idée d'une 

Catalogne opposée à l'Espagne. 

Bien au contraire, il y a beaucoup 

de Catalans qui se sentent 

espagnols, ils ne veulent pas avoir à 

choisir, ils ne veulent pas traverser 

les frontières pour rentrer chez eux. 

De plus, les mouvements de 

population ont été continus au 

cours des siècles, donnant 
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naissance à des liens sentimentaux 

et familiaux entre ceux qui sont nés 

en Catalogne et dehors. 

Les familles «pures» n'existent pas, et 

même les biographies de certains 

des partisans de la sécession les plus 

fidèles le montrent. Donc, construire 

des murs maintenant et considérer 

ceux qui ne partagent pas la foi 

nationaliste comme des étrangers 

dans leur terre, serait une tragédie 

pour des milliers de familles et 

deviendrait un problème difficile à 

résoudre en Catalogne. 

Avec les mensonges sur le passé et 

sur le présent, le nationalisme a 

également recourt à la tromperie 

pour justifier un avenir meilleur et 

plus prospère dans une Catalogne 

indépendante. Le slogan «l'Espagne 

nous vole» —répété comme un 

mantra— annonçait la fin de la 

corruption et l'arrivée de la richesse, 

alors qu’il cherchait à masquer les 

affaires de corruption de la famille 

de l'ex président de la Generalitat, 

Jordi Pujol, dont certains membres 

font l'objet d'une enquête pour 

délits de corruption, de trafic 

d'influence, d'infraction fiscale, de 

blanchiment d'argent, de 

prévarication, de détournement de 

fonds et de mensonge. Le processus 

d’indépendance n’a-t-il pas été un 

géant leurre pour cacher la 

corruption du nationalisme? 

Mais le nationalisme avait 

également promis que la 

Catalogne pourrait continuer à faire 

partie de l’Europe malgré sa 

séparation de l'Espagne, que les 

entreprises non seulement ne 

partiraient pas, mais qu’elles 

voudraient installer leur siège dans 

le nouvel État, que le PIB 

s'améliorerait et même l’espérance 

de vie, la survie au cancer 

augmenterait. Bref, ils ont généré 

des attentes et semé de faux 

espoirs, ils ont trompés avec 

impertinence, afin de poursuivre 

leurs projets. Nous savons 

aujourd'hui que la simple 

déclaration d'indépendance, bien 

qu'annulée, a produit les effets 

opposés. 

Ils ont également essayé de tromper 

les médias du monde entier en 

diffusant de fausses nouvelles et des 

faux témoignages: des 

photographies qui correspondaient 

à des événements survenus il y a 
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des années (même en dehors 

d'Espagne), des images 

manipulées, une personne qui 

prétendait que la police nationale 

lui avait cassé les doigts de la main 

droite et qui ensuite apparaissait 

avec des bandages sur la gauche, 

des gens faisant semblant devant 

les caméras d’avoir été frappé, tel 

un footballeur face à l’arbitre. 

Heureusement, les médias sérieux 

ont vite réalisé que c'était une usine 

à mensonges qui, en plus, profitait 

sur les réseaux sociaux d’un certain 

soutien au-delà des frontières 

européennes. 

Comme on peut le remarquer dans 

ce bref échantillon, le mensonge est 

ancré dans l'essence du 

séparatisme, qui est déterminé à 

être le seul représentant du peuple 

et à expulser ceux qui ne veulent 

pas faire partie de leur stratégie 

populiste. Malheureusement, les 

européens ont trop d'expérience 

dans ce type de mouvements et 

l’on sait jusqu'où ils peuvent aller. 

Victimisme et violence 

Parallèlement au mensonge, l'usage 

répandu et de plus en plus intense 

de la violence est devenu un autre 

des outils du séparatisme. Au cours 

des dernières années, les Catalans 

non indépendantistes ont subi la 

pression de leurs voisins, de leurs 

collègues ou de leurs camarades à 

l’école. On ne parle pas de conflit, 

car les pressions se sont 

développées dans une seule 

direction. 

Ils ont commencé par le boycott du 

commerçant qui ne se déclarait 

pas indépendantiste ou par le 

harcèlement des parents qui 

voulaient que leurs enfants 

reçoivent plus d’heures d'études en 

castillan. Bientôt, le graffiti est arrivé 

pour signaler les non-nationalistes, 

les dommages à la propriété, les 

menaces, les scraches [agressions 

publique], les insultes et les coups ... 

mais la majorité se taisait par peur. 

Ils ont fabriqué une majorité réduite 

au silence ; qui, il y a un mois, est 

sortie dans la rue, fatiguée de subir 

des années de violence croissante 

et qui a finalement décidé de dire 

«ça suffit!» Ceux qui vivent dans les 

plus petits villages méritent une 

mention spéciale, car leur 

résistance est héroïque.Mais, 

conscient de l'importance de 

l'opinion publique et de la nécessité 

d'obtenir un soutien en dehors de 

l'Espagne, le séparatisme a déployé 

une seconde stratégie qui forme en 

fait un binôme à côté de la 

violence: la victimisation. Ainsi, ils 

ont réussi à combiner les attaques 

évoquées dans ce rapport, parfois 

discrètes dans les médias écrits, 

avec de grandes manifestations 

pleines de slogans pacifiques: 

coups de pied quand il n'y avait pas 

de caméras, roses quand les 

photographes étaient à proximité. 

Telle est la réalité de la «révolution 

des sourires», qui avait beaucoup 

de la première et presque rien de la 

seconde.  

Dans le même ordre d'idées, la 

plainte pour certains «prisonniers 

politiques» qui sont en réalité des 

hommes politiques ayant commis 

de graves délits et qui sont en 

détention provisoire par décision de 

justice après avoir suivi une 

procédure d'instruction avec le 
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maximum de garanties. Parlons 

clairement: ceux qui répètent à la 

satiété que ces citoyens sont 

emprisonnés pour leurs idées, 

prétendent en réalité que 

l'idéologie nationaliste est une lettre 

de marque pour faire et défaire à 

volonté. Ils ont violé les lois qui 

garantissent la coexistence, et ils se 

vantent de leurs «réussites», et sont 

allés de par le monde pour 

réclamer la justice 

en ignorant que 

dans les pays 

démocratiques, ce 

genre de délits est 

puni de manière 

similaire. 

Abus de confiance 

démocratique  

L'un des aspects les 

plus graves de 

cette crise est que 

ceux qui ont la 

responsabilité 

d’assurer la paix et 

le bien-être de la 

population ont 

profité de leur 

position de pouvoir 

pour semer la 

haine. Avec l'argent 

de tous, des institutions qui 

appartiennent à tous, ils ont brisé le 

vivre ensemble qui a été construit 

au cours des siècles. 

Obsédés par l'histoire, les dirigeants 

nationalistes ont utilisé la confiance 

des citoyens pour pervertir les 

institutions et les utiliser à leur profit. 

Dans une démocratie, le 

gouvernement ne peut pas être 

arbitraire, ni discriminer les citoyens 

pour ne pas être né au sein de la 

région ou à cause de la langue 

avec laquelle ils souhaitent que 

leurs enfants soient élevés. La police 

ne peut pas défendre uniquement 

ceux qui sont partisans des idées de 

la Generalitat et abandonner ceux 

qui osent penser différemment. 

Et du point de vue économique, il 

serait intéressant de savoir quelles 

sont les sommes qui ont été 

usurpées aux gens 

qui ont en vraiment 

besoin, pour la 

consacrer à la 

propagande 

politique dans son 

sens le plus large: 

subventions, 

délégations à 

l'étranger pour 

internationaliser les 

mensonges et une 

machine à générer 

des réalités 

parallèles à travers 

le petit écran. 

Au vu de cette 

situation désolante, 

quelle entité 

supranationale 

voudrait donc 

admettre un État 

né de la haine et de la soumission 

d'une partie de la population aux 

caprices d'un autre? Quelle 

confiance mérite un État qui ment 

et viole les normes régionales, 

nationales et internationales? 

Quelle autorité a un gouvernement 

qui proclame que c'est à chaque 

individu de juger si une loi est injuste 

et, par conséquent, de la 

transgresser? Quelle légitimité ont 

les dirigeants pour qui il était plus 

Obsédés par 

l'histoire, les 

dirigeants 

nationalistes ont 

utilisé la 

confiance des 

citoyens pour 

pervertir les 

institutions et les 

utiliser à leur profit  
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important de placer des urnes que 

de garantir l'existence de listes 

électorales et la transparence du 

décompte des voix de cette 

élection, parce qu'ils en 

connaissaient déjà les résultats à 

l'avance?  

Les enfants, une arme politique 

Finalement, dans ce rapport, nous 

faisons spécialement référence aux 

droits de l'enfant. Leur utilisation en 

tant qu’arme politique, flagrante 

dans le rapport précédent, est de 

plus en plus perceptible. Non 

seulement pour l'intérêt, mentionné 

ci-dessus, d’offrir aux médias des 

photos impressionnantes, mais pour 

ce qui est déjà connu comme 

«endoctrinement». L'innocence et la 

difficulté à analyser la réalité de 

façon critique des enfants en a fait 

des victimes de certaines personnes 

sans scrupules qui ont placé leur 

idéologie politique au-dessus du 

bien des petits. Comme dans toutes 

les professions, les enseignants ont 

leurs «brebis galeuses», mais le fait 

de travailler avec des enfants rend 

la situation plus grave. 

De même que les citoyens 

attendent de leurs politiciens qu'ils 

adoptent les meilleures décisions 

pour l'avenir de la région, les 

parents font confiance aux 

enseignants pour donner à leurs 

enfants la meilleure éducation 

technique et les meilleures valeurs. 

Découvrir que certains professeurs 

ont profité de leur position pour 

fabriquer des nationalistes a été un 

coup dur pour de nombreux 

parents. Une telle perversion 

suppose un abus de la confiance 

que les familles et la société ont 

placée en eux. 

Par ailleurs, quand dans le monde 

entier on se bat contre le 

harcèlement à l’école, l'intimidation 

nationaliste a développé les 

stratégies les plus basses pour isoler 

et stigmatiser les enfants des 

gendarmes, ceux dont les parents 

veulent plus d'heures en castillan ou 

ceux qui à un moment ou un autre, 

utilisent cette langue pour 

s'exprimer. La convocation de 

rassemblements idéologiques dans 

les écoles, compte tenu du climat 

actuel, fait craindre aux parents et 

aux élèves la possibilité de 

représailles pouvant avoir un grave 

impact sur l'avenir scolaire et 

personnel des mineurs. 

Le nationalisme a montré qu’il ne 

connaît aucune limite, même 

quand il est question de la dignité 

des enfants, de leurs droits et de 

ceux de leurs parents, et quand 

manipulation peut affecter 

gravement l'avenir de la Catalogne 

et du reste de l'Espagne. En 

définitive, dans tous les cas, la 

situation qui est décrite dans ce 

rapport et que l’on développera 

dans les conclusions, est 

particulièrement inquiétante. 
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Lettre du président 

Je sais de quoi je parle quand j'ose assurer que la lecture 

détaillée des cas présentés dans ce rapport sur «La violence 

et les violations de la Loi dans le processus séparatiste» laisse 

des blessures dans l'âme et un goût de vieux poison, visqueux 

et concentré, qui brûle le palais. 

C'est précisément pour cette raison que ma lettre veut être un 

antidote, un souffle d'espoir au milieu du désastre que le 

fanatisme nationaliste a provoqué dans toute l'Espagne, et de 

façon particulièrement aigüe en Catalogne. La folie doit, 

pour toujours, céder la place à la normalité et nous permettre 

à tous de travailler unis et de résoudre ensemble les 

problèmes quotidiens, qui sont d’ailleurs nombreux, au lieu de 

générer de nouveaux motifs de confrontation desquels seule 

une minorité privilégiée et parasitaire cherche à tirer profit. 

Il est temps de se mettre au travail pour reconstruire, sur les 

ruines résultantes du processus séparatiste, une Catalogne 

dans laquelle nous pouvons tous vivre en paix: la Catalogne a 

besoin d'un processus de dénazification. Pour cela, il faut être 

conscient que les délires d'une classe dirigeante sont à 

l'origine d'une confrontation entre familles et entre amis qui 

n'aurait jamais dû se produire. 

Laissons donc de côté ceux qui ne cherchent que leur propre 

bénéfice, il est urgent de rejeter la haine et de retrouver un 

regard honnête qui voit dans le prochain un être humain et 

non un ennemi potentiel à combattre et à asservir. Ce n'est 

que sur les bases de la nouvelle entente que nous pourrons 

travailler ensemble à nouveau, comme nous l'avons toujours 

fait. 

Un grand pacte citoyen est nécessaire pour que personne 

n'essaie plus jamais d’organiser la prise d’otage idéologique 
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des enfants, le harcèlement de ceux qui pensent 

différemment ou l'agression contre ceux qui ne veulent pas se 

plier aux dictats du séparatisme, un régime d'apartheid si 

autodestructeur qu'il finira par faire de la Catalogne un désert 

insupportable. 

En ce sens, l'Europe, à laquelle le séparatisme déguisé en 

agneau a réclamé son aide, a clairement vu le danger du 

nationalisme et a clairement opté pour l'unité. L'Union 

Européenne, construite sur la base de l'élimination des 

frontières, de la collaboration et de l'harmonie, est le contraire 

du nationalisme désintégrateur et destructeur que subit la 

Catalogne et, avec elle, le reste de l'Espagne ; par 

conséquent, il est aussi inconcevable que de mélanger l'huile 

et l'eau. D'ailleurs, ce rejet a révélé (en fait, il existait mais ils 

n'ont pas jugé opportun de le montrer) une teinte anti-

européenne chez les nationalistes, dont l'offre d'avenir semble 

se réduire à celle d'une île sous-développée au milieu de la 

prospérité occidentale. 

Mais revenons au cœur de cette lettre: surmonter cette étape 

sombre ne sera pas facile, mais pas impossible. Le travail 

commence en Catalogne et les Catalans qui ont reçu en 

quelques semaines des marques de soutien de toute 

l'Espagne. La devise «Vous n'êtes pas seuls!» résonnera 

pendant de nombreuses années comme le signe d'une 

fraternité que les chamanes de la rancœur ne pourront jamais 

effacer. 

La première opportunité de changement est offerte par les 

élections du 21 décembre. C'est pourquoi je veux vous 

encourager à voter. Qu’il vente ou qu’il pleuve ou que le 

soleil brille, il ne faut pas oublier l'importance de ce scrutin. Il 

est plus que jamais nécessaire d'atteindre la participation 

maximale à une procédure avec une procédure jouissant de 

toutes les garanties démocratiques qui permettront de refléter 

la volonté des Catalans. 

 Quoi qu'il arrive, Catalunya Somos Todos maintient 

l'engagement avec la société, en faveur des Catalans qui ne 

veulent pas devoir franchir des frontières pour rentrer chez 

eux, rassemblant le soutien des autres Espagnols qui estiment 

que l'Espagne sans la Catalogne ne serait pas la même 

Espagne. En même temps, je veux transmettre mon souhait 

sincère que ce rapport soit le dernier rapport que nous ayons 

à réaliser: ce sera le signe sans équivoque que nos regards se 

seraient tournés à nouveau vers l'avenir. 

Jorge Amado 

Président de ‘Catalunya Somos Todos. Tots Som Espanya’
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Les délits mentionnés dans les fiches d'information 

suivantes ne sont qu'une simple évaluation d'une 

éventuelle qualification du comportement, sans 

préjugé sur le résultat d'une enquête ultérieure par les 

autorités compétentes et sans que cela implique une 

accusation. Nous respectons par conséquent le plus 

grand respect du principe de la présomption 

d'innocence. 
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Liste des cas
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CAS 1: 805 villes de Catalogne ne respectent pas la 

réglementation sur les drapeaux 

Résumé des faits: 
Un internaute rassemble des images 

à jour de 805 villes en Catalogne qui 

ne montrent pas le drapeau 

espagnol et / ou qui au lieu de la 

senyera [drapeau régional catalan] 

ont accroché l'éstelada [drapeau 

indépendantiste catalan] dans le 

hôtel de ville. 

Lieu et date: 
Catalogne, année 2017. 

Loi pas respectée: 
Constitution espagnole Article 4.2. 

Les Statuts peuvent reconnaître les 

drapeaux et les bannières des 

Communautés Autonomes. Ceux-ci 

seront utilisés avec le drapeau 

espagnol dans leurs bâtiments 

publics et dans leurs actes officiels. 

Statut d'Autonomie de la Catalogne. Article 8, paragraphe 2 (qui prévoit que le 

drapeau de la Catalogne est le drapeau traditionnel avec quatre barres 

rouges sur un fond jaune et doit être présent dans les bâtiments publics et les 

actes officiels se déroulant en Catalogne), et l'article 6 (qui établit que la 

protection légale des symboles de la Catalogne est celle qui correspond aux 

autres symboles de l'État). 

Loi 39/1981, du 28 octobre, qui réglemente l'utilisation du drapeau de l'Espagne 

et celle des autres drapeaux et bannières. Articles 3º.1, 4º, 5º et 6º.2 (qui règlent 

la présence du drapeau espagnol, de ceux des Communautés Autonomes et 

des entités locales dans les bâtiments et établissements des Administrations 

respectives) 

Responsable: 
Maires des villes respectives 

Source: 
L’espace Flickr de Eduardo González Palomar  

https://www.flickr.com/photos/100929805@N07/sets/72157663140955720
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CAS 2: 1300 affiches d’endoctrinement dans les 

écoles 

Résumé des faits: 
Des affiches de propagande sécessionniste dans les écoles et autour des 

écoles, sans qu'aucune autorité compétente ne le retire. 

Lieu et date: 
Catalogne, année 2017. 

Loi pas respectée: 
 

Convention relative aux droits de 

l'enfant, adoptée par l'Assemblée 

Générale des Nations Unies le 20 

novembre 1989. Instrument de 

ratification du 30 novembre 1990. 

(Article 13 1., Article 14 1., Article 

29 1.) 

Constitution espagnole (Article 16, 

Article 27.2 et .3) 

Loi Organique 2/2006, du 3 mai, 

de l'Éducation (article 1 

paragraphe q), article 2, section 

e), article 91.1g) Fonctions du personnel enseignant. 

Loi organique 8/1985, du 3 juillet, réglementant le droit à l'Éducation. Article 18 

Loi 12/2009, du 10 juillet, de l'Éducation de la Catalogne. Article 1, paragraphe 

p) (respect du droit des pères et mères à ce que leurs enfants reçoivent une 

formation religieuse et morale conforme à leurs convictions) et section q) 

(exclusion de tout type de prosélytisme ou d'endoctrinement) 

Responsable: 
Generalitat de Catalogne et Ministère de l’Education, ministre: Íñigo Méndez 

de Vigo 

Source: 
L’espace Flickr de Eduardo González Palomar 

  

https://www.flickr.com/photos/100929805@N07/sets/72157663140955720
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CAS 3: Un sénateur dit que la Generalitat a obtenu 

des données fiscales des Catalans 

Résumé des faits: 
Le sénateur du parti ERC Santiago Vidal a assuré dans un cycle de conférences 

organisées par son parti que la Generalitat compte déjà, « de façon illégale », 

avec les données fiscales des Catalans. 

« J'ai de mauvaises nouvelles pour 

vous », a-t-il dit à ceux qui 

assistaient à l'une de ces 

conférences: « En ce moment, le 

gouvernement [catalan] a toutes 

vos données fiscales. Est-ce légal? 

Eh bien, non. Ces données sont 

protégées par la loi de protection 

des bases de données du 

gouvernement espagnol. Mais 

nous ne sommes pas des 

imbéciles », se vanta Vidal. 

Lieu et date:  
Barcelone, le 27 janvier 2017 

Loi pas respectée: 
Constitution espagnole Article 18.1. (droit à la vie privée) 

Loi organique 15/1999, du 13 décembre, sur la protection des données 

personnelles. Article 6.1 (Le traitement des données personnelles nécessitera le 

consentement sans équivoque de la partie concernée, sauf disposition 

contraire de la loi) Article 11.1 (Les données personnelles du traitement ne 

peuvent être communiquées à un tiers pour la réalisation des objectifs 

directement liés aux fonctions légitimes du cédant et du cessionnaire avec le 

consentement préalable de l'intéressé) 

Code pénal. Article 197.2 (Délit de découverte et de divulgation de secrets, qui 

punit ceux qui, sans être autorisés, saisissent, utilisent ou modifient, au détriment 

de tiers, les données personnelles ou familiales réservées d'autrui qui sont 

enregistrées dans des fichiers informatiques ou médiatiques électronique ou 

télématique, ou dans tout autre type de fichier ou de registre public ou privé) 

et l'article 198 (qui punit l'autorité ou l'agent public qui, en dehors des cas 

autorisés par la loi, de votre position, effectuez l'un des comportements décrits 

dans l'article précédent) 

Click para ver el vídeo 

Cliquez pour voir la vidéo 

https://youtu.be/ud-MCpHjTtw
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Loi 58/2003, du 17 décembre, Fiscalité générale Article 34.1 i) (Qui reconnaît le 

droit, dans les termes légalement prévus, à la nature réservée des données, 

rapports ou antécédents obtenus par l'administration fiscale, qui ne peut être 

utilisé pour l'application de taxes ou de ressources dont la gestion a été confiée 

et l'imposition de sanctions, sans être transférées ou communiquées à des tiers, 

sauf dans les cas prévus par les lois) 

Responsable: 
Gouvernement de Catalogne 

Source: 
El Mundo 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/01/26/588a4c41ca47418e118b4620.html
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CAS 4: Ils célèbrent le décès de Marbel Negueruela, 

conseillère du PP à Tarragone 

Résumé des faits: 
Plusieurs internautes célèbrent le décès de la conseillère du PP de Tarragone, 

Marbel Negueruela, avec des messages offensants, se souvenant de la mort 

de Rita Barberá et se moquant d'elle de faire partie du PP. 

Lieu et date: 
Barcelone, le 9 février 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal. Article 510.1 et 2 (délit d'incitation à la haine et de discrimination 

fondée sur l'idéologie). 

Responsable: 
Inconnu. 

Source: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/2017/02/09/horda-independentistas-celebra-muerte-concejal-del-pp-tarragona-marbel-negueruela-738993
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CAS 5: Un groupe de manifestants insulte la 

procureur Magaldi: « Ils m'ont appelé merde, 

fasciste, [il m’ont demandé de] sortir de Catalogne, 

sortir » 

Résumé des faits: 
La procureur en chef de Barcelone, Ana María Magaldi, explique les insultes 

qu'elle a reçues le 10 février devant le Palais de Justice, où elle est allée 

témoigner pour le procès de 9-N. 

Les premiers cris qu'elle entendit en partant de la porte furent les chants de 

« Dehors, dehors, dehors, justice espagnole »: « Et je les regardais debout, 

sérieuse, regardant les gens, ne les insultant pas, ne faisant pas de doigts 

d’honneur ni leur tirant la langue et ils n'ont pas aimé mon attitude et les insultes 

ont commencé. » 

Après les insultes, l'un des manifestants d'un groupe qui, selon la procureur, 

comptait entre 20 et 30 personnes, s'est approché d'elle et lui a crié: «Vous êtes 

le bureau du procureur, vous nous condamnez pour avoir mis les urnes! ». 

« C'est un fait très grave, une attaque et une insulte envers le représentant 

d'une institution publique, et j’ai 64 ans, je n'avais jamais vu la haine que je 

voyais dans cette personne se refléter dans ses yeux ». 

Lieu et date: 
Barcelone, le 10 février 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal. Article 172.3 (délit de coercition) et article 208 (délit des injures) 

Responsable: 
Inconnu 

Source: 
El Mundo 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/02/14/58a2d5d7468aeb04088b4645.html
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CAS 6: Les élèves universitaires de Société Civile 

Catalane [association unioniste] sont agressés à 

l'Université Autonome de Barcelone 

Résumé des faits: 
Un groupe de jeunes de Societat Civil Catalana (SCC) s’est fait attaquer par 

des radicaux à l'Université Autonome de Barcelone (UAB) le 14 mars. De cette 

façon, les agresseurs ont empêché les jeunes du SCC de diffuser l'appel à la 

manifestation prévue pour le dimanche 19 à Barcelone. 

Tel que rapporté par l'entité [SCC] via son Twitter, et confirmé par ABC 

provenant de sources universitaires, les élèves UAB sympathisants de SCC 

avaient installé une tente d'information pour distribuer de la publicité lorsqu'un 

groupe de 25 personnes a apparu et détruit la tente. 

Lieu et date: 
Barcelone, le 14 mars 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal. Article 263.1 (délit de dommage), article 147 (délit des blessures) 

et article 543 (délit de diffamation en Espagne, ou ses symboles ou emblèmes) 

Responsable: 
Inconnu 

Source: 
ABC 

  

http://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-agreden-estudiantes-societat-civil-catalana-universidad-autonoma-barcelona-201703141326_noticia.html
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CAS 7: Des affiches apparaissent à l'Université de 

Lleida appelant le subdélégué du gouvernement à 

Lérida « fasciste » et « criminel » 

Résumé des faits: 
Le 5 avril, des affiches sont apparues à l'Université de Lleida (UdL), montrant la 

sous-déléguée du gouvernement, Inma Manso, et exigeant son expulsion du 

centre universitaire où elle enseigne. 

Le leader du PP catalan, Xavier García Albiol, a dénoncé l'apparition de ces 

affiches en insultant Manso et l'appelant « fasciste » et « criminelle » et a 

demandé au recteur de l'UdL, Roberto Fernández, « d'agir avec force face aux 

menaces répétées contre le professeur et la sous-déléguée ». 

Lieu et date: 
Lérida, 5 avril 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal. Article 208 (délit d’injures) 

Responsable: 
Inconnu 

Source: 
ABC 

  

http://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-aparecen-carteles-llamando-fascista-y-criminal-subdelegada-gobierno-lerida-201704051751_noticia.html#vtm_loMas=si
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CAS 8: La Gendarmerie Urbaine crée un fichier avec 

l'idéologie, la religion ou la vie sexuelle de ses agents 

Résumé des faits: 
Le Conseil municipal de Barcelone a activé une base de données pour 

« enregistrer » les agents de la police urbaine qui font l'objet d'une enquête. Il 

peut inclure, entre autres, des informations personnelles, sociales, 

professionnelles, des antécédents criminels ou une section controversée avec 

des données «spécialement protégées», telles que idéologie, affiliation 

syndicale, religion, croyances, origine raciale ou ethnique, maladies, vie 

violence sexuelle ou de genre, entre autres. 

Lieu et date: 
Barcelone, le 05 avril 2017 

Loi pas respectée: 
Constitution espagnole Article 18.1. (droit à la vie privée) 

Loi organique 15/1999, du 13 décembre, sur la protection des données 

personnelles. Article 7, section 2 (qui requiert le consentement écrit exprès de la 

personne concernée pour le traitement des données personnelles révélant 

l'idéologie), section 3 (qui prévoit que les données personnelles relatives à 

l'origine raciale, à la santé et la vie sexuelle ne peuvent être collectées, traitées 

et transférées que lorsque, pour des raisons d'intérêt général, la loi ou les 

personnes concernées y consentent expressément). Et section 4. (qui interdit les 

fichiers créés dans le but exclusif de stocker des données personnelles qui 

révèlent l'idéologie, l'affiliation syndicale, la religion, les croyances, l'origine 

raciale ou ethnique, ou la vie sexuelle) 

Responsable: 
Conseil municipal de Barcelone. Ada Colau. 

Source: 
ABC 

  

http://www.abc.es/espana/catalunya/barcelona/abci-ideologia-o-vida-sexual-urbanos-barcelona-sean-investigados-fichara-201704050217_noticia.html
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CAS 9: Colau amende pour la quatrième fois à 

« Barcelone pour la sélection » pour le même acte 

de 2016 

Résumé des faits: 
Le placement d'un écran géant dans le centre de Barcelone le 27 juin 2016 

pour regarder le match Espagne-Italie du Championnat d'Europe continue à 

générer des sanctions par le Conseil municipal. 

C'est la quatrième fois que la mairie a infligé une amende à Barcelone avec 

l'équipe nationale malgré le fait qu'aucun incident n'a été dénoncé. La 

première amende fait allusion à l'absence d'un plan d'autoprotection (reçu en 

juillet 2016), la seconde à un spectacle public sans autorisation (septembre 

2016) et la troisième à un stationnement (octobre 2016). Ces trois amendes, si 

on ajoute le montant, serait-il pratiquement, de 10.000 euros, qui ont été payés 

grâce à la collaboration des citoyens. Maintenant, ils ont reçu la sanction finale 

pour manque de licence de l'installateur du véhicule, qui s'élève à 1 802 euros. 

Lieu et date: 
Barcelone, le 05 avril 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal. Article 404 (délit de prévarication administrative) 

Responsable: 
Hôtel de ville de Barcelone, Ada Colau 

Source: 
ABC 

  

http://www.abc.es/deportes/futbol/abci-ayuntamiento-vuelve-multar-barcelona-seleccion-201704051110_noticia.html
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CAS 10: Lluís Llach dit que les fonctionnaires qui 

désobéissent à la loi de la déconnexion seront punis 

Résumé des faits: 
« La Generalitat de Catalogne sanctionnera les fonctionnaires qui ne se 

conforment pas à la Loi nommée de Transition juridique, en attente 

d'approbation au Parlement et qui vise à rompre avec le système juridique 

espagnol ».  

C'est ce qu'a déclaré Lluís Llach, député de la coalition gouvernementale 

Junts pel Sí (JxSí), dans plusieurs conférences publiques. « Au moment où nous 

aurons la Loi de la Transition juridique, cela forcera tous les fonctionnaires qui 

travaillent et vivent en Catalogne. Celui qui ne se conforme pas sera 

sanctionné ». 

Lieu et date: 
Barcelone, le 25 avril 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal. Article 169 (délit de menaces) 

Responsable: 
Lluís Llach, député de la coalition gouvernementale Junts pel Sí (JxSí) 

Source: 
El País 

  

https://elpais.com/ccaa/2017/04/25/catalunya/1493112674_516322.html
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CAS 11: Rapport du syndicat AMES sur 

l'endoctrinement idéologique dans les manuels 

scolaires 

Résumé des faits: 
Le Syndicat des Enseignants catalans Acció par le Millora de l'Ensenyament 

Secundari (AMES) a publié un rapport dans lequel il dénonce «les approches 

idéologiques partisanes et partiales » dans les manuels scolaires de sciences 

sociales 5ème et 6ème année par le sept plus grands éditeurs qui sont 

distribués en Catalogne. 

Après avoir examiné 19 livres de «Connaissance de l'Environnement” [Sciences 

sociales] 5ème et 6ème année, pour des élèves catalans de 10 à 12 ans, «dans 

beaucoup d'entre eux AMES a détecté des approches idéologiques défendus 

par certains partis politiques, notamment des approches qui ne sont pas 

d’accord avec la Constitution », selon le rapport. 

Selon AMES, dans les manuels scolaires pour la Catalogne de Barcanova, 

Cruïlla, La Galera, Vicens Vives et Santillana de 5ème et la 6ème année de 

Primaire «ils ont tellement réduit le contenu sur la géographie et de l'histoire de 

l'Espagne, même s’il est établi par le décret royal 126/2014, que « les élèves 

catalans seront difficilement capables de les acquérir », alors qu’ils « recevront 

les contenus établis par le Ministère de l'Éducation de la Catalogne, sur la 

Géographie et l'Histoire de la Catalogne ». 

Le rapport fait référence au «manque de références aux institutions, entités et 

normes communes telles que la Monarchie, la Constitution, le Gouvernement 

espagnol, les structures étatiques, les services éducatifs, sanitaires, de 

recherche, sportifs et de défense, pour encourager les étudiants catalans à ne 

pas acquérir l'identité espagnole, ce qui signifie qu'ils ne se sentent pas 

espagnol, mais seulement catalans ». 
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Lieu et date: 
Catalogne, 18 mai 2017 

Loi pas respectée: 
Convention relative aux Droits de l'Enfant, adoptée par l'Assemblée Générale 

des Nations Unies le 20 novembre 1989. Instrument de ratification du 30 

novembre 1990. (Article 13 1., Article 14 1., Article 29 1.) 

Constitution Espagnole (Article 16, Article 27.2 et .3) 

Loi Organique 2/2006, du 3 mai, de l'Éducation (article 1 paragraphe q), article 

2, section e), article 91.1g) Fonctions du personnel enseignant. 

Loi organique 8/1985, du 3 juillet, réglementant le droit à l'Éducation. Article 18 

Loi 12/2009, du 10 juillet, de l'Éducation de la Catalogne. Article 1, paragraphe 

p) (respect du droit des pères et mères à ce que leurs enfants reçoivent une 

formation religieuse et morale conforme à leurs convictions) et section q) 

(exclusion de tout type de prosélytisme ou d'endoctrinement) 

Responsable: 
Éditorial Barcanova 

Cruïlla éditoriale 

Éditorial La Galera 

Éditorial Vicens Vives 

Éditorial Santillana 

Gouvernement de la Catalogne - Département de l'éducation 

Inspection de l'éducation 

Source:  
El Diario 

Informe AMES 

  

http://www.eldiario.es/sociedad/Sindicato-AMES-denuncia-adoctrinamiento-politico_0_644985968.html
http://www.ames-fps.com/adoctrinamiento_libros_sociales_5y6primaria_cataluna.pdf
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CAS 12: Une femme souhaite à Inés Arrimadas 

(leader de Parti «Ciudadanos») sur Facebook d'être 

victime d'une violation de groupe 

Résumé des faits: 
La leader du parti Ciutadans de Catalogne, Inés Arrimadas, a dénoncé sur son 

compte Twitter un message de haine contre elle lancé sur Facebook dans 

lequel une personne lui « souhaite d’être victime d'un viol collectif ». Le 

message finit en parlant de la leader du parti orange comme « chienne 

dégoûtante ». 

Lieu et date: 
Barcelone, le 03 septembre 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal. Article 208 (délit d'injures) et article 510.1 a) (qui punit ceux qui 

publiquement encouragent, encouragent ou incitent directement ou 

indirectement à la haine, à l'hostilité, à la discrimination ou à la violence contre 

un groupe, une partie de celui-ci ou contre une personne déterminée votre 

idéologie) 

Responsable: 
Rosa María Miras Puigpinós 

Source: 
El Mundo 

 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/09/05/59ae8898e2704ee9428b4592.html
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CAS 13: Le Parlement de Catalogne approuve une loi 

pour permettre un référendum 

Résumé des faits: 
Le Parlement de Catalogne a approuvé le 7 septembre la Loi pour mener la 

consultation sur la sécession. 

«Junts pel SI» et CUP ont imposé leur majorité au Parlement de la Catalogne et 

n'ont pas tenu compte de tous les avertissements juridiques faits par les avocats 

du Parlement sur les conséquences pénales que pourraient entraîner son 

adoption, compte tenu des demandes formulées par la Cour Constitutionnelle. 

Carles Puigdemont a signé le décret convoquant le référendum seulement 

deux heures après la promulgation de la Loi. 

Le 17 octobre, la Cour constitutionnelle, à l'unanimité de ses 12 magistrats, a 

déclaré anticonstitutionnelle et annulé la Loi 19/2017 du référendum sur 

l'autodétermination de la Catalogne.  

Lieu et date: 
Barcelona, 6 de septembre de 2017 

Loi pas respectée: 
Constitution espagnole Article 1.2 (La souveraineté nationale réside dans le 

peuple espagnol, d'où émanent les pouvoirs de l'Etat), Article 2 (La Constitution 

est fondée sur l'unité indissoluble de la Nation espagnole, patrie commune et 

indivisible de tous les Espagnols, article 92. 1. Les décisions politiques d'une 

importance particulière peuvent être soumises à un référendum consultatif de 

tous les citoyens 2. Le référendum est convoqué par le Roi, sur proposition du 

Président du Gouvernement, préalablement autorisé par le Congrès des 

députés. 3. Une loi organique réglera les conditions et la procédure des 

différentes modalités de référendum prévues dans la présente Constitution), 

l'article 149.1.32ª (qui établit que l'Etat a compétence exclusive sur l'autorisation 

de la convocation des consultations populaires par voie de référendum) et les 

articles 167 et 168 (qui établissent la procédure de réforme constitutionnelle) 

Loi organique 2/1980, du 18 janvier, sur la régulation des différentes modalités 

du référendum. Article un. (Le référendum dans ses différentes modalités se 

tiendra conformément aux conditions et procédures régies par la présente loi 

organique). Article deux. (Un. L'autorisation de convoquer des consultations 

populaires par référendum dans l'une quelconque de ses modalités est de la 

compétence exclusive de l'Etat. 2. L'autorisation sera accordée par le 

Gouvernement, sur proposition de son Président, sauf dans le cas où réservé 

par la Constitution au Congrès des députés, Trois: Il est de la responsabilité du 

Roi de convoquer un référendum, par arrêté royal convenu au Conseil des 
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ministres et contresigné par son président). En outre, il aurait dû se conformer 

aux autres exigences établies dans la loi susmentionnée. 

Statut d'Autonomie de la Catalogne. L'article 222 (qui requiert une majorité 

qualifiée des deux tiers des députés pour approuver une réforme de leurs titres I 

et II) 

Loi organique 2/1979, du 3 octobre, de la Cour constitutionnelle. Article 87.1 

(devoir de toutes les autorités publiques de se conformer à ce que décide la 

Cour constitutionnelle). 

Code pénal. Article 404 (délit de prévarication administrative) 

Code pénal. Article 410 (délit de désobéissance aux décisions de la Cour 

constitutionnelle) 

En outre, lors du traitement de la loi, la loi 2/2009 du 12 février du Conseil des 

garanties statutaires a été violée en ne permettant pas au groupe qui pourrait 

être des groupes parlementaires opposés à son approbation de demander un 

avis audit organe, et le Règlement du Parlement de Catalogne a également 

été violé, en particulier les articles 42.1 (qui attribuent au Secrétaire Général la 

compétence, sous la direction du Président, pour l'exécution des accords du 

Bureau), et l'article 82 (droit de députés pour avoir la documentation qui allait 

faire l'objet de débat et de vote avec 48 heures d'avance) 

Responsables: 
Junts pel Sí 

ERC 

CUP 

Carles Puigdemont, président du Governement de Catalogne 

Carme Forcadell, présidente du Parlement de Catalogne 

Source: 
El País. Noticia 1 

El País. Noticia 2 

  

https://politica.elpais.com/politica/2017/10/17/actualidad/1508242991_687280.html
https://elpais.com/ccaa/2017/09/06/catalunya/1504727805_215709.html?rel=mas
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CAS 14: Puigdemont donne 48 heures aux maires 

pour confirmer les lieux de vote 

Résumé des faits: 
La lettre aux maires est signée par Puigdemont et son vice-président, Oriol 

Junqueras. Les maires sont informés que la Loi référendaire a été aprouvée ainsi 

que le décret qui formalise les détails. « Nous vous écrivons pour vous informer 

que cette administration aura les locaux qui sont habituellement utilisés dans 

votre municipalité comme centres de vote et qui ont été utilisés dans les 

élections du Parlement de Catalogne en 2015 », affirment Puigdemont et 

Junqueras. 

Lieu et date: 
Barcelone, le 7 septembre 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal. Article 404 (délit de prévarication administrative) 

Code pénal. Article 410.1 (délit de désobéissance aux résolutions judiciaires, 

décisions ou ordonnances de l'autorité supérieure, émises dans le cadre de 

leurs compétences respectives et couvertes par les formalités légales) 

Il existe également une incitation à commettre un tel crime, conformément aux 

dispositions de l'article 445, en relation avec l'article 18 du Code pénal. 

Responsable: 
Carles Puigdemont, président du Gouvernement de Catalogne. 

Source: 
El País 

  

https://elpais.com/ccaa/2017/09/07/catalunya/1504772934_472508.html
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CAS 15: Menace au fils de Cristina Seguí (politicienne 

du parti conservateur VOX) sur Twitter 

Résumé des faits: 
L'utilisateur @louDaff publie un tweet contre 

Cristina Seguí et le retire ensuite: 

« Vous prenez bien soin de Lucas, eh 

@CristinaSegui_? Prends soin de ton enfant 

... Vous ne savez jamais ce qui pourrait lui 

arriver 

Lieu et date: 
Twitter, 8 septembre 2017 

Loi pas respectée:  
Code pénal 

Article 169 (délit de menaces) 

Article 172 ter (délit harcèlement) 

Responsable: 
Inconnu. 

Source: 
La Gaceta 

 

  

https://gaceta.es/espana/cristina-segui-atacada-defender-la-unidad-espana-recibe-amenazas-hacia-hijo-20170909-1233/
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CAS 16: Un conseiller de Ciutadans (parti unioniste 

de Catalogne) dénonce le maire de Santa Susanna 

pour des agressions 

Résumé des faits: 
« Il nous a dit que nous devions signer le décret du maire pour soutenir le 

référendum du 1er octobre et, en tant que porte-parole de Ciutadans, j'ai 

déclaré que nous avions refusé de le signer et, en revanche, j’ai lu un manifeste 

contre le référendum illégal ». Il était très inquiet, il s'est levé de la chaise et il est 

venu sur moi et m'a frappé dans le ventre. Campolier (le maire) lui arracha le 

dossier et fouilla les documents en cherchent le décret. 

Lieu et date: 
Santa Susanna (Barcelone), 9 septembre 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal - Article 147 (délit des blessures) 

Responsable: 
Joan Campolier, maire de Santa Susanna 

Source: 
El País 

  

https://elpais.com/ccaa/2017/09/09/catalunya/1504958729_451981.html
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CAS 17: Une croix gammée est agrafée au siège de 

Ciutadans (parti politique unioniste) à Montcada i 

Reixac 

Résumé des faits: 
Des croix gammées sont apparues au siège de Citoyens de la ville de 

Montcada après avoir refusé d'offrir ses espaces pour le référendum illégal. 

Lieu et date: 
Montcada i Reixac (Barcelone), 9 septembre 2017 

Loi pas respectée: 
Loi organique 4/2015, du 30 mars, sur la protection de la sécurité des citoyens. 

Article 37.13 (qui considère comme des dommages d'infraction mineure ou la 

dégradation de biens mobiliers ou immobiliers à usage public ou d'un service, 

ainsi que des biens meubles ou la propriété privée sur la voie publique, ils ne 

constituent pas une infraction pénale). 

Responsable: 
Inconnu 

Source: 
E-Noticies 

  

http://politica.e-noticies.es/pintan-una-esvastica-en-la-sede-de-ciudadanos-en-montcada-112212.html
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CAS 18: L’indépendantisme radicalise le harcèlement 

des «maires de la Loi» 

Résumé des faits: 
Une affiche avec les visages des 14 conseillers de Lleida qui refusent de 

permettre la célébration du référendum illégal du 1-O, parmi eux son maire, le 

socialiste Angel Ros, et un slogan: « Assenyalem-los [Marquez-les, désignez-

les] ». Arran, la jeunesse de la CUP, a augmenté le niveau de harcèlement ce 

lundi envers les maires et les conseillers qui refusent de rompre avec la Loi 

actuelle. 

Lieu et date: 
Barcelone, le 19 septembre 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal - Article 510 (délit d'incitation à la haine) 

Responsable: 
Arran, jeunesse de la CUP. 

Source: 
El Mundo 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/09/18/59bff437ca4741b0538b4580.html
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CAS 19: L'hébergement des policiers déplacés en 

Catalogne est publié pour les suivre et les harceler 

Résumé des faits: 
Les informations concernant l'hébergement de la police nationale déplacée 

en Catalogne sont diffusées. Après la diffusion, il y a des persécutions et du 

harcèlement. Les persécutions et le harcèlement ont été enregistrés sur vidéo. 

En outre, à la porte des hôtels sont organisés des escraches (dénonciation 

publique) peu de temps après l'arrivée de la police ils ont lancé de la peinture 

jaune contre la façade de l'hôtel. 

Lieu et date: 
Catalogne, 19 septembre 2017 

Loi pas respectée: 
Loi organique 4/2015 du 30 mars sur la protection de la sécurité des citoyens 

Article 36 Infractions graves 

Ce sont des infractions graves: 

23. L'utilisation non autorisée d'images ou de données personnelles ou 

professionnelles de la part des autorités ou des membres des forces de sécurité 

qui pourrait mettre en danger la sécurité personnelle ou familiale des agents, 

des installations protégées ou menacer le succès d'une opération, en ce qui 

concerne le droit fondamental à l'information 

Responsable: 
Inconnu. 

Source: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/2017/09/19/filtran-alojamientos-policias-desplazados-cataluna-perseguirlos-acosarlos-1334164
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CAS 20: Dommages aux voitures de la Gendarmerie 

lors des manifestations avant le référendum illégal 

en Catalogne 

Résumé des faits: 
Trois voitures de la gendarmerie qui ont été garées devant le siège du ministère 

de l'économie de la Generalitat, où est arrivé mercredi un comité judiciaire qui 

comprenait environ 25 agents pour un registre en relation avec les préparatifs 

du référendum 1-O, ont subi de graves dommages au cours de la 

concentration des citoyens qui s’opposent à l'action judiciaire contre la 

Generalitat.  

Lieu et date: 
Barcelone, 21 septembre 2017 

Loi pas respectée: 
Code Pénal - Article 263.2 du (délit aggravé de dommage) 

2. Il sera puni d'une peine d'emprisonnement de un à trois ans et d'une 

amende de douze à vingt-quatre mois qui cause un préjudice exprimé dans la 

section précédente, si l'une des hypothèses suivantes: 

1. Qu'ils soient accomplis pour empêcher le libre exercice de l'autorité ou à la 

suite d'actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, que l'infraction ait 

été commise contre des agents publics ou contre des personnes qui, en qualité 

de témoins ou de toute autre manière, a contribué ou peut contribuer à 

l'exécution ou à l'application des lois ou des dispositions générales. 

4. Qui affectent les actifs de domaine ou l'utilisation publique ou 

communautaire. 
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Loi organique 4/2015, du 30 mars, sur la protection de la sécurité des citoyens. 

Article 37.13 (qui considérés comme des dommages d'infraction mineure ou la 

dégradation de biens mobiliers ou immobiliers à usage public ou d'un service, 

ainsi que des biens meubles ou la propriété privée sur la voie publique, ils ne 

constituent pas une infraction pénale) 

Responsable: 
Démonstrateurs sécessionnistes. 

Source: 
La Vanguardia 

  

http://www.lavanguardia.com/politica/20170921/431442624014/coches-guardia-civil-barcelona.html
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CAS 21: Attaque au siège de la PSC (Parti Socialiste 

de Catalogne) à Barcelone 

Résumé des faits: 
Ils attaquent le siège du PSC à Barcelone et ils ont explosé les fenêtres de la 

porte principale. 

Lieu et date: 
 Barcelone, le 20 septembre 2017 

Loi pas respectée: 
Code Pénal - Article 263.1 de (délit de 

dommages) 

Article 147 (délit des blessures) 

Loi organique 4/2015, du 30 mars, sur la 

protection de la sécurité des citoyens. 

Article 37.13 (qui considère comme une 

infraction mineure le dommage ou la 

dégradation de biens meubles ou immeubles 

d'usage public ou de service, ainsi que de 

biens meubles ou immeubles sur la voie 

publique, lorsqu'ils ne constituent pas une 

infraction pénale) 

Responsable: 
Inconnu.  

Source: 
Twitter 

  

https://twitter.com/pscbarcelona/status/910462033560244225
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CAS 22: Ils remplissent de graffitis et d'affiches la 

boutique des parents d'Albert Rivera (président de 

Ciutadans) à Granollers 

Résumé des faits: 
La boutique des parents du président de Citoyens (Cs), Albert Rivera, s’est 

réveillée ce matin avec des affiches indépendantistes et de graffiti intimidants 

dans la ville de Granollers à Barcelone. 

Lieu et date: 
Granollers (Barcelone), 21 septembre 2017 

Loi pas respectée: 
Code Pénal - Article 263.1 de (délit de dommages) 

Loi organique 4/2015, du 30 mars, sur la protection de la sécurité des citoyens. 

Article 37.13 (qui considère comme une infraction mineure le dommage ou la 

dégradation de biens meubles ou immeubles d'usage public ou de service, 

ainsi que de biens meubles ou immeubles sur la voie publique, lorsqu'ils ne 

constituent pas une infraction pénale) 

Responsable: 
Inconnu 

Source: 
Web Ciudadanos 

  

https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/llenan-de-pintadas-y-carteles-el-comercio-de-los-padres-de-albert-rivera-en-granollers/9967
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CAS 23: Harcèlement à la gendarmerie à Valls 

Résumé des faits: 
Harcèlement à la gendarmerie et la police nationale dans le commissariat de 

Valls au cri «fascistes, rentrez chez vous, oppresseurs! ». Ils ont essayé de tapisser 

le commissariat avec des affiches en faveur du référendum illégal. 

Lieu et date: 
Valls (Tarragone), le 21 septembre 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal 

Article 556 (délit de résistance ou de désobéissance) lorsque, dans son 

deuxième paragraphe: 

2. Ceux qui ne respectent pas l'autorité dans l'exercice de leurs fonctions seront 

punis d'une amende d'un à trois mois. 

Responsable: 
Inconnu. 

Source: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/cataluna/2017/09/21/asi-hostigan-golpistas-guardia-civil-cuartel-manresa-1342861
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CAS 24: Ils conduisent des adolescents d'une école 

de Manresa pour manifester devant la police 

nationale 

Résumé des faits: 
Les élèves du lycée Lluís de Peguera à Manresa ont été emmenés jeudi 21 

septembre au poste de la police nationale, à proximité, pour chanter des 

slogans séparatistes. 

Lieu et date: 
Manresa (Barcelone), 21 septembre 2017 

Loi pas respectée: 
Convention relative aux Droits de l'Enfant, adoptée par l'Assemblée Générale 

des Nations Unies le 20 novembre 1989. Instrument de ratification du 30 

novembre 1990. (Article 13 1., Article 14 1., Article 29 1.) 

Constitution Espagnole (Article 16, Article 27.2 et .3) 

Loi Organique 2/2006, du 3 mai, de l'Éducation (article 1 paragraphe q), article 

2, section e), article 91.1g) Fonctions du personnel enseignant. 

Loi organique 8/1985, du 3 juillet, réglementant le droit à l'Éducation. Article 18 

Loi 12/2009, du 10 juillet, de l'Éducation de la Catalogne. Article 1, paragraphe 

p) (respect du droit des pères et mères à ce que leurs enfants reçoivent une 

formation religieuse et morale conforme à leurs convictions) et section q) 

(exclusion de tout type de prosélytisme ou d'endoctrinement) 

Responsable: 
Les enseignants responsables des activités et la direction du centre scolaire. 

Source: 
Libertad Digital 

  

http://www.libertaddigital.com/espana/politica/2017-09-21/conducen-a-adolescentes-de-una-escuela-de-manresa-a-manifestarse-ante-la-policia-nacional-1276606278/
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CAS 25: Le directeur d'un lycée d'Olot écrit une 

autorisation pour manifester contre la répression et 

pour la liberté 

Résumé des faits: 
Le directeur d'un lycée à Olot a distribué un formulaire autorisant les élèves à 

être absents pour manifester devant le Conseil municipal pour la liberté des 

droits en Catalogne. Le texte justifie l'action et demande l'autorisation des 

parents. 

Il doit être pris en compte que le refus 

d'autoriser montre le désaccord des 

parents et peut les marquer ainsi que 

leurs enfants. 

Lieu et date: 
Olot, 21 septembre 2017 

Loi pas respectée: 
Convention relative aux Droits de 

l'Enfant, adoptée par l'Assemblée 

Générale des Nations Unies le 20 

novembre 1989. Instrument de 

ratification du 30 novembre 1990. 

(Article 13 1., Article 14 1., Article 29 1.) 

Constitution Espagnole (Article 16, 

Article 27.2 et .3) 

Loi Organique 2/2006, du 3 mai, de l'Éducation (article 1 paragraphe q), article 

2, section e), article 91.1g) Fonctions du personnel enseignant. 

Loi organique 8/1985, du 3 juillet, réglementant le droit à l'Éducation. Article 18 

Loi 12/2009, du 10 juillet, de l'Éducation de la Catalogne. Article 1, paragraphe 

p) (respect du droit des pères et mères à ce que leurs enfants reçoivent une 

formation religieuse et morale conforme à leurs convictions) et section q) 

(exclusion de tout type de prosélytisme ou d'endoctrinement) 

Responsable: 
Directeur du Lycée à Olot. 

Source: 
Libertad Digital  

http://www.libertaddigital.com/espana/politica/2017-09-21/conducen-a-adolescentes-de-una-escuela-de-manresa-a-manifestarse-ante-la-policia-nacional-1276606278/
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CAS 26: Attaque contre le siège du PP à Cubelles 

Résumé des faits: 
Ils ont tapissé le siège du PP à Cubelles (Barcelone) avec des affiches en faveur 

du référendum illégal. 

Lieu et date: 
Cubelles (Barcelone), 22 septembre 2017 

Loi pas respectée: 
 Code Pénal - Article 263.1 de 

(délit de dommages) 

Loi organique 4/2015, du 30 

mars, sur la protection de la 

sécurité des citoyens. 

Article 37.13 (qui considère 

comme une infraction mineure 

le dommage ou la 

dégradation de biens meubles 

ou immeubles d'usage public 

ou de service, ainsi que de 

biens meubles ou immeubles 

sur la voie publique, lorsqu'ils 

ne constituent pas une infraction pénale) 

Responsable: 
Inconnu. 

Source: 
Twitter PP 

 

  

https://twitter.com/PPCatalunya/status/911139837507510273
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CAS 27: Un professeur de Lycée fait pleurer un fils 

de 12 ans d'un gendarme en lui disant que son père 

«opprime le peuple catalan» 

Résumé des faits: 
Dans une école à Barcelone, un gendarme a souligné que son fils, âgé de 12 

ans, est rentré à la maison en pleurant parce que l'enseignant a arrêté la classe 

qu'il donnait pour expliquer comment la gendarmerie «opprime le peuple 

catalan». Ils ont signalé mon fils au milieu de la classe. Mon fils de 12 ans est 

rentré à la maison en pleurant parce qu'en classe ils se sont arrêtés pour 

expliquer comment la gendarmerie opprimait les gens. 

Lieu et date: 
Barcelone, le 22 septembre 2017 

Loi pas respectée: 
Convention relative aux Droits de l'Enfant, adoptée par l'Assemblée Générale 

des Nations Unies le 20 novembre 1989. Instrument de ratification du 30 

novembre 1990. (Article 13 1., Article 14 1., Article 29 1.) 

Constitution Espagnole (Article 16, Article 27.2 et .3) 

Loi Organique 2/2006, du 3 mai, de l'Éducation (article 1 paragraphe q), article 

2, section e), article 91.1g) Fonctions du personnel enseignant. 

Loi organique 8/1985, du 3 juillet, réglementant le droit à l'Éducation. Article 18 

Loi 12/2009, du 10 juillet, de l'Éducation de la Catalogne. Article 1, paragraphe 

p) (respect du droit des pères et mères à ce que leurs enfants reçoivent une 

formation religieuse et morale conforme à leurs convictions) et section q) 

(exclusion de tout type de prosélytisme ou d'endoctrinement) 

Responsable: 
Professeur du Lycée 

Source: 
Caso Aislado 

  

https://casoaislado.com/los-institutos-explican-ninos-12-anos-la-guardia-civil-oprime-al-pueblo-catalan/
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CAS 28: La radio publique catalane appelle à exposer 

ou sont garées les voitures de la gendarmerie 

Résumé des faits: 
La journaliste Monica Terribas, qui présente programme El Matí de Catalunya 

Radio, a utilisé le programme pour demander que les gens signale les 

mouvements et les positions de la Gendarmerie et de la Police Nationale. 

Lieu et date: 
Barcelone, le 22 septembre 2017 

Loi pas respectée: 
Loi organique 4/2015 du 30 mars sur la protection de la sécurité des citoyens 

Article 36 Infractions graves 

Ce sont des infractions graves: 

23. L'utilisation non autorisée d'images ou de données personnelles ou 

professionnelles de la part des autorités ou des membres des forces de sécurité 

qui pourrait mettre en danger la sécurité personnelle ou familiale des agents, 

des installations protégées ou menacer le succès d'une opération , en ce qui 

concerne le droit fondamental à l'information 

Responsable: 
Mónica Terribas. 

Source: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/cataluna/2017/09/22/radio-publica-catalana-llama-delatar-posiciones-coches-guardia-civil-policia-1346639
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CAS 29: L'endoctrinement arrive à la crèche: 

l'indépendantisme utilise des enfants de trois ans 

Résumé des faits: 
Ils utilisent les enfants à la crèche pour faire des affiches en faveur du 

référendum et du séparatisme. 

Lieu et date: 
Barcelone, le 22 septembre 2017 

Loi pas respectée: 
Convention relative aux Droits de 

l'Enfant, adoptée par l'Assemblée 

Générale des Nations Unies le 20 

novembre 1989. Instrument de 

ratification du 30 novembre 1990. (Article 

13 1., Article 14 1., Article 29 1.) 

Constitution Espagnole (Article 16, Article 

27.2 et .3) 

Loi Organique 2/2006, du 3 mai, de 

l'Éducation (article 1 paragraphe q), 

article 2, section e), article 91.1g) 

Fonctions du personnel enseignant. 

Loi organique 8/1985, du 3 juillet, 

réglementant le droit à l'Éducation. 

Article 18 

Loi 12/2009, du 10 juillet, de l'Éducation 

de la Catalogne. Article 1, paragraphe 

p) (respect du droit des pères et mères à 

ce que leurs enfants reçoivent une 

formation religieuse et morale conforme 

à leurs convictions) et section q) (exclusion de tout type de prosélytisme ou 

d'endoctrinement) 

Responsable: 
Responsable a la crèche 

Direction du Centre. 

Source: 
OK Diario  

https://okdiario.com/espana/2017/09/22/adoctrinamiento-independentista-llega-incluso-guarderias-1346659
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CAS 30: Agression contre les citoyens qui ont enlevé 

la propagande du vote  

Résumé des faits: 
Tentative d'agression contre les citoyens en train de retirer la propagande de la 

consultation illégale. 

Les réseaux sociaux  dans laquelle un activiste sécessionniste tente d'agresser 

des citoyens divers en train de retirer de la propagande publique du 

référendum illégal 

Lieu et date: 
Sant Cugat del Vallés (Barcelone) 23 septembre de 2017 

Responsable: 
Inconnus 

Loi pas respectée: 
Code Pénal,  

Article 172 (délit d’harcèlement) 

Article 147 (délit des blessures) 

Source: 
El Catalán 

  

https://www.elcatalan.es/intento-agresion-sant-cugat-unos-ciudadanos-quitaban-propaganda-la-consulta-ilegal/
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CAS 31: Graffitis au siège du PP à Barberá del Vallés 

Résumé des faits: 
Graffites avec le message « Votarem! » et une «estelada » au siège du PP à 

Barberá del Vallés 

Lieu et date: 
Barberá del Vallés (Barcelone), 25 

septembre 2017 

Loi pas respectée: 
Código Penal - Artículo 263.1 del delito 

Code pénal article 236.1 (crime de 

dommage) 

Loi organique 4/2015 du 30 mars de 

protection de la sécurité citoyenne 

Article 37.13 (qui considère comme une 

infraction mineure le dommage ou la 

détérioration de biens meubles ou 

immobiliers d'utilité publique, ainsi que 

de biens meubles ou immeubles sur la 

voie publique, lorsqu'ils constituent une 

infraction pénale) 

Responsable: 
Inconnu 

Source: 
Twitter PP 

 

  

https://twitter.com/PPCatalunya/status/912217442709012480
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CAS 32: Une école est tapissée de propagande 

séparatiste 

Résumé des faits: 
Une école est tapissée de propagande séparatiste 

Lieu et date: 
Barcelone, le 26 septembre 2017 

Loi pas respectée: 
Code Pénal - Article 263.1 de (délit de dommages) 

Loi organique 4/2015, du 30 mars, sur la protection de la sécurité des citoyens. 

Article 37.13 (qui considère comme une infraction mineure le dommage ou la 

dégradation de biens meubles ou immeubles d'usage public ou de service, 

ainsi que de biens meubles ou immeubles sur la voie publique, lorsqu'ils ne 

constituent pas une infraction pénale) 

Responsable: 
École dels Encants 

Source: 
Twitter SCC 

  

https://twitter.com/SCCensenyament/status/912680303113752576/photo/1
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CAS 33: L’ANC et Òmnium Cultural recommandent 

de faire des listes des personnes qui n’iront pas 

voter 

Résumé des faits: 
L’ANC et Òmnium Cultural lancent 

une campagne pour identifier les 

indécis 

Lieu et date: 
Barcelone, 26 septembre 2017 

Loi pas respectée: 
Constitution espagnole Article 

18.1. (droit à la vie privée) 

Loi Organique 15/1999, du 13 

décembre, sur la protection des 

données personnelles. Article 6.1 

(Le traitement des données 

personnelles nécessitera le 

consentement sans équivoque de 

la partie concernée, sauf 

disposition contraire de la loi) Dans 

le cas où un type de fichier ou de 

base de données soit créé. 

Responsable: 
ANC (Assemblea Nacional 

Catalana) y Òmnium Cultural. 

Source: 
El Mundo 

 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/09/27/59cabb76468aeb93248b4661.html


54 

Retour  

à l'index 

 Association Catalunya Somos Todos. Tots Som España 

 

 

Rapport 2017, Violence et violation de la Loi dans le processus séparatiste 

CAS 34: Lettres aux parents des élèves pour camper 

dans les écoles et empêcher leur fermeture 

Résumé des faits: 
Des lettres sont envoyées aux parents des élèves en invitant les enfants à passer 

le week-end du 29 et 30 septembre au camping à l'école jusqu'à la nuit du 

samedi, avec des activités ludiques et attrayantes pour les enfants, afin de 

garder l'école ouverte tout le week-end et éviter de fermer les écoles pour 1-O. 

Nous devons souligner que la non-participation à ce type d'activité suppose 

que les parents se signifient, avec ce que cela peut aussi impliquer pour leurs 

enfants 

Lieu et date: 
Barcelone, 28 septembre 2017 

Loi pas respectée: 
Convention relative aux Droits de l'Enfant, adoptée par l'Assemblée Générale 

des Nations Unies le 20 novembre 1989. Instrument de ratification du 30 

novembre 1990. (Article 13 1., Article 14 1., Article 29 1.) 

Constitution Espagnole (Article 16, Article 27.2 et .3) 

Loi Organique 2/2006, du 3 mai, de l'Éducation (article 1 paragraphe q), article 

2, section e), article 91.1g) Fonctions du personnel enseignant. 

Loi organique 8/1985, du 3 juillet, réglementant le droit à l'Éducation. Article 18 

Loi 12/2009, du 10 juillet, de l'Éducation de la Catalogne. Article 1, paragraphe 

p) (respect du droit des pères et mères à ce que leurs enfants reçoivent une 

formation religieuse et morale conforme à leurs convictions) et section q) 

(exclusion de tout type de prosélytisme ou d'endoctrinement) 

Responsable: 
Direction du centre. 

Source: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/cataluna/2017/09/28/asi-cartas-reciben-alumnos-acampar-colegios-evitar-cierre-1-1360796
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CAS 35: Ils lancent un engin incendiaire contre la 

Gendarmerie à Igualada 

Résumé des faits: 
Lancement d'un paquet de feu à l'arrière du poste de police de la 

Gendarmerie à Igualada. Les événements se sont produits après la saisie de 

millions de bulletins et d'enveloppes pour le référendum illégal 1-O. 

Lieu et date: 
Igualada, Barcelone, 29 septembre 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal. Article 263.1 (délit de dommage), 

Code pénal. Article 557 bis 1. En relation avec l'article 557 (délit d'atteinte à 

l'ordre public, à condition qu'il ait agi en groupe ou individuellement mais 

protégé en son sein, lorsque l'acte de violence exécuté est potentiellement 

dangereux pour la vie des personnes ou peut causer blessures graves, en 

particulier, l'hypothèse du lancement d'objets contondants ou de liquides 

inflammables, la combustion et l'utilisation d'explosifs.  

 

Responsable: 
Inconnu 

Source: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/2017/09/29/lanzan-artefacto-incendiario-cuartel-guardia-civil-igualada-1364369
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CAS 36: Rappelez-vous que vous êtes mortel: petit 

message à la maison de la maire de Vilanova del 

Camí pour s'opposer au référendum 

Résumé des faits: 
Ils font un graffiti à la maison de la maire de Vilanova del Camí: « Noemí 

Trucharte, rappelez-vous que vous êtes mortelle ». Les graffitis sont apparus 

après que la maire a refusé d'autoriser l'utilisation des installations municipales 

pour le référendum séparatiste illégal. 

Lieu et date: 
Vilanova del Camí (Barcelone), 30 septembre 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal - Article 169 (délit de menaces) 

Responsable: 
Inconnu. 

Source: 
Dolça Catalunya 

  

https://www.dolcacatalunya.com/2017/09/recuerda-mortal-mensaje-la-casa-la-alcaldesa-vilanova-del-cami-oponerse-al-buti/
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CAS 37: Les séparatistes ont scraché le siège du 

journal « Crónica Global » pour défendre 

l’unionisme 

Résumé des faits: 
La façade du siège du journal de Barcelone "Crónica Global" est tapissée 

d'affiches de "Endavant" (une faction de la CUP) et "Crida per la democràcia" 

(sous-groupe de Òmnium). Ils font aussi des graffitis avec le texte "Demà vota sí" 

(demain vote oui).  

Lieu et date: 
Barcelone, 30 septembre de 2017 

Loi pas respectée: 
Code Pénal - Article 263.1 de (délit de dommages) 

Loi organique 4/2015, du 30 mars, sur la protection de la sécurité des citoyens. 

Article 37.13 (qui considère comme une infraction mineure le dommage ou la 

dégradation de biens meubles ou immeubles d'usage public ou de service, 

ainsi que de biens meubles ou immeubles sur la voie publique, lorsqu'ils ne 

constituent pas une infraction pénale). 

Responsable: 
Inconnu. 

Source: 
Libertad Digital 

  

http://www.libertaddigital.com/espana/politica/2017-09-30/los-separatistas-marcan-la-sede-del-diario-cronica-global-por-unionista-1276606776/
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CAS 38: Les Mossos (police régionale) ne font rien 

pour éviter le 1-O et font face à la gendarmerie 

Résumé des faits: 
 Passivité des Mossos 

d'Esquadra devant les bureaux 

de vote illégalement ouverts. 

Lorsque demandé, ils se 

justifient en disant qu'ils 

n'entrent pas par précaution et 

prétendent qu'ils n'ont pas à 

répondre aux questions des 

journalistes. Plusieurs vidéos 

montrent comment les Mossos 

ont empêché la gendarmerie 

de faire leur travail en les 

confrontant. 

Le ministère de l’Intérieur a 

présenté des rapports 

recueillant les cas particuliers dans lesquels la police régionale n'aurait pas agi 

en conformité avec son devoir. 

Lieu et date: 
Barcelone, 1er octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Loi organique 6/1985, du 1er juillet, de la magistrature. Article 17 (avec le texte 

suivant) 1. Toutes les personnes et entités publiques et privées sont tenues de 

fournir, de la manière prévue par la loi, la collaboration requise par les juges et 

les tribunaux au cours du processus et dans l'exécution du résolus, avec les 

exceptions prévues par la Constitution et les lois, et sans préjudice de la 

compensation des dépenses et du paiement de la rémunération due 

conformément à la loi.2 Administrations publiques, autorités et fonctionnaires, 

sociétés et tous les entités publiques et privées, et les particuliers, respecteront 

et, le cas échéant, se conforment aux jugements et aux autres décisions 

judiciaires devenus fermes ou exécutoires conformément aux lois) 

Loi organique 2/1979, du 3 octobre, de la Cour constitutionnelle. Article quatre-

vingt-sept. (avec le texte suivant: 1. Toutes les autorités publiques sont obligées 

de se conformer à ce que la Cour constitutionnelle décide de l'article quatre-

vingt-douze. 2. La Cour peut demander l'assistance de l'une des administrations 

et des autorités publiques pour garantir l'efficacité de ses résolutions qui lui 

donneront un caractère préférentiel et urgent) 

Cliquez pour voir la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=VvVxX4khwp0
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Code pénal. Article 410.1 (délit de désobéissance aux résolutions judiciaires, 

décisions ou ordonnances de l'autorité supérieure, émises dans le cadre de 

leurs compétences respectives et couvertes par les formalités légales) 

Loi organique 2/1986, du 13 mars, des forces et organes de sécurité. Article 

cinq. (Qui établit que les principes d'action de base des membres des forces et 

organes de sécurité, entre autres, sont les suivants: 1. Adaptation au système 

juridique, en particulier: a) Exercer sa fonction dans le respect absolu de la 

Constitution et du reste du système juridique et e) Collaborer avec 

l'Administration de la Justice et l'assister dans les termes établis dans la Loi. 

Loi 10/1994, du 11 juillet, de la Police de la Generalitat de Catalunya «Mossos 

d'Esquadra. Article 11.1. (Qui stipule que conformément aux dispositions de la 

Loi Organique des Forces et Corps de Sécurité, les principes d'action suivants 

s'appliquent au Corps des "Mossos d'Esquadra", entre autres: Premièrement: Les 

membres du Corps des Mossos d'Esquadra "Esquadra respectera et appliquera 

la Constitution, le Statut d'Autonomie et la législation en vigueur à tout 

moment." Deuxièmement: Dans leurs actions, les membres du Corps "Mossos 

d'Esquadra" se conforment au code de conduite suivant: (...) c) Ils seront 

soumis, dans leur performance professionnelle, aux principes de la hiérarchie et 

de la subordination; toutefois, l'obéissance due ne peut en aucun cas viser des 

ordres comportant l'exécution d'actes qui constituent manifestement un crime 

ou qui sont contraires à la Constitution ou aux lois. d) Collaborer avec 

l'administration de la justice et les assister dans les termes établis par la loi. 

Article 68.1 (qui considère comme une faute très grave: i) Refus d'assistance et 

absence d'intervention urgente dans tous les cas où l'action est requise ou 

appropriée). 

Responsable: 
Mossos d´Esquadra 

Sources: 
 

OK Diario 

Heraldo 

20 Minutos 

RTVE 

 

  

https://okdiario.com/espana/cataluna/2017/10/01/mossos-cazados-obscena-pasividad-no-entramos-cautela-proporcionalidad-1372576
http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2017/10/30/interior-acusa-los-mossos-entorpecer-policia-guardia-civil-o-1204846-305.html
http://www.20minutos.es/noticia/3149572/0/mossos-guardia-civil-pelea/
http://www.rtve.es/noticias/20171001/policia-se-encara-mossos-investigados-su-inaccion-para-frenar-referendum-del-1/1624806.shtml
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CAS 39: Lapidations et agressions contre des 

policiers et des gendarmes au cours du 1-O 

Résumé des faits: 
Un groupe d'indépendantistes a jeté une pluie de pierres contre la 

gendarmerie, donc les gendarmes ont dû laisser la place en courant pour se 

protéger. 

Lieu et date: 
Sant Carles de la Ràpita (Tarragone), 1er octobre 2017 

Loi pas respectée:  
Code pénal 

Article 557 (désordres publics) 

Article 147 (délit des blessures) 

Article 263.1 (délit de dommage) 

Responsable: 
Inconnu 

Source: 
ABC 

  

Click para ver el vídeo 

http://www.abc.es/espana/abci-videos-lluvia-piedras-y-agresiones-policias-y-guardia-civil-durante-201710011425_noticia.html
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CAS 40: Agression contre un gendarme en rentrant 

dans une école 

Résumé des faits: 
Un indépendantiste jette une chaise à la tête de un gendarme et lui fait 

tomber. Le gendarme reste immobile par terre. 

Le fait est arrivé lorsque l'officier est entré dans une école où le référendum 

illégal était planifié.  

Lieu et date:  
Catalogne, 1er octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal 

Article 557 (Désordres publics) 

Article 551.1 (Attentat contre l'Autorité utilisant des objets dangereux de type 

aggravé) 

Responsable:  
Inconnu. 

Source: 
OK Diario 

  

https://okdiario.com/espana/2017/10/01/brutal-agresion-guardia-civil-cuando-entraba-colegio-1374139
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CAS 41 Une salle de gym à Barcelone empêche 

l'entrée de trois gardes civils 

Résumé des faits: 
Après les événements du 1er octobre 2017, le propriétaire d'un gymnase a 

demandé à trois gardes civils de démontrer leur statut professionnel, caché par 

les agents pour des raisons de sécurité. Quand ils ont refusé, ils ont été interdits 

d'entrer dans les locaux. Les faits ont été signalés à la Cour d'Instruction de 

Martorell. 

Lieu et date: 
Martorell (Barcelone) 2 octobre de 2017. 

Loi pas respectée: 
Décret Législatif Royal 1/2007 du 16 Novembre, approuvant le texte de la Loi 

Générale pour la Défense des Consommateurs et Utilisateurs et d'autres lois 

complémentaires 

Ce sont des infractions en matière de défense des consommateurs et 

utilisateurs: k) Le refus de satisfaire les demandes du consommateur ou de 

l'utilisateur, quelle que soit leur nationalité ou lieu de résidence, lorsque leur 

satisfaction est dans les disponibilités de l'employeur, ainsi que toute forme de 

discrimination à l'égard des demandes susmentionnées, sans préjudice de la 

possibilité d'établir des différences dans les conditions d'accès justifiées 

directement par des critères objectifs  

Loi 11/2009 du 6 juillet, règlement administratif des spectacles publics et des 

activités récréatives (de Catalogne) 

Article 10 Droit d'admission: L'exercice du droit d'admission ne peut en aucun 

cas entraîner une discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, la 

religion, l'opinion, le handicap, l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou toute 

autre circonstance ou circonstance personnelle. des utilisateurs des 

établissements et des espaces ouverts au public, tant en termes de conditions 

d'accès et de permanence dans les établissements que d'utilisation et de 

jouissance des services qui y sont fournis 

Article 47: i) Non-respect de l'interdiction de la discrimination établie par l'article 

10 

Responsable: 
Propriétaire du gymnase 

Source: 
ABC  

http://www.abc.es/espana/abci-tres-guardias-civiles-denuncian-gimnasio-barcelona-vetarles-entrada-201711151546_noticia.html
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CAS 42: La chaîne TV3, [chaîne autonomique à 

Catalogne] dans son émission pour des enfants, 

explique le 1-O critiquant la « police espagnole » et 

idolâtrant les Mossos 

Résumé des faits: 
L’émission pour enfants "InfoK" de 

TV3, spécialisé dans l'explication 

d'actualités controversées aux 

enfants de 8 à 12 ans, a diffusé un 

programme consacré aux 

événements du 1er octobre. 

L’émission présente une version 

héroïque du « peuple catalan » 

dans la préparation et l'exécution 

du référendum illégal, tandis que la 

performance d'une police 

espagnole qui a essayé de réprimer 

brutalement le référendum et une 

"bonne" police catalane qui a traité 

les participants au référendum 

avec respect et considération 

Lieu et date: 
Catalogne, 2 octobre de 2017.  

Loi pas respectée: 
 

Constitution espagnole Article 20.1. Les droits sont reconnus et protégés: d) 

Communiquer librement ou recevoir des informations précises par tout moyen 

de diffusion 

Loi 7/2010, du 31 mars, Général de la Communication Audiovisuelle. Article 4 

paragraphe 5 (Toutes les personnes ont le droit à la communication 

d'information est préparée conformément à l'obligation de diligence pour 

vérifier l'exactitude des informations qu'il est respectueux du pluralisme 

politique, social et culturel) et l'article 6 (Toute personne a le droit d'être 

informée des événements d'intérêt général et de recevoir des informations 

d'opinion clairement différenciées) 

Loi 22/2005, du 29 décembre, sur la communication audiovisuelle en 

Catalogne. L'article 80 (prévoyant que la réalisation d'activités de 

Cliquez pour voir la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=nDOlGcAHnYY
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communication audiovisuelle entre autres est soumise aux limites suivantes: b) 

de ne pas inciter à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la 

nationalité. d) Respecter les droits des personnes reconnues par la Constitution 

espagnole, en particulier les droits fondamentaux à l'honneur, à la vie privée et 

à l'image de soi. f) Faire une séparation claire entre l'information et les opinions, 

et respecter le principe de la vérité dans la diffusion de l'information). 

Responsable: 
Direction de l’émission 

Direction de TV3 

Source: 
El Mundo 

El mundo  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/04/59d4c90d468aeb12108b4651.html
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CAS 43: Les enseignants incitent à la haine dans les 

salles de classe, attaquant les enfants des 

gendarmes 

Résumé des faits:  
Après les incidents du 1er octobre, des enseignants de plusieurs écoles ont 

humilié certains élèves ; des enfants des gendarmes. Des phrases comme «vous 

serez contentes de ce que votre père a fait», «la gendarmerie est mauvaise et 

frappe les gens» sont inclues dans les plaintes portées par les victimes. 

Lieu et date: 
Lycée El Palau (Sant Andreu de la Barca), École Mossen Vives (La Seu d'Urgell), 

2 octobre 2017. 

Loi pas respectée: 
Code pénal. Article 504.2 (qui punit ceux qui insultent ou menacent gravement 

les armées, les corps ou les forces de sécurité) 

Constitution Espagnole Article 27.3 (droit des parents d'éduquer leurs enfants) 

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Article 14.3. (qui 

reconnaît le droit des parents de garantir l'éducation et l'éducation de leurs 

enfants selon leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques) 

Loi Organique 2/2006, du 3 mai, sur l'Éducation. Article 1 paragraphe q) (droit 

des parents, des mères et des tuteurs légaux de choisir le type d'éducation 

pour leurs enfants, dans le cadre des principes constitutionnels); et article 18.1 

(principe de neutralité idéologique) 

Statut d'Autonomie de la Catalogne. Article 21.2 (Droit des mères et des pères, 

conformément aux principes établis par l'article 37.4, afin que leurs enfants 

reçoivent une formation religieuse et morale conforme à leurs convictions dans 

les écoles publiques) 

Loi 12/2009, du 10 juillet, de l'éducation de la Catalogne. Article 1, alinéa p) 

(respect du droit des pères et mères à ce que leurs enfants reçoivent une 

formation religieuse et morale conforme à leurs convictions) et section q) 

(exclusion de tout type de prosélytisme ou d'endoctrinement) 

Responsable: 
Équipe des enseignants des écoles. 

Source: 
La Vanguardia  

http://www.lavanguardia.com/local/lleida/20171010/431961290505/juez-investiga-humillo-hijo-guardia-civil-colegio-seu-lleida.html
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CAS 44: Dans une école à Roses, les élèves 

apprennent la brutalité de la police de l'Espagne qui 

a battu des personnes âgées 

Résumé des faits: 
Après la journée du référendum 

illégal, les enseignants expliquent 

aux élèves que la police 

espagnole a battu ses grands-

parents dès qu’ils votent 

librement. 

Des professeurs ont même 

amené les enfants de trois ans à 

la minute de silence pour les 

coups policières. Les jours 

suivants ils ont continué en 

retranchant des heures d'autres 

matières, telles que les 

mathématiques et la langue 

catalane, pour transmettre 

quelque chose que déjà ils 

appellent à l'école "L Infocat” 

«Notre fils de cinq ans vient à 

nous et nous donne un papier 

avec une chose qui dit que les 

professeurs lui ont dit que c'est 

très important et très précieux. 

Nous l'ouvrons et c'est une estelade (le drapeau indépendantiste catalan). Ils 

l'ont donné à lui a la école et ils lui ont expliqué que c'est le drapeau d'une 

peuple libre ». 

L'école a même publié une déclaration officielle en parlant de la répression du 

1er octobre et des histoires d'enfants sur un «mauvais roi et ses forces 

oppressives» en Catalogne sont racontées aux enfants. 

Lieu et date: 
Escuela Els Grecs, Roses, 2 octubre 2017 

Loi pas respectée: 
Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée Générale 

des Nations Unies le 20 novembre 1989. Instrument de ratification du 30 

novembre 1990. (Article 13 1., Article 14 1., Article 29 1.) 
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Constitution espagnole (Article 16, Article 27.2 et .3) 

Loi Organique 2/2006, du 3 mai, de l'Éducation (article 1 paragraphe q), article 

2, section e), article 91.1g) Fonctions du personnel enseignant. 

Loi organique 8/1985, du 3 juillet, réglementant le droit à l'Éducation. Article 18 

Loi 12/2009, du 10 juillet, de l'Éducation de la Catalogne. Article 1, paragraphe 

p) (respect du droit des pères et mères à ce que leurs enfants reçoivent une 

formation religieuse et morale conforme à leurs convictions) et section q) 

(exclusion de tout type de prosélytisme ou d'endoctrinement). 

Responsable: 
Generalitat de Catalogne. 

Source:  
El Mundo 

 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/11/59dd1dd0268e3e052d8b4616.html
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CAS 45: Insultes aux enfants de la gendarmerie dans 

plusieurs écoles privées et semi-publiques en 

Catalogne 

Résumé des faits: 
"Fils de pute, fasciste et meurtrier" 

Dans une école semi-publique à Premiá de Mar, un fils d'un agent les enfants 

l'ont appelé "fils de pute, fasciste et meurtrier" au milieu de la classe. Dans une 

école privée de Formation Professionnel à Olot, les enfants ont appelé 

« fasciste » un autre fils d'un gendarme. Les élèves du primaire d'une école à 

Sant Feliu de Llobregat ont proféré davantage d'insultes contre la fille d'un 

policier national. 

Lieu et date: 
Premiá de Mar (Barcelone) et Olot (Gérone) et Sant Feliu de Llobregat 

(Barcelone), 2 octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée Générale 

des Nations Unies le 20 novembre 1989. Instrument de ratification du 30 

novembre 1990. (Article 13 1., Article 14 1., Article 29 1.) 

Constitution espagnole (Article 16, Article 27.2 et .3) 

Loi Organique 2/2006, du 3 mai, de l'Éducation (article 1 paragraphe q), article 

2, section e), article 91.1g) Fonctions du personnel enseignant. 

Loi organique 8/1985, du 3 juillet, réglementant le droit à l'Éducation. Article 18 

Loi 12/2009, du 10 juillet, de l'Éducation de la Catalogne. Article 1, paragraphe 

p) (respect du droit des pères et mères à ce que leurs enfants reçoivent une 

formation religieuse et morale conforme à leurs convictions) et section q) 

(exclusion de tout type de prosélytisme ou d'endoctrinement) 

Responsable: 
Plusieurs écoles catalanes. 

Source: 
El Mundo 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/12/59de748746163f7a4e8b45f7.html
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CAS 46: La Generalitat favorise les fonctionnaires qui 

font la grève mardi sans réduction de salaire 

Résumé des faits: 
Des sources syndicales ont expliqué à Efe que le Gouvernement catalan est 

compréhensif pour cette grève générale en Catalogne et que, par 

conséquent, chaque département de la Generalitat a donné des instructions à 

son personnel sur la façon d'appliquer cette flexibilité face à la manifestation 

de demain contre des violences policières à la journée du référendum. En 

pratique, cela signifie que le salaire des fonctionnaires catalans qui font la 

grève ne serait pas réduit pour leur absence au cours de la matinée, 

contrairement à ce qui se passe lorsqu'un travailleur fait une grève générale. 

Lieu et date: 
Catalogne, le 2 octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal. Article 404 (délit de prévarication administrative) 

Décret-Loi royal 17/1977, du 4 mars, sur les relations de travail. Article six, section 

deux. (qui stipule que pendant la grève le contrat de travail sera suspendu et le 

travailleur n'aura pas droit au salaire) 

Note: Le décret-loi royal est élaboré et approuvé par le Gouvernement et 

après ratifié par le Parlement. Le roi doit le signer. 

Responsable: 
Generalitat de Catalogne 

Source: 
ABC 

  

http://www.abc.es/espana/catalunya/abci-generalitat-favorece-funcionarios-hagan-huelga-este-martes-sin-ningun-descuento-salarial-201710022121_noticia.html
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CAS 47: Ada Colau laisse entendre que le 1er 

octobre, il y a eu des agressions sexuelles par la 

police 

Résumé des faits: 
La maire de Barcelone, Ada Colau, a fait des déclarations dans lesquelles elle 

a insinué que pour éviter de voter lors du référendum illégal du 1er octobre, la 

police a non seulement dépassé le recours à la force mais aussi à des 

agressions sexuelles: "Plusieurs témoignages ont été reçus de femmes qui 

dénoncent des agressions sexuelles ", a déclaré la maire dans une interview à 

RAC1 (radio catalane). 

Lieu et date: 
Barcelone, le 2 octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal. Article 204 (délit de diffamation), article 208 (délit des injures) et 

article 504.2 (punir ceux qui insultent ou menacent gravement les armées, les 

classes ou les corps et les forces de sécurité). 

Responsable: 
Ada Colau 

Source: 
Europapress 

  

http://www.europapress.es/nacional/noticia-interior-remitira-fiscalia-declaraciones-ada-colau-acusa-policia-agresiones-sexuales-20171002213535.html
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CAS 48: Obligation de se mettre en grève à l'école 

Albert Vives. Harcèlement dans les écoles de 

Catalogne. Entretien avec un enseignant qui connaît 

Résumé des faits: 
« Les seuls bons sont les Mossos » 

À l'Albert Vives, une école à La Seu d'Urgell (Lérida), une mère a rapporté que 

l'enseignant de son fils, en 2º première (7-8 années), leur a dit qu'il était 

nécessaire de se mettre en grève et que la gendarmerie et la police sont les 

mauvais, les seuls bons sont les Mossos (gendarmerie régionale)». L'enfant a 

supplié sa mère, avec des larmes, de ne pas parler à l'enseignant ou au 

directeur parce qu'il avait peur d'être battu. Apparemment, l'enseignant leur 

avait dit en classe de ne faire aucun commentaire avec qui que ce soit. Dans 

la même ville, mais dans une autre école, la première cause de la haine est 

suivie: les enseignants ont expliqué en classe que «la gendarmerie est mauvaise 

et frappe les gens». 

Lieu et date: 
La Seu d'Urgell, 2 octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée Générale 

des Nations Unies le 20 novembre 1989. Instrument de ratification du 30 

novembre 1990. (Article 13 1., Article 14 1., Article 29 1.) 

Constitution espagnole (Article 16, Article 27.2 et .3) 

Loi Organique 2/2006, du 3 mai, de l'Éducation (article 1 paragraphe q), article 

2, section e), article 91.1g) Fonctions du personnel enseignant. 

Loi organique 8/1985, du 3 juillet, réglementant le droit à l'Éducation. Article 18 

Loi 12/2009, du 10 juillet, de l'Éducation de la Catalogne. Article 1, paragraphe 

p) (respect du droit des pères et mères à ce que leurs enfants reçoivent une 

formation religieuse et morale conforme à leurs convictions) et section q) 

(exclusion de tout type de prosélytisme ou d'endoctrinement) 

Responsable: 
Les enseignants de l'école Albert Vives. 

Source: 
El Mundo 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/12/59de748746163f7a4e8b45f7.html
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CAS 49: Harcèlement du fils de un gendarme au 

Lycée à La Plana de Vic et au Lycée Palau de Sant 

Andreu de la Barca 

Résumé des faits: 
Au lycée à La Plana de Vic, dans une classe de la 1ère année de lESO (12-13 

ans), l'enseignant a demandé aux élèves soutenant le référendum de lever la 

main. Le fils d'un agent ne l'a pas relevée et il a reçu beaucoup d'insultes et 

d'injures. Les parents des enfants au l'IES Palau de Sant Andreu de la Barca ont 

dénoncé jusqu'à 10 cas d'endoctrinement, de harcèlement et d'incitation à la 

haine par les enseignants de trois cours de l'ESO.  

Un enseignant a dit à un élève fils d’un gendarme: « Vous serez content avec 

ce que votre père a fait. » Certains agents ont dû aller chercher leurs enfants 

parce que les enfants «pleuraient» au «harcèlement» et au «pointage» des 

enseignants.  

Lieu et date: 
Vic, 2 octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée Générale 

des Nations Unies le 20 novembre 1989. Instrument de ratification du 30 

novembre 1990. (Article 13 1., Article 14 1., Article 29 1.) 

Constitution espagnole (Article 16, Article 27.2 et .3) 

Loi Organique 2/2006, du 3 mai, de l'Éducation (article 1 paragraphe q), article 

2, section e), article 91.1g) Fonctions du personnel enseignant. 

Loi organique 8/1985, du 3 juillet, réglementant le droit à l'Éducation. Article 18 

Loi 12/2009, du 10 juillet, de l'Éducation de la Catalogne. Article 1, paragraphe 

p) (respect du droit des pères et mères à ce que leurs enfants reçoivent une 

formation religieuse et morale conforme à leurs convictions) et section q) 

(exclusion de tout type de prosélytisme ou d'endoctrinement) 

Responsable: 
Plusieurs écoles catalanes. 

Source: 
El Mundo 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/12/59de748746163f7a4e8b45f7.html
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CAS 50: Harcèlement des familles du commissariat 

des Corts, à l'école de leurs enfants 

Résumé des faits: 
"Dehors les forces d'occupation" 

Les femmes des gendarmes du commissariat de Les Corts (Barcelone) n'ont pas 

pu emmener leurs enfants à l'école à cause des piquets (dénonciation 

publique d'un acte supposément criminel) qui se trouvaient à leur porte. Les 

affiches disaient: « Assassins ». Les voisins criaient: « Dehors les forces 

d'occupation ». 

Lieu et date: 
Barcelone, le 2 octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée Générale 

des Nations Unies le 20 novembre 1989. Instrument de ratification du 30 

novembre 1990. (Article 13 1., Article 14 1., Article 29 1.) 

Constitution espagnole (Article 16, Article 27.2 et .3) 

Loi Organique 2/2006, du 3 mai, de l'Éducation (article 1 paragraphe q), article 

2, section e), article 91.1g) Fonctions du personnel enseignant. 

Loi organique 8/1985, du 3 juillet, réglementant le droit à l'Éducation. Article 18 

Loi 12/2009, du 10 juillet, de l'Éducation de la Catalogne. Article 1, paragraphe 

p) (respect du droit des pères et mères à ce que leurs enfants reçoivent une 

formation religieuse et morale conforme à leurs convictions) et section q) 

(exclusion de tout type de prosélytisme ou d'endoctrinement) 

Responsable: 
Inconnu. 

Source: 
El Mundo 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/12/59de748746163f7a4e8b45f7.html
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CAS 51: Le Lycée Francesc Macia à Cornella 

encourage les élèves à ne pas aller au lycée pour 

poster des affiches 

Résumé des faits: 
« Ils nous piétinent » 

La Haute Inspection dénonce l'implication des dirigeants dans les grèves et les 

manifestations pendant les heures d'école. En plus de ce cas à Olot, [il faut 

considérer] la minute de silence qui a eu lieu dans le centre Vedruna, ou le jour 

«contre l’offensive franquiste du PP » à l’Institut Francesc Macià de Cornella de 

Llobregat, qui proclamait: «Nous avons été piétiné, nous et nos droits ». Il y a 

des plaintes affirmant que les enseignants ont encouragé à sauter des classes 

pour sortir coller des affiches. Dans une école primaire, des images des 

violences policières ont été projetées. J. M. S. dénonce que son fils est resté en 

classe pendant l'un des arrêts de travail, mais un enseignant est arrivé et lui a 

demandé de sortir de classe. 

Lieu et date: 
Cornellá, 2 octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée Générale 

des Nations Unies le 20 novembre 1989. Instrument de ratification du 30 

novembre 1990. (Article 13 1., Article 14 1., Article 29 1.) 

Constitution espagnole (Article 16, Article 27.2 et .3) 

Loi Organique 2/2006, du 3 mai, de l'Éducation (article 1 paragraphe q), article 

2, section e), article 91.1g) Fonctions du personnel enseignant. 

Loi organique 8/1985, du 3 juillet, réglementant le droit à l'Éducation. Article 18 

Loi 12/2009, du 10 juillet, de l'Éducation de la Catalogne. Article 1, paragraphe 

p) (respect du droit des pères et mères à ce que leurs enfants reçoivent une 

formation religieuse et morale conforme à leurs convictions) et section q) 

(exclusion de tout type de prosélytisme ou d'endoctrinement) 

Responsable: 
Plusieurs écoles catalanes. 

Source: 
El Mundo 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/12/59de748746163f7a4e8b45f7.html
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CAS 52: Création d'une carte conceptuelle 

indépendantiste à diffuser dans les écoles 

élémentaires 

Résumé des faits: 
« La carte conceptuelle » 

« Dans les écoles primaires, les professeurs discutent et débattent pour expliquer 

aux enfants ce qui se passe et ils ont élaboré une carte conceptuelle pour 

mieux le comprendre ». Le plan, défini par la Haute Inspection, « indique que la 

Gendarmerie et la Police nationale de l'État espagnol sont arrivés, ils ont arrêté 

14 personnes, y compris les hauts fonctionnaires de la Generalitat, et que la 

carte continuera à être étendue et modifiée. » 

Lieu et date: 
Catalogne, 2 octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée Générale 

des Nations Unies le 20 novembre 1989. Instrument de ratification du 30 

novembre 1990. (Article 13 1., Article 14 1., Article 29 1.) 

Constitution espagnole (Article 16, Article 27.2 et .3) 

Loi Organique 2/2006, du 3 mai, de l'Éducation (article 1 paragraphe q), article 

2, section e), article 91.1g) Fonctions du personnel enseignant. 

Loi organique 8/1985, du 3 juillet, réglementant le droit à l'Éducation. Article 18 

Loi 12/2009, du 10 juillet, de l'Éducation de la Catalogne. Article 1, paragraphe 

p) (respect du droit des pères et mères à ce que leurs enfants reçoivent une 

formation religieuse et morale conforme à leurs convictions) et section q) 

(exclusion de tout type de prosélytisme ou d'endoctrinement) 

Responsable: 
Écoles primaires catalanes et Ministère de l'éducation. 

Source: 
El Mundo 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/12/59de748746163f7a4e8b45f7.html
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CAS 53: Une fille écrit une lettre à ses camarades de 

classe après le harcèlement qu'elle reçoit en tant 

que fille de gendarme 

Résumé des faits: 
« Je ne suis pas responsable de ce qui se passe » 

La touche finale à ces dénonciations est la lettre qu'une fille de 13 ans a écrite 

et lue à ses camarades de classe à l'école La Mercè de Martorell: «Mon père 

ne fait que son travail, comme tous les autres gendarmes [...]. C'est comme si 

maintenant je commence à parler sur tes pères et mères ou je commence à 

les insulter, parce que je ne vous ai demandé qu'un peu de respect dans cette 

affaire parce que ça me fait mal [...]. Je ne suis pas responsable de ce qui se 

passe. C'est aussi ma terre, comme tout le monde. Ce que je demande c'est 

que, s'il vous plaît, traitez-moi comme toujours, parce que nous sommes 

partenaires. Le respect avant tout ». 

Lieu et date: 
Martorell, 2 octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée Générale 

des Nations Unies le 20 novembre 1989. Instrument de ratification du 30 

novembre 1990. (Article 13 1., Article 14 1., Article 29 1.) 

Constitution espagnole (Article 16, Article 27.2 et .3) 

Loi Organique 2/2006, du 3 mai, de l'Éducation (article 1 paragraphe q), article 

2, section e), article 91.1g) Fonctions du personnel enseignant. 

Loi organique 8/1985, du 3 juillet, réglementant le droit à l'Éducation. Article 18 

Loi 12/2009, du 10 juillet, de l'Éducation de la Catalogne. Article 1, paragraphe 

p) (respect du droit des pères et mères à ce que leurs enfants reçoivent une 

formation religieuse et morale conforme à leurs convictions 

Responsable: 
Directeur et enseignante de l'école La Mercé de Martorell 

Source: 
El Mundo  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/12/59de748746163f7a4e8b45f7.html
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CAS 54: Minute de silence à l’école Ramón Lull à 

Barcelone après des violences policières du 1er 

octobre 

Résumé des faits: 
« Tout cela est arrivé parce que les gendarmes ont frappés les gens ». Le 2 

octobre, à l’école Ramon Llull de Barcelone, les professeurs de 3ème année de 

Primaire et 2ème de Primaire « ont forcé » leurs élèves à observer une minute 

de silence pour dénoncer les « charges policières ». «Tout cela est arrivé parce 

que la gendarmerie a frappé les gens, leur a tiré les cheveux et les a traînés 

dans les escaliers», a déclaré un professeur aux enfants. « Et ceux qui ne votent 

pas sont mauvais », a-t-il poursuivi. C’est la plainte qu'un policier a émise contre 

« l’ endoctrinement » exercé sur ses filles.  

Lieu et date: 
Barcelone, le 2 octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée Générale 

des Nations Unies le 20 novembre 1989. Instrument de ratification du 30 

novembre 1990. (Article 13 1., Article 14 1., Article 29 1.) 

Constitution espagnole (Article 16, Article 27.2 et .3) 

Loi Organique 2/2006, du 3 mai, de l'Éducation (article 1 paragraphe q), article 

2, section e), article 91.1g) Fonctions du personnel enseignant. 

Loi organique 8/1985, du 3 juillet, réglementant le droit à l'Éducation. Article 18 

Loi 12/2009, du 10 juillet, de l'Éducation de la Catalogne. Article 1, paragraphe 

p) (respect du droit des pères et mères à ce que leurs enfants reçoivent une 

formation religieuse et morale conforme à leurs convictions) et section q) 

(exclusion de tout type de prosélytisme ou d'endoctrinement). 

Responsable: 
Directeur et professeur de Ramón Llull de Barcelona. 

Source: 
El Mundo  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/12/59de748746163f7a4e8b45f7.html
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CAS 55: Expulsion de la police nationale et de la 

gendarmerie des hôtels où ils séjournent lors de leur 

déploiement en Catalogne en raison du référendum 

illégal du 1er octobre 

Résumé des faits: 
Après les incidents du 1er octobre, la police et la gendarmerie subissent 

insultes, menaces et mépris de la part de groupes séparatistes, dans les 

localités où ils sont déployés. Une partie de ces attaques se termine par la 

pression exercée par les maires sur les hôtels où séjournent les agents, pour 

forcer leur sortie immédiate de la ville. 

Lieu et date:  
Pineda de mar et Calella (Barcelona), 3 octobre 2017. 

Loi pas respectée: 
Code pénal. Article 510 (infraction d'incitation à la haine). 

Responsable: 
Inconnus 

Les maires de Pineda de mar et Calella. 

Source: 
El País  

https://politica.elpais.com/politica/2017/10/03/actualidad/1507037150_949115.html
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CAS56: Ils ont coincé et essayé de lyncher deux 

gendarmes à Calella 

Résumé des faits: 
Une centaine de radicaux grondent le cri de « Fils de pute, assassins! » et ils 

essaient de lyncher deux gendarmes. Ils vont être défendus par les Mossos. 

Lieu et date: 
Calella (Barcelone) 2 octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal - Article 172 

Quiconque, sans être légitimement autorisé, empêche une autre personne de 

faire ce que la loi n'interdit pas, ou l'oblige à faire ce qu'il ne veut pas, soit juste 

ou injuste, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans ou avec une 

amende de 12 à 24 mois, en fonction de la sévérité de la coercition ou des 

moyens employés. 

(...) 

Mis à part les cas précédents, celui qui provoque une autre coercition de 

nature légère sera puni d'une amende d'un à trois mois. Ce fait ne peut être 

poursuivi que par plainte de la personne lésée ou de son représentant légal. 

Article 208 

C'est l'action ou l'expression d'un préjudice qui porte atteinte à la dignité d'une 

autre personne, minant leur réputation ou attaquant leur propre estimation. 

Responsable: 
Inconnu. 

Source: 
OK Diario  

https://okdiario.com/espana/cataluna/2017/10/02/acorralan-intentan-linchar-unos-guardias-civiles-paisano-calella-1379599
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CAS 57: On tue le Roi et les policiers mauvais: 

L’histoire des enfants qu’un professeur a racontée à 

ses élèves en Catalogne 

Résumé des faits: 
Après le référendum illégal, un professeur de lycée a raconté en classe une 

histoire d'un très mauvais roi qui a ordonné à son armée d'opprimer le peuple. 

Mais l'histoire finissait bien parce que le roi et les mauvais policiers sont tués. 

Lieu et date: 
Barcelone, le 2 octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Convention relative aux Droits de l'Enfant, adoptée par l'Assemblée Générale 

des Nations Unies le 20 novembre 1989. Instrument de ratification du 30 

novembre 1990. (Article 13 1., Article 14 1., Article 29 1.) 

Constitution Espagnole (Article 16, Article 27.2 et .3) 

Loi Organique 2/2006, du 3 mai, de l'Éducation (article 1 paragraphe q), article 

2, section e), article 91.1g) Fonctions du personnel enseignant. 

Loi organique 8/1985, du 3 juillet, réglementant le droit à l'Éducation. Article 18 

Loi 12/2009, du 10 juillet, de l'Éducation de la Catalogne. Article 1, paragraphe 

p) (respect du droit des pères et mères à ce que leurs enfants reçoivent une 

formation religieuse et morale conforme à leurs convictions) et section q) 

(exclusion de tout type de prosélytisme ou d'endoctrinement) 

Responsable: 
Inconnu. 

Source: 
La Sexta 

  

http://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/noticias/se-mata-al-rey-y-a-los-policias-malos-el-cuento-infantil-que-un-profesor-conto-a-sus-alumnos-en-cataluna_2017101359e093480cf2e892aa1d2e37.html
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CAS 58: Nous aurons le temps de les tuer plus tard 

Résumé des faits: 
Lors de la grève séparatiste du 

3 octobre 2017, une audio 

d’un gréviste a été divulguée 

sur les réseaux sociaux, 

donnant des instructions: «Si 

vous devez passer par la route 

Nationale 240 (...) nous ne 

céderons qu'aux services 

d'urgence. Le reste seront 

arrêté. Toujours en tranquillité, 

souvenez-vous de la non-

violence, Au moins pour 

l'instant, nous aurons le temps 

de les tuer plus tard. 

Lieu et date: 
Catalogne 3 octobre de 2017 

Responsable: 
Inconnu 

Loi pas respectée: 
Code pénal. Article 172.3 (délit de coercition) 

Fuentes: 
Dolça Catalunya 

  

Cliquez pour voir la vidéo 

https://www.dolcacatalunya.com/2017/10/ya-tendremos-tiempo-matarlos-dice-convocante-la-huelga-nacionalista/
https://www.youtube.com/watch?v=xD2P1jZw7Hk
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CAS 59 Le maire et plusieurs conseillers de Reus 

exigent à la direction de l'hôtel Gaudí qu’elle oblige 

la police à quitter ses installations 

Résumé des faits: 
 Le contenu exact du 

manifeste signé par les 

groupes politiques 

susmentionnés, dans lequel ils 

ont fait pression sur les hôtels 

de la ville pour que la police 

nationale quitte la 

municipalité, est étudié. 

 La plainte admise par les 

tribunaux touche 14 personnes 

parmi lesquelles il y a plusieurs 

membres des associations de 

Reus et des pompiers. La 

voiture exige qu'ils clarifient si 

ce matin, entre 11 heures et 15 

heures, « certains de leurs 

véhicules, comme un camion, 

ont quitté la caserne de pompiers avec une mission spéciale liée au travail de 

leur métier », ainsi que déplacé à l'hôtel Gaudi 

Lieu et date: 
Reus (Tarragona), 3 octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Article 172 (délit d’harcèlement) 

Responsable: 
Maire de Reus 

Conseillers dénoncés 

Pompiers de Reus 

Source: 
El Mundo 

  

Cliquez pour voir la vidéo 

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/11/10/5a058e8c468aeb3d438b45ba.html
https://www.youtube.com/watch?v=AGCczhFurQc
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CAS 60: Un nationaliste arrache le drapeau de 

L’Espagne depuis le balcon du hôtel de ville 

Résumé des faits: 
Un nationaliste arrache le drapeau de L'Espagne depuis le balcon de l'hôtel de 

ville de Tárrega. Puis il le jette avec mépris sur la place, ou, il est acclamé par la 

foulé. 

Lieu et date: 
Tárrega (Lleida), 3 octobre 2017. 

Loi pas respectée: 
Code pénal - Article 543 (délit d'outrage à l'Espagne, ou à ses symboles ou 

emblèmes) 

Responsable: 
Inconnu  

Source: 
El Nacional  

http://www.elnacional.cat/es/politica/descuelgan-bandera-espanola-manresa-cerdanyola-figueres-gelida-tarrega_198210_102.html
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CAS 61: Un hôtel à Calella refuse de loger la 

gendarmerie après le 1-O 

Résumé des faits: 
« Nous ne voulons pas que les hôtels de Calella soient une caserne ». C’est 

avec cette agressivité que la maire de Calella, Montserrat Candini, s'est 

exprimé cet après-midi devant le demi-millier de personnes qui se sont 

rassemblées sur la Place de la Mairie pour protester contre les actions des 

forces de sécurité espagnoles lors du référendum 1-O [Forces de Sécurité en 

Espagne s’entend comme l’ensemble de la Gendarmerie, la Police et les 

forces armées, dans le 1-O seulement la Police régionale et la Police nationale 

ont été appelées]. L'opération a forcé l'Hôtel Vila, dans la localité, à rejeter les 

agents de la gendarmerie qui séjournaient dans leurs installations et à l'Hôtel 

Las Palmeras à demander à la police nationale qui séjournait là de trouver un 

autre hébergement. 

Lieu et date: 
Calella, le 2 octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal. Article 172 (délit d’harcèlement) 

Responsable: 
Maire de Calella, Montserrat Candini 

Direction de l’Hôtel Vila 

Source: 
La Vanguardia  

http://www.lavanguardia.com/politica/20171002/431756045137/hoteles-calella-echan-policia-nacional-guardia-civil.html
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CAS 62: Le bar El Galliner à Calella se vante ne pas 

servir la police nationale et la gendarmerie 

Résumé des faits: 
Le propriétaire du bar se vante de ne pas servir les forces de sécurité qui ne 

sont pas autonomiques (Mossos de Catalogne)  

Lieu et date: 
Calella, 5 octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Décret Législatif Royal 1/2007, du 16 novembre, approuvant le texte révisé de 

la Loi Générale pour la Défense des Consommateurs et Utilisateurs et d'autres 

lois complémentaires 

1. Infractions en matière de défense des consommateurs et des utilisateurs: 

k) Le refus de satisfaire les demandes du consommateur ou de l'utilisateur, 

quelle que soit leur nationalité ou lieu de résidence, lorsque leur satisfaction est 

dans les disponibilités de l'employeur, ainsi que toute forme de discrimination à 

l'égard des revendications précitées, sans que compromettre la possibilité 

d'établir des différences dans les conditions d'accès directement justifiées par 

des critères objectifs. 

Loi 11/2009, du 6 juillet, sur la réglementation administrative des spectacles 

publics et des activités récréatives (de Catalogne) 

Article 10 Droit d'admission 

L'exercice du droit d'admission ne peut, en aucun cas, entraîner une 

discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, la religion, l'opinion, le 
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handicap, l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou toute autre condition ou 

circonstance personnelle ou sociale des utilisateurs. les établissements et 

espaces ouverts au public, tant en termes de conditions d'accès et de 

permanence dans les établissements que d'utilisation et de jouissance des 

services qui y sont fournis. 

Article 47 

i) Non-respect de l'interdiction de la discrimination établie par l'article 10. 

Responsable: 
Propietaire du Bar El Galliner 

Source: 
La Razón 

 

  

http://www.larazon.es/local/cataluna/el-bar-el-galliner-de-calella-presume-de-no-servir-a-la-policia-naciona-y-a-la-guardia-civil-GG16456330
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CAS 63: Des piquets [de grève] indépendantistes 

lapident une voiture et agressent le chauffeur 

Résumé des faits: 
 Lors de la grève du 8 octobre, un 

piquet séparatiste qui tentait de 

couper une autoroute catalane 

a lancé des pierres sur un 

véhicule. À l'arrêt, le chauffeur a 

été menacé et sur le point d'être 

physiquement agressé. 

Finalement, la police est arrivée à 

l'endroit et a ordonné au 

chauffeur de continuer la 

marche sans apparemment 

procéder à des arrestations. 

Lieu et date: 
Catalogne, 08 octobre 2017 

Loi pas respectée:  
Code pénal. Article 263.1 (délit de dommage), article 147 (délit des blessures) 

Responsable: 
Invocateurs de la grève: CSC Intersyndical, Omnium Cultural, ANC et CUP. 

Congé de fonctions: Mossos d'Escuadra. 

Source: 
OK Diario 

  

Cliquez pour voir la vidéo 

https://okdiario.com/espana/2017/11/09/piquetes-apedrean-conductor-cortar-autopista-luego-intentan-agredir-1498744
https://www.youtube.com/watch?v=Yu7P8HgAw78&feature=youtu.be&t=5
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CAS 64: « Nous avons considéré comment agression 

même l'anxiété de voir les coups policiers à la 

télévision » 

Résumé des faits: 
« À l'hôpital, un protocole 1-O a été activé et même les angoisses de voir les 

coups policiers à la télévision ont été considérés comme des agressions ». C'est 

le témoignage d'un employé de l'Hospital del Mar à Barcelone auquel Crónica 

a eu accès. 

Comme expliqué, dans cet hôpital, qui dépend du Ministère de la Santé, 

responsable de la diffusion des données du calcul des blessés, les employés ont 

reçu un ordre « non écrit » dans lequel ils ont été invités à utiliser « un code 

spécifique » pour caractériser les blessés par les actions de la gendarmerie et 

de la police nationale le 1er octobre. 

Lieu et date: 
Catalogne, 9 octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal. Article 404 (délit de prévarication administrative), en ce qui 

concerne les instructions verbales et l'article 390.1 (fausseté dans un document 

public) 

Responsable: 
TV3, Marta Torrecillas de la CUP 

Source: 
El Mundo 

  

http://www.elmundo.es/cronica/2017/10/08/59d9237646163f58078b45c2.html
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CAS 65: Menaces de mort en Catalogne à Albiol, 

Rivera et Arrimadas 

Résumé des faits: 
Le président du Parti Populaire de Catalogne (unioniste), García Albiol, a 

dénoncé le 4 octobre, trois jours après du référendum illégal sur 

l'indépendance, qu’il avait été menacé sur le réseau social Twitter. Le politicien 

a montré les messages qu'il a reçus, dans l'un desquels il était dit expressément 

que « ETA revient » parce que « lui et sa famille devraient être tués ». Dans un 

autre commentaire, un utilisateur met au défi le politicien de se déplacer sans 

escorte policière et ainsi «l'un des deux ne partira plus». Ils l'ont également 

insulté en l’appelant « nazi ». 

Dans la même veine, Ciudadanos (le parti centriste, « citoyens ») a dénoncé les 

menaces à ses dirigeants vendredi dernier. Un graffiti dans le quartier de 

Fontajau, à Gérone, rue Valentí Almirall i Llozer, se lit comme suit: «Putain 

d’Espagne. ETA.CAT Arrimadas et Rivera, nous allons vous tuer », menaçant le 

président du parti et sa porte-parole national et chef de l'opposition en 

Catalogne. Ciudadanos, qui au cours des deux derniers mois a reçu une 

douzaine d'attaques, a dénoncé les faits et condamné dans un communiqué 

« tout type de violence ». 

Le juge de la Cour nationale, José de la Mata, a officiellement ouvert une 

enquête sur les menaces. Le juge estime que les attaques contre les deux 

hommes et la femme politiques qui ont eu lieu autour du référendum illégal 

peuvent entraîner des délits de l’apologie du terrorisme et des menaces, [le 

juge] a ouvert des enquêtes préliminaires et il a déjà commencé à clarifier ce 

qui étais arrivé, selon des sources légales. 

Le juge de l'Audiencia Nacional José de la Mata a ouvert une enquête d'office 

sur les menaces. Le juge considère que les attaques contre les trois politiciens, 

qui ont eu lieu autour du référendum illégal, peuvent impliquer les délits de 

glorification du terrorisme et de menaces, a ouvert des procédures antérieures 

et a déjà commencé à clarifier ce qui s'est passé, comme indiqué par des 

sources légales.  

Lieu et date: 
Catalogne, 9 octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal. Article 510.1 (infraction d'incitation à la haine et de discrimination 

fondée sur l'idéologie) et article 579.1. (qui puni quiconque, par quelque 

moyen que ce soit, publie publiquement des messages ou des slogans qui lui 

sont destinés ou qui, par leur contenu, peuvent inciter autrui à commettre l'un 

des crimes de terrorisme prévus au chapitre VII du titre XXII). 



90 

Retour  

à l'index 

 Association Catalunya Somos Todos. Tots Som España 

 

 

Rapport 2017, Violence et violation de la Loi dans le processus séparatiste 

Responsable: 
Inconnu 

Source: 
ABC  

http://www.abc.es/espana/abci-audiencia-nacional-investiga-amenazas-muerte-cataluna-albiol-rivera-y-arrimadas-201710091245_noticia.html
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CAS 66: Les séparatistes agressent plusieurs jeunes à 

Madrid le 12-O 

Résumé des faits: 
Sept indépendantistes catalans ont donné des coups de poing et de pied et 

ont jeté des objets de mobilier urbain à d'autres jeunes d'idéologie opposée. 

Les événements ont eu lieu le 12 octobre au Théâtre Barceló de Madrid, où un 

grand drapeau de l'Espagne avait été exposé. 

Toutes les personnes arrêtées sont des hommes majeurs. 

Lieu et date: 
Madrid, le 12 octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal. Article 147 (délit des blessures), avec la circonstance aggravante 

de l'article 22 qui concerne l'infraction pour des raisons de discrimination 

idéologique) 

Code pénal. Article 558. (délit de désordre public.) Dans ce précepte ceux qui 

troublent gravement l'ordre dans l'établissement public à cause de la 

célébration d'événements sportifs ou culturels sont punis. 

Responsables: 
Les sept citoyens arrêtés. 

Source: 
La Gaceta  

https://gaceta.es/espana/detenidos-siete-separatistas-agredir-varios-jovenes-madrid-20171121-1602/
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CAS 67: Des blagues sur Twitter après la mort du 

pilote dans l'accident d'un avion militaire à Albacete 

Résumé des faits: 
Plusieurs tweets offensifs après la mort du pilote de l'Air Force à Albacete. L'un 

des blaguer a été @MiquelSaperas, employé selon son profil de Avellana 

Digital, une mèdia à Reus (Tarragona), qui s’est demandé après la tragédie si 

ce sont des « choses karma ». Un des plus critiques dans le réseau social de 

microblogging a été @ 5Mariola, nom de Mariola Ruiz, de Barcelone, qui a 

laissé entendre que « peut-être maintenant nous avons quelque chose à 

célébrer ». Dans son compte officiel, qu'il a ensuite fermé @JoanJosepVentu2 a 

assuré que « un catalan a craché au ciel et a abattu un avion ». 

Lieu et date: 
Réseaux sociaux, 12 octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Article 504.2 du code pénal (qui punit ceux qui insultent ou menacent 

gravement les armées, les corps ou les forces de sécurité) 

Responsable: 
Miquel Saperas, Mariola Ruíz 

Source: 
Crónica Global  

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/tuiteros-burlaron-piloto-muerto-eurofighter-albacete_92741_102.html?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_content=Post
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CAS 68: Un membre d'ERC (parti indépendantiste) se 

moque de la mort du pilote de l'Eurofighter: « C’est 

pour quand le contrôle d’alcool dans l’air? » 

Résumé des faits: 
 Tweet offensif de Domingo Mir après la mort du pilote de l'armée de l'air à 

Albacete. Le coordinateur de l'ERC à L'Hospitalet de Llobregat (Barcelone), qui 

a été interrogé après l'accident d'avion: « C’est pour quand les contrôles 

alcoolémiques dans l’air? » 

Lieu et date: 
Catalogne, 12 octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Article 504.2 du code pénal (qui punit ceux qui insultent ou menacent 

gravement les armées, les corps ou les forces de sécurité) 

Responsable: 
Domingo Mir 

Source: 
El Mundo  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/12/59dfadff22601d980e8b4612.html
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CAS 69: Une députée régionale se réfère au drapeau 

de l'Espagne comme « torchon » 

Résumé des faits: 
Le 6 septembre, les députés du Parti Populaire ont déposé dans leurs sièges 

avant le vote de la loi de référendum les drapeaux de l'Espagne et de la 

Catalogne. 

Quelques instants plus tard, la députée de «Catalogne SI que es Pot» Àngels 

Martínez a retiré ces drapeaux et les a remis à Reguant, qui a déclaré à la fin 

de la session: « Oui, j'ai déjà jeté ces torchons. » 

Les faits ont été communiqués au Bureau du Procureur pour « Catalunya Somos 

Todos », étant entendu que de telles déclarations constituent un outrage au 

drapeau. 

Lieu et date: 
Barcelone, le 12 octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal. Article 543 (délit d'outrage fait à l'Espagne, ou des symboles ou 

des emblèmes) 

Responsable: 
Eulália Reguant 

Source: 
Crónica Global  

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/trapos-sucios-reguant_92534_102.html


95 

Retour  

à l'index 

 Association Catalunya Somos Todos. Tots Som España 

 

 

Rapport 2017, Violence et violation de la Loi dans le processus séparatiste 

CAS 70: Pédé, dégonflé, « botifler » (traitre). Le 

harcèlement du maire anti-référendum de Terrassa 

Résumé des faits: 
« On m'a dit que je suis un botifler, un soldat, un lâche, un dégonflé et un traître. 

On m'a aussi dit que je suis une putain de socialiste, que je suis une poubelle et 

que je sens la merde. Ils ont suggéré que je quitte Terrassa, que je ne me 

réveillerai plus, que je suis un mauvais catalan, un imbécile, un indigne, une 

merde et un pédé dégoûtant, et des autres choses. Ils m’ont insulté à cause de 

ma condition sexuelle et ils ont franchi les limites en insultant mon partenaire et 

mes parents ».  

Lieu et date: 
Terrasa (Barcelone), 13 octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal - Article 510 (délite d'incitation à la haine) 

Responsable: 
Inconnu. 

Source: 
El Español  

https://www.elespanol.com/reportajes/20170913/246476197_0.html


96 

Retour  

à l'index 

 Association Catalunya Somos Todos. Tots Som España 

 

 

Rapport 2017, Violence et violation de la Loi dans le processus séparatiste 

CAS 71: C’est comme ça qu’on endoctrine les élèves 

dans le nationalisme dans « la meilleure école en 

»spagne" 

Résumé des faits: 
L'enseignant leur a fait voir que leurs parents étaient mauvais. Ou du moins, 

c'est ce que nous disent beaucoup de parents: leurs enfants, âgés de 10 ans 

seulement, ont été identifiés publiquement lorsque leur enseignant de 5e 

année a demandé que ceux dont les parents n'étaient pas allés voter le 1er 

octobre au butifarrèndum [referendum] soient debout. 

Après, le professeur a publié sa séance d'endoctrinement: vos parents ont tort, 

mais c'est [le referendum] le meilleur du monde. Ceci est expliqué par les 

parents, ce n'est pas un événement isolé. Le 2 octobre, l'école a forcé ses 

élèves à tenir une minute de silence pour les «900 blessés de la police le 1er 

octobre» ; Pour expliquer que ce sera « au nom de la paix ». 

Lieu et date: 
École Monserrat, 13 octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Convention relative aux Droits de l'Enfant, adoptée par l'Assemblée Générale 

des Nations Unies le 20 novembre 1989. Instrument de ratification du 30 

novembre 1990. (Article 13 1., Article 14 1., Article 29 1.) 

Constitution Espagnole (Article 16, Article 27.2 et .3) 

Loi Organique 2/2006, du 3 mai, de l'Éducation (article 1 paragraphe q), article 

2, section e), article 91.1g) Fonctions du personnel enseignant. 

Loi organique 8/1985, du 3 juillet, réglementant le droit à l'Éducation. Article 18 

Loi 12/2009, du 10 juillet, de l'Éducation de la Catalogne. Article 1, paragraphe 

p) (respect du droit des pères et mères à ce que leurs enfants reçoivent une 

formation religieuse et morale conforme à leurs convictions) et section q) 

(exclusion de tout type de prosélytisme ou d'endoctrinement). 

Responsable: 
Direction et enseignant de 5e année de l’école Monserrat 

Source: 
Dolça Catalunya 

  

https://www.dolcacatalunya.com/2017/10/asi-adoctrina-alumnos-nacionalismo-mejor-colegio-espana/
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CAS 72: Harcèlement dans les écoles en Catalogne. 

Entretien avec un professeur qui le connaît 

Résumé des faits: 
L'endoctrinement, les insultes et les scraches [dénonciations publiques de 

coupables de méfaits] aux hispanophones, même avec le jugement des 

tribunaux en faveur du droit de décider la langue. Les enseignants obligent ses 

élevés à parler en catalan en supprimant leur droit de parler dans la langue 

officielle de l'État. 

« Une fille vient de se cogner à la jambe. La blessure n'est pas importante, mais 

la petite pleure sans s'arrêter et demande à la professeur de la soigner. Elle 

s’est adressée à la professeur en espagnol et celle-ci lui répond en catalan. 

« Perdona, no t’estic entenent, ¿que m’estàs dient? » [Desolée, je ne te 

comprends pas, qu'est-ce que tu essaies de me dire?], dit l'enseignante. La fille 

de Primaire insiste sur le castillan et elle est ignorée. Jusqu'à ce qu'elle 

demande de l'aide en catalan, elle n'est pas transférée à l'infirmerie. 

Lieu et date: 
Catalogne, 13 octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée Générale 

des Nations Unies le 20 novembre 1989. Instrument de ratification du 30 

novembre 1990. (Article 13 1., Article 14 1., Article 29 1.) 

Constitution espagnole (Article 16, Article 27.2 et .3) 

Loi Organique 2/2006, du 3 mai, de l'Éducation (article 1 paragraphe q), article 

2, section e), article 91.1g) Fonctions du personnel enseignant. 

Loi organique 8/1985, du 3 juillet, réglementant le droit à l'Éducation. Article 18 

Loi 12/2009, du 10 juillet, de l'Éducation de la Catalogne. Article 1, paragraphe 

p) (respect du droit des pères et mères à ce que leurs enfants reçoivent une 

formation religieuse et morale conforme à leurs convictions) et section q) 

(exclusion de tout type de prosélytisme ou d'endoctrinement) 

Responsable: 
Plusieurs écoles catalanes 

Source: 
La Razón  

http://www.larazon.es/sociedad/el-acoso-en-los-colegios-catalanes-llega-al-limite-vete-a-tu-tierra-EA16527232
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CAS 73: Endoctrinement dans les écoles catalanes 

raconté par un inspecteur d’éducation à Barcelone 

Résumé des faits: 
L'inspecteur Jordi Cantallops raconte la réalité des écoles catalanes et 

confirme avec évidence l'endoctrinement. À titre d'exemple, il mentionne: 

Par exemple, le syndicat Ames a récemment dénoncé l'endoctrinement dans 

des manuels des sciences sociales en 5ème et 6ème année. Selon Ames, ces 

manuels louent ce qui sépare ou différencie la Catalogne du reste de 

l'Espagne et cachent ce qui les unit, la relation entre ces territoires est 

considérée comme une confrontation constante dans laquelle l'Espagne 

restreint toujours les libertés, les coutumes et les traditions de la Catalogne. Ou 

des cartes dans lesquelles l'Espagne est séparée des soi-disant Països Catalans, 

Galice et Euskadi. 

Lieu et date: 
Barcelone, 16 octobre 2017, 

Loi pas respectée: 
Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée Générale 

des Nations Unies le 20 novembre 1989. Instrument de ratification du 30 

novembre 1990. (Article 13 1., Article 14 1., Article 29 1.) 

Constitution espagnole (Article 16, Article 27.2 et .3) 

Loi Organique 2/2006, du 3 mai, de l'Éducation (article 1 paragraphe q), article 

2, section e), article 91.1g) Fonctions du personnel enseignant. 

Loi organique 8/1985, du 3 juillet, réglementant le droit à l'Éducation. Article 18 

Loi 12/2009, du 10 juillet, de l'Éducation de la Catalogne. Article 1, paragraphe 

p) (respect du droit des pères et mères à ce que leurs enfants reçoivent une 

formation religieuse et morale conforme à leurs convictions) et section q) 

(exclusion de tout type de prosélytisme ou d'endoctrinement). 

Responsable: 
Ministère de l’Education, ministre: Íñigo Méndez de Vigo 

Source: 
El Mundo  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/16/59e3ae1a46163f94488b4640.html
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CAS 74: Dans des lycées, une circulaire est distribuée 

pour convoquer un rassemblement contre 

l’arrestation des Jordis 

Résumé des faits:  
Des lycéens de Catalogne ont été convoqués pour un rassemblement contre 

l'arrestation des responsables de l'ANC et de OMCS, sans tenir compte des avis 

des élèves, des parents et même des enseignants. 

Lieu et date: 
Catalogne 17 octobre 2017 

Loi pas respectée:  
Convention relative aux droits de 

l'enfant, adoptée par l'Assemblée 

Générale des Nations Unies le 20 

novembre 1989. Instrument de 

ratification du 30 novembre 1990. 

(Article 13 1., Article 14 1., Article 29 

1.) 

Constitution espagnole (Article 16, 

Article 27.2 et .3) 

Loi Organique 2/2006, du 3 mai, de 

l'Éducation (article 1 paragraphe q), 

article 2, section e), article 91.1g) 

Fonctions du personnel enseignant. 

Loi organique 8/1985, du 3 juillet, 

réglementant le droit à l'Éducation. 

Article 18 

Loi 12/2009, du 10 juillet, de 

l'Éducation de la Catalogne. Article 1, paragraphe p) (respect du droit des 

pères et mères à ce que leurs enfants reçoivent une formation religieuse et 

morale conforme à leurs convictions) et section q) (exclusion de tout type de 

prosélytisme ou d'endoctrinement)) 

Responsable: 
Inconnu. 

Source:  
La Gaceta  

https://gaceta.es/espana/adoctrinamiento-colegios-catalanes-cataluna-ejemplos-20171024-1224/


100 

Retour  

à l'index 

 Association Catalunya Somos Todos. Tots Som España 

 

 

Rapport 2017, Violence et violation de la Loi dans le processus séparatiste 

CAS 75: Albiol subit un scrache [dénonciation 

publique] à l'ouverture du siège du PP à Sant Cugat 

Résumé des faits: 
Le leader des Catalans populaires, Xavier García Albiol et d'autres membres du 

PPC, ont reçu des insultes et des cris de "dehors" à l'ouverture du nouveau siège 

de la formation à Sant Cugat. Auprès-prés d'une centaine de personnes se sont 

rassemblées aux portes du bâtiment qui abritera les nouveaux bureaux des 

populaires de la ville avec des affiches contre l'application de l'article 155 et en 

faveur de la libération de Jordi Sànchez et Jordi Cuixart. 

Lieu et date: 
Sant Cugat, le 19 octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Article 514.4 du code pénal (délit de perturbation grave du déroulement d'une 

réunion ou d'une manifestation légale) 

Loi organique 4/2015, du 30 mars, sur la protection de la sécurité des citoyens. 

Article 36.1 (qui considère comme une infraction grave la perturbation de la 

sécurité des citoyens lors de manifestations publiques, sportives ou culturelles, 

solennités et services religieux ou autres réunions auxquelles participent de 

nombreuses personnes lorsqu'elles ne constituent pas une infraction pénale) et 

l'article 36. 8 (qui considère comme une infraction grave la perturbation du 

déroulement d'une réunion ou d'une manifestation légale, lorsqu'elle ne 

constitue pas une infraction pénale). 

Responsable: 
Inconnu 

Source: 
La Vanguardia  

http://www.lavanguardia.com/politica/20171019/432190169695/albiol-escrache-sede-ppc-sant-cugat.html
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CAS 76: Attaque contre l'autorité qui gardait la 

délégation du gouvernement à Barcelone 

Résumé des faits: 
La sentence indique que les 

condamnés se sont rendus au siège 

de la délégation et que, après une 

discussion, ils ont insulté et attaqué 

les agents. 

Cour d'instruction 28 de Barcelone, 

en service de garde, condamné 

Aina A., une habitante de Taradell 

et Adrià C., un habitant de Tarrega, 

quatre mois de prison ferme et une 

amende de 120 euros pour une 

attaque contre l´autorité et 

résistance. Les condamnés ont 

reconnu les faits dans un procès 

rapide après avoir passé la nuit au poste de police, car ils ont été arrêtés suite à 

une discussion violente avec des agents de la police nationale face à la 

délégation du gouvernement à Barcelone le samedi après la manifestation 

souverainiste pour la liberté des dirigeants de l'ANC et de l'Omnium et contre 

l'application de l'article 155 de la Constitution en Catalogne. 

 

Lieu et date: 
Barcelone, 24 octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Article 550.1 du code pénal (délit d'attentat contre des agents de l'autorité) 

Responsable: 
Aina A., voisine de Taradell, et Adrià C., voisin de Tàrrega 

Source: 
El Mundo  

Cliquez pour voir la vidéo 

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/24/59ef194be5fdea7c208b45c8.html
https://www.youtube.com/watch?v=8pWOFXgcZMQ


102 

Retour  

à l'index 

 Association Catalunya Somos Todos. Tots Som España 

 

 

Rapport 2017, Violence et violation de la Loi dans le processus séparatiste 

CAS 77: Un lycée a ignoré les parents de mineurs et 

ils sont fait appel à la grève « contre la répression de 

Franco » 

Résumé des faits: 
Dans un lycée du Baix Llobregat, la direction a ignoré la procédure habituelle 

de demander aux élèves mineurs l’autorisation à leurs parents pour se mettre 

en grève, et a demandé directement à ces mêmes élèves de signer avec leur 

pièce d'identité leur OK pour la grève. 

La grève générale des étudiants est convoquée pour demain et jeudi avec le 

slogan « Vous ne pouvez pas emprisonner un peuple entier contre la répression 

de Franco. » La grève a été convoquée par l'Union des étudiants qui coïncide 

avec la session plénière où le président de la Generalitat, Carles Puigdemont, 

annoncera sa réponse à l'application de l'article 155 par le gouvernement 

espagnol. 

Lieu et date: 
Baix de Llobregat, 24 octobre de 2017 

Loi pas respectée: 
Convention Relative aux Droits de l'Enfant, adoptée par l'Assemblée Générale 

des Nations Unies le 20 novembre 1989. Instrument de ratification du 30 

novembre 1990. (Article 13 1., Article 14 1., Article 29 1.) 
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Constitution Espagnole (Article 16, Article 27.2 et .3) 

Loi Organique 2/2006, du 3 mai, de l'Éducation (article 1 paragraphe q), article 

2, section e), article 91.1g) Fonctions du personnel enseignant. 

Loi Organique 8/1985, du 3 juillet, réglementant le droit à l'Éducation. Article 18 

Loi 12/2009, du 10 juillet, de l'Éducation de la Catalogne. Article 1, paragraphe 

p) (respect du droit des pères et mères à ce que leurs enfants reçoivent une 

formation religieuse et morale conforme à leurs convictions) et section q) 

(exclusion de tout type de prosélytisme ou d'endoctrinement) 

Responsable: 
Direction du lycée et de la Generalitat 

Source: 
El Mundo 

 

  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/24/59ef19ace5fdea2c368b459a.html
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CAS 78: Affiches nationalistes menaçantes à 

l'université 

Résumé des faits: 
Pendant la grève des étudiants en Catalogne, 

une affiche est apparue à l'université avec un 

écureuil (scarabée en catalan) pendu. Ci-

dessous le dessin, le message suivant « Avec les 

gens ou contre le peuple ». 

Lieu et date: 
Cataluña, 25 octobre de 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal, article 169 (délit de menaces)) 

Responsable: 
Inconnu 

Source: 
Dolça Catalunya  

https://www.dolcacatalunya.com/2017/11/coses-pacifiques-veurem-avui-la-vaga-nacionalista/
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CAS 79: Ils affichent des messages contre les flics du 

1-0: « vous ne méritez pas de vivre » 

Résumé des faits: 
Depuis le début du mois, la police nationale et la gendarmerie ont arrêté cinq 

personnes accusées de diffuser des messages à travers leurs réseaux sociaux 

contre la police qui a agi en Catalogne lors du référendum. 

Lieu et date:  
Lleida, Tremp, Alatárrec et Tortosa, 26 octobre 2017. 

Loi pas respectée: 
Code pénal Article 204 (délit de calomnie) 

Code pénal article 208 (délit des injures) 

Code pénal article 504,2 (qui punit ceux qui insultent ou menacent 

sérieusement les armées, les classes ou les corps et les forces de sécurité) 

Responsables: 
5 habitants de villes mentionnées 

Source: 
El Mundo  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/11/17/5a0ed2b422601d683a8b4579.html
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CAS 80: Le Parlement de Catalogne approuve la 

résolution de déclarer l'indépendance 

Résumé des faits: 
Le Parlement a approuvé par votation secrète par 70 voix pour, dix contre et 

deux abstentions, la proposition de Junts pel Sí et CUP de déclarer 

l'indépendance et ouvrir un processus constituant «se finissait par la rédaction 

et l'adoption de la Constitution de la République ». Le texte appelle également 

le gouvernement à déployer «la loi transitoire ». L'opposition était absente lors 

du vote. 

Lieu et date: 
Barcelona, 27 octubre de 2017 

Loi pas respectée: 
Constitution espagnole Article 1.2 (La souveraineté nationale réside dans le 

peuple espagnol, dont les pouvoirs émanent de l'État), l'article 2 (La 

Constitution est fondée sur l'unité indissoluble de la nation espagnole, patrie 

commune et indivisible de tous les Espagnols) et les articles 167 et 168 (qui 

établissent la procédure de réforme constitutionnelle) 

Statut d'Autonomie de la Catalogne. L'article 222 (qui requiert une majorité 

qualifiée des deux tiers des députés pour approuver une réforme de leurs titres I 

et II) 

Loi organique 2/1979, du 3 octobre, de la Cour constitutionnelle. Article 87.1 

(devoir de toutes les autorités publiques de se conformer à ce que décide la 

Cour constitutionnelle). 

Code pénal. Article 404 (délit de prévarication administrative) 

Code pénal. Article 410 (délit de désobéissance aux décisions de la Cour 

constitutionnelle) 

Code pénal. Article 472 (délit de rébellion.) Cet article punit ceux qui se lèvent 

violemment et publiquement pour l'une des raisons suivantes: (...) 5. Déclarer 

l'indépendance d'une partie du territoire national). 

Code pénal. Article 544 (délit de sédition.) Cet article s'applique à ceux qui, 

sans être inclus dans l'infraction de rébellion, se lèvent publiquement et 

tumultueusement pour empêcher, par la force ou en dehors des voies légales, 

l'application des Lois ou de toute autorité , société officielle ou agent public, 

l'exercice légitime de leurs fonctions ou l'exécution de leurs accords, ou des 

résolutions administratives ou judiciaires. Si l'on comprenait qu'il n'y avait pas de 

violence, au lieu d'apprécier un crime de rébellion, il serait applicable cet 

article). Dans la plainte au bureau du procureur général, il a utilisé cette 



107 

Retour  

à l'index 

 Association Catalunya Somos Todos. Tots Som España 

 

 

Rapport 2017, Violence et violation de la Loi dans le processus séparatiste 

qualification alternative évaluer la performance du gouvernement et du 

Parlement sur tous les processus séparatiste, et en tenant compte des 

manifestations et des incidents violents qui ont eu lieu, comprendre qu'ils font 

tous partie d'un plan parfaitement élaboré. 

Responsable: 
Junts pel Sí et CUP. 

Source: 
El País  

https://elpais.com/ccaa/2017/10/27/catalunya/1509105810_557081.html
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CAS 81: Le retrait des drapeaux de l'Espagne en 

Catalogne commence: Parlement, mairies de Gerona 

et Sabadell 

Résumé des faits: 
Le Parlement de Catalogne et les villes de Gérone et Sabadell (Barcelone) ont 

retiré le drapeau espagnol de leurs mairies respectives après que le Parlement ait 

déclaré la République Catalane. Ceux rassemblés devant la Generalitat ont 

également appelé au retrait du drapeau espagnol sous les cris de « dehors, 

dehors ». 

À Gérone, ils ont enlevé le drapeau de la façade du bâtiment de l’hôtel de ville 

entre les applaudissements et les cris d'indépendance des centaines de personnes 

qui se sont rassemblées dans la Plaza del VI pour suivre la session plénière du 

Parlement. 

Lieu et date: 
Barcelone, Gérone et Sabadell, le 27 octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Constitution espagnole Article 4.2. Les Statuts peuvent reconnaître les drapeaux et 

les bannières des Communautés Autonomes. Ceux-ci seront utilisés avec le 

drapeau espagnol dans leurs bâtiments publics et dans leurs actes officiels. 

Loi organique 4/2015, du 30 mars, sur la protection de la sécurité des citoyens. 

Article 9.2. (qui établit que le document d'identité nationale sera obligatoire après 

quatorze ans) 

Constitution espagnole Article 4.2. Les Statuts peuvent reconnaître les drapeaux et 

les bannières des Communautés Autonomes. Ceux-ci seront utilisés avec le 

drapeau espagnol dans leurs bâtiments publics et dans leurs actes officiels. 

Statut d'Autonomie de la Catalogne. L'article 8.6 (qui établit que la protection 

juridique des symboles de la Catalogne correspond aux autres symboles de l'État) 

Loi 39/1981, du 28 octobre, qui réglemente l'utilisation du drapeau de l'Espagne et 

celle des autres drapeaux et bannières. Articles 3º.1, 4º, 5º et 6º.2 (qui règlent la 

présence du drapeau espagnol, ceux des Communautés Autonomes et des 

entités locales dans les bâtiments et établissements des Administrations 

respectives). 

Responsable: 
Generalitat de Catalogne et les maires de Gérone et Sabadell. 

Source: 
El Confidencial  

https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-10-27/girona-sabadell-bandera-espanola-republica-catalana_1468210/
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CAS 82: Le centre scolaire Lluïsos de Gràcia organise 

un atelier pour « faire de belles lettres pour les 

Jordis » 

Résumé des faits: 
 L'école Lluïsos de Gràcia a organisé un 

atelier pour «faire de belles lettres pour les 

Jordis», en référence à Jordi Cuixart et 

Jordi Sánchez, en détention provisoire à 

Soto del Real. 

L'écrivaine Empar Moliner a annoncé sur 

Twitter sa participation avec l'illustratrice 

Cristina Losantos. 

Lieu et date: 
Barcelone, 28 octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Convention Relative aux Droits de l'Enfant, 

adoptée par l'Assemblée Générale des 

Nations Unies le 20 novembre 1989. 

Instrument de ratification du 30 novembre 

1990. (Article 13 1., Article 14 1., Article 29 

1.) 

Constitution Espagnole (Article 16, Article 

27.2 et .3) 

Loi Organique 2/2006, du 3 mai, de l'Éducation (article 1 paragraphe q), article 

2, section e), article 91.1g) Fonctions du personnel enseignant. 

Loi Organique 8/1985, du 3 juillet, réglementant le droit à l'Éducation. Article 18 

Loi 12/2009, du 10 juillet, de l'Éducation de la Catalogne. Article 1, paragraphe 

p) (respect du droit des pères et mères à ce que leurs enfants reçoivent une 

formation religieuse et morale conforme à leurs convictions) et section q) 

(exclusion de tout type de prosélytisme ou d'endoctrinement) 

Responsable: 
École Lluïsos de Gracia 

Source:  
El Catalán  

https://www.elcatalan.es/empar-moliner-ayudara-los-ninos-los-lluisos-gracia-enviar-cartas-bonitas-los-jordis/
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CAS 83: Brûlez le passeport, coupez vos pièces 

d’identité... les séparatistes se motivent 

Résumé des faits: 
Après que le Parlement catalan ait proclamé la République catalane, certains 

citoyens ont commencé à montrer leur rejet de l'Espagne en brisant et en 

brûlant leurs documents d'identité. 

Un habitant de Figueras (Gérone) n'a pas tardé à poster sur son profil Twitter 

une photo de sa pièce d’identité coupée aux ciseaux avec le message: « Au 

revoir Royaume d'Espagne! », « Bonjour République Catalane! », un message 

qui a été reproché par des milliers d'utilisateurs. 

Lieu et date: 
Catalogne, 28 octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Loi organique 4/2015, du 30 mars, sur la protection de la sécurité des citoyens. 

Article 9.2. (qui établit que le document d'identité nationale sera obligatoire 

après quatorze ans) 

Constitution espagnole Article 4.2. Les Statuts peuvent reconnaître les drapeaux 

et les bannières des Communautés Autonomes. Ceux-ci seront utilisés avec le 

drapeau espagnol dans leurs bâtiments publics et dans leurs actes officiels. 

Statut d'Autonomie de la Catalogne. L'article 8.6 (qui établit que la protection 

juridique des symboles de la Catalogne correspond aux autres symboles de 

l'État) 
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Loi 39/1981, du 28 octobre, qui réglemente l'utilisation du drapeau de l'Espagne 

et celle des autres drapeaux et bannières. Articles 3º.1, 4º, 5º et 6º.2 (qui règlent 

la présence du drapeau espagnol, ceux des Communautés Autonomes et des 

entités locales dans les bâtiments et établissements des Administrations 

respectives). 

Responsable: 
Carles Vilaseca (@carlesvilaseca)  

Source: 
El Español  

https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20171027/257475209_0.html
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CAS 84: TV3 fait référence à Puigdemont en tant que 

« président de la Generalitat » et le gouvernement 

dépose une plainte. 

Résumé des faits: 
La télévision régionale catalane, TV3, a diffusé ce samedi l'intervention 

enregistrée de Carles Puigdemont le qualifiant de « président de la 

Generalitat », bien que sa cessation soit entrée en vigueur, en vertu de 

l'application de l'article 155 de la Constitution. 

Lieu et date: 
Barcelone, 28 octobre de 2017 

Loi pas respectée: 
Constitution espagnole Article 20.1. Les droits sont reconnus et protégés: d) 

Communiquer librement ou recevoir des informations précises par tout moyen 

de diffusion 

Loi 7/2010, du 31 mars, Général de la Communication Audiovisuelle. Article 4, 

section 5. (Toute personne a le droit de faire préparer la communication 

d'informations conformément au devoir de diligence dans la vérification de la 

véracité de l'information et de respecter le pluralisme politique, social et 

culturel) et le paragraphe 6 (Toute personne a le droit d'être informée des 

événements d'intérêt général et de recevoir des informations d'opinion 

clairement différenciées) 

Responsable: 
TV3 

Source: 
20 Minutos  

http://www.20minutos.es/noticia/3172866/0/tv3-sigue-presentando-carles-puigdemont-president-generalitat/#xtor=AD-15&xts=467263
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CAS 85: Tuits de la «République de Catalogne » avec 

des images d'une bombe contre l'Espagne. 

Résumé des faits: 
Le profil République de Catalogne sur Twitter 

décrit comment préparer une bombe contre 

les espagnolistes [des espagnols qui défendent 

l’unité de l’Espagne]. 

Les tweets indiquent qu'ils «préparent un petit 

cadeau pour la merde espagnole traître» et 

«pour nettoyer notre république de merde 

espagnoliste». 

Lieu et date: 
Barcelone, 28 octobre 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal. Article 510.1 a) (qui punit ceux 

qui publiquement encouragent ou incitent 

directement ou indirectement à la haine, à 

l'hostilité, à la discrimination ou à la violence 

contre un groupe, une partie ou contre une 

personne déterminée en raison de leur 

appartenance à ce groupe de ses membres à 

une nation ou à son origine nationale). 

Responsable: 
Inconnu 

Source:  
La Razón 

 

  

http://www.larazon.es/espana/cuelgan-tuits-de-la-republica-de-cataluna-con-imagenes-de-una-bomba-contra-espana-CD16737713


114 

Retour  

à l'index 

 Association Catalunya Somos Todos. Tots Som España 

 

 

Rapport 2017, Violence et violation de la Loi dans le processus séparatiste 

CAS 86: Un jeune est agressé 

Résumé des faits: 
Nacho [Ignatio] se dirigeait chez lui quand il a vu une affiche pro-

indépendance dans un lampadaire et a décidé de la déchirer. Une 

camionnette qui passait par là s'arrête brusquement: 

« Une femme est descendue du véhicule et a commencé à m'insulter.  

Je voulais enlever ce que j'avais déchiré mais Il m'a appelé n’importe quoi. Je 

lui ai dit de me laisser tranquille et je suis parti ». 

Quelques mètres plus loin, et quand Nacho essayait d'oublier la rencontre 

désagréable en écoutant de la musique avec ses casques, il découvre que la 

camionnette l'avait suivi. Lorsqu'il était sur le point de traverser une route, les 

occupants du véhicule ont fait semblant de l'écraser: «Puis je suis rapidement 

retourné sur le trottoir. Ils se sont arrêtés devant moi et de la fenêtre ils m'ont dit: 

« Allez dans votre putain de pays, si vous ne l'aimez pas, laissez-nous en paix, 

nous voulons une république et un pays libre. » Nacho ne reste pas silencieux: 

« Je leur ai dit que j'étais dans mon pays et que c'était peut-être elle qui y était 

de trop ». 

La même camionnette l’a suivi quelques mètres de plus jusqu'à ce qu'il sorte en 

un «gros homme» qui, après l'avoir jeté brusquement au sol, lui a donné un 

coup de poing au visage alors qu'il se levait. « Et je voulais continuer à me 

battre, il s'est mis dans une position de boxe et bien sûr, j'ai couru ». Ce n'était 

pas assez l'avertissement qui a lancé l'agresseur en lui disant qu'il était mineur 

« c'était un mensonge, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit à ce moment-là 

pour essayer de me sauver du coup ». 

Lieu et date: 
Sant Cugat del Valles (Barcelona), 4 novembre 2017 

Loi pas respectée: 
Code Pénal. Article 147 (délit des blessures) 

Code Pénal. Article 172 (délit d’harcèlement) 

Code Pénal. Article 208 (délit des injures) 

Responsables: 
Inconnus 

Source: 
El Independiente  

https://www.elindependiente.com/politica/2017/11/08/me-dijeron-vete-puto-pais-agredirme-san-cugat-valles/
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CAS 87: Un Mosso d'Esquadra menace de mettre 

une amende au chauffeur d'un bus pour montrer 

Résumé des faits: 
Les événements ont eu lieu lors de la 

cérémonie à Sant Andreu de 

Llavaneras (Barcelone) pour soutenir 

Inés Arrimadas, Albert Rivera et Toni 

Cantó, (membres su parti unioniste 

Ciudadanos) contre la déclaration 

de «Persona non grata » prononcée 

par l’hôtel de ville. 

Le chauffeur d'un bus a montré un 

drapeau espagnol et a salué les 

manifestants avec la corne du 

véhicule. A ce moment-là, un mosso 

(policier régional de Catalogne), 

inspecteur en chef de l'Unité de 

Sécurité Citoyenne de Mataró 

(Barcelone) a menacé mettre une amende au chauffeur: « Si vous levez à 

nouveau la main comme ça, je vous dénonce », prévient le policier. En plus, 

l’agent de police dit qu'il va enregistrer le numéro de plaque d'immatriculation 

du véhicule. 

Lieu et date: 
Barcelone, 5 novembre 2017 

Loi pas respectée: 
Code Pénal. Article 169 (délit de menaces) 

Responsable: 
Mosso d´Esquadra 

Source: 
OK Diario 

  

Cliquez pour voir la vidéo 

https://okdiario.com/videos/2017/11/04/mosso-desquadra-amenaza-multar-conductor-autobus-ondear-bandera-espana-1484929
https://www.youtube.com/watch?v=T30eVsvHxFA
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CAS 88: Une agente des Mossos d'Esquadra sur la 

Police Nationale: « Avec une petite bombe ils vont 

se faire enculer » 

Résumé des faits: 
Du profil de Susan Flower; une agente des Mossos d'Esquadra publie via 

Facebook le message suivant en référence à la police nationale: 

« Ils sont si proches de moi qu'avec une petite bombe suffit pour qu’ils se fassent 

enculer et ils ne seraient pas 155, mais plus de dix mille, la seule chose qu'ils font 

est d’enculer et d'intimider tous ceux qui travaillent dans le port avec leurs 

salopes mitrailleuses intimidantes. 

Je merde dans tous eux, 

ni prison ni quoi que ce 

soit. Je les laisserais 

éparpillés sur le quai. Je 

suis fatiguée de les voir 

tous les jours et en plus 

de ça, ils nous coutent 

de l’argent. Allez-vous 

faire foutre tous ceux du 

Piolín . Visca Catalonia ». 

Les policiers nationaux 

étaient logés dans un 

bateau avec une 

grande publicité de 

Piolin  

Lieu et date: 
Barcelona, 6 novembre de 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal. Article 504.2 (qui punit ceux qui insultent ou menacent gravement 

les armées, les corps ou les forces de sécurité) 

Responsable: 
Mosso d´Esquadra, en Twitter Susan Flower 

Source: 
Caso Aislado  

https://casoaislado.com/una-agente-de-los-mossos-desquadra-muestra-su-odio-a-la-policia-nacional-con-una-pequena-bomba-se-iban-a-tomar-por-culo/
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CAS 89: Une émission pour des enfants à TV3 

(chaîne de télévision régionale en Catalogne) 

explique aux enfants catalans ce que sont les 

prisonniers politiques. 

Résumé des faits: 
Le journal télévise pour des enfants de 

TV3 'InfoK' a télévisé une émission pour 

expliquer aux mineurs « qu'est-ce qu'un 

prisonnier politique » et pourquoi on 

considère que les membres du 

gouvernement et les présidents de 

l'ANC et de l'Omnium le sont. « Un 

prisonnier politique est une personne 

qui est en prison pour ses idées 

politiques, pour penser et agir 

différemment des gens qui gouvernent 

un pays ». 

Lieu et date:  
Barcelone, 7 novembre 2017 

Loi pas respectée: 
Constitution espagnole Article 20.1. Les droits sont reconnus et protégés: d) 

Communiquer librement ou recevoir des informations précises par tout moyen 

de diffusion 

Loi 7/2010, du 31 mars, Général de la Communication Audiovisuelle. Article 4, 

section 5. (Toute personne a le droit de faire préparer la communication 

d'informations conformément au devoir de diligence dans la vérification de la 

véracité de l'information et de respecter le pluralisme politique, social et 

culturel) et le paragraphe 6 (Toute personne a le droit d'être informée des 

événements d'intérêt général et de recevoir des informations d'opinion 

clairement différenciées). 

Responsable: 
TV3 

Source: 
El Mundo 

  

Cliquez pour voir la vidéo 

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/11/07/5a01a902e5fdea3d038b45e5.html
https://www.youtube.com/watch?v=pP_M4p-Cx_o
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CAS 90: Un prêtre de Gérone expulse à vie les 

paroissiens non indépendants de sa paroisse 

Résumé des faits: 
Joan Pujol i Prat, le curé de San Feliu de Guixols (Gérone), déclare que des ex-

conseillers ont été arrêtés pour les délits de rébellion, sédition et détournement 

de fonds publics sont «les hommes et les femmes qui n’ont fait rien de plus que 

d'être fidèles et cohérents et demande que votre prière soit pour ces hommes 

et ces femmes qui sont le gouvernement légitime des Catalans ». 

La controverse a été encore plus grande quand la plupart des paroissiens ont 

décidé de s’opposer au prêtre à cause de sa position et ils se sont fait expulser 

à vie de temple. 

Lieu et date: 
Gérone, 7 novembre 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal. Article 172 (délit d’harcèlement) 

Code de Droit Canonique (Partie III, Titre I, Lieux Sacrés, Canons 1210, 1214, 

1221). 

1210 Dans un lieu sacré, seul celui qui favorise l'exercice et la promotion du 

culte, de la piété et de la religion peut être admis, et ce qui n'est pas en 

harmonie avec le caractère sacré du lieu est interdit (...). 

1214 Par église, on entend un édifice sacré destiné au culte divin, auquel les 

fidèles ont le droit d'entrer pour la célébration, en particulier publique, du culte 

divin. 

1221 L'entrée de l'Église doit être libre et gratuite pendant les célébrations 

sacrées. 

Responsable: 
Joan Pujol i Prat, le curé de San Feliu de Guixols. 

Source: 
Periodista Digital  

http://www.periodistadigital.com/ciencia/educacion/2017/11/07/un-cura-de-gerona-expulsa-de-por-vida-de-su-iglesia-a-los-feligreses-no-independentistas.shtml
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CAS 91: Graffitis menaçant de tuer les Espagnols 

Résumé des faits: 
 Après la grève du 8 novembre 2017, des 

graffitis apparaissent dans les rues de 

Barcelone menaçant de tuer les 

Espagnols. 

Lieu et date: 
Coin des rues Canet et Sugranyes du 

sculpteur de Barcelone. 9 novembre 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal. Article 169 (délit de 

menaces) 

Code pénal. Article 263.1 (délit de 

dommages) 

Code pénal. Article 510.1 

a) qui punit ceux qui promeuvent 

publiquement, encouragent ou incitent directement ou indirectement à la 

haine, à l'hostilité, à la discrimination ou à la violence contre un groupe, une 

partie ou contre une personne pour des raisons liées à l'appartenance à une 

nation ou à son origine national. 

Loi organique 4/2015, du 30 mars, sur la protection de la sécurité des citoyens. 

Article 37.13 (qui considère comme une infraction mineure les dommages ou la 

gradation de biens meubles ou immeubles privés sur la voie publique, lorsqu'ils 

ne constituent pas une infraction pénale) 

Responsables:  
Organisateurs de grève: Omnium Cultural, ANC, CUP et CSC. 

Source: 
Dolça Catalunya 

 

  

https://www.dolcacatalunya.com/2017/11/mensaje-dejaron-ayer-los-huelguistas-pacificos-sants/
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CAS 92: Une conseillère municipale de la CUP insulte 

les forces de sécurité 

Résumé des faits: 
La conseillère municipale de la CUP [partie d’extrême gauche 

indépendantiste] à Barcelone, María Rovira, a accusé les forces et le sécurité 

de l'État [en Espagne, le terme "forces de sécurité" s'entend de toute la police, 

de la gendarmerie, de la police urbaine et de l'armée] d '«exercer une fonction 

sociale répressive et de se soumettre à l'ordre injuste actuel» ; des Mossos de 

«détenir le monopole de la violence» et à la Police Urbaine d'être «outil du 

racisme institutionnel». 

Après ces déclarations, le syndicat CSIF [Centre syndical indépendant et 

fonctionnaires] a déposé une plainte contre la conseillère, qu'ils accusent 

d'injures contre les forces de sécurité. 

Lieu et date: 
Barcelone, 10 novembre 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal. Article 504.2 (qui punit ceux qui insultent ou menacent gravement 

les armées, les corps ou les forces de sécurité) 

Responsable: 
María Rovira. 

Source: 
La Gaceta 

  

https://gaceta.es/espana/denuncian-a-una-edil-de-la-cup-por-injuriar-a-las-fuerzas-de-seguridad-20171110-1928/
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CAS 93: Une passagère de Vueling invente devant les 

médias qu’elle a été expulsée de l'avion pour ne pas 

parler castillan 

Résumé des faits: 
 

La personne qui a dénoncé les faits s’agit de Margarita Camps Coll. Elle était 

sur le vol VY3716, qui faisait le voyage entre Barcelone et Mahón. Une fois dans 

l'avion, la dame était assise sur les sièges à côté de la sortie de secours, quand 

elle a assuré qu'une hôtesse lui avait dit qu'elle devrait répondre à une 

demande en espagnol. 

« L'hôtesse allait simplement leur expliquer qu'ils étaient assis dans une issue de 

secours, devant laquelle la jeune femme lui a dit de lui parler en catalan. 

L'hôtesse s'est excusée et lui a dit qu'elle ne le parlait pas, devant laquelle la 

dame a été impolie et l'a fait pleurer ». 

Après la rencontre avec l'hôtesse de l'air, le capitaine est intervenu, ainsi que 

deux gendarmes, qui ont dit à Margarita et à sa compagne qu'elles devraient 

abandonner le vol. Par la suite, elles ont présenté une réclamation à la 

compagnie aérienne. 

Les passagers ont déclaré à VilaWeb et à Diario de Menorca qu'ils avaient été 

expulsés pour avoir parlé catalan. 

De nombreux citoyens ont partagé les nouvelles de Vilaweb. Même l'ex-

president de la Generalitat Carles Puigdemont l'a tweeté. L’ex-président du 

Parlement de Catalogne a appelé à un boycott contre Vueling. 

 

Lieu et date: 
Barcelone, 11 novembre 2017.  

Loi pas respectée: 
Code pénal. Article 205 (offense de calomnie) 

Responsable: 
Margarita Camps Coll 

Source: 
Huffington Post 

  

http://www.huffingtonpost.es/2017/11/14/el-bulo-sobre-dos-pasajeras-de-vueling-expulsadas-de-un-avion-por-hablar-catalan-que-no-te-debes-creer_a_23277180/
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CAS 94: Des enfants chantent « Independencia » à 

Escola La Farigola de Vallcarca 

Résumé des faits: 
Une vidéo est diffusée sur les réseaux sociaux où les jeunes enfants sont écoutés 

en poussant des cris independantistes. La vidéo est enregistrée à l'extérieur de 

l'école publique des enfants et primaire “La Farigola”. 

Lieu et date: 
Barcelone, 14 novembre 2017. 

Loi pas respectée: 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Article 14.3. (qui 

reconnaît le droit des parents de garantir l'éducation et l'éducation de leurs 

enfants selon leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques) 

Constitution espagnole Article 27.3 (droit des parents d'éduquer leurs enfants) 

Loi organique 2/2006, du 3 mai, sur l'éducation. 

Article 1 paragraphe q) (droit des parents, des mères et des tuteurs légaux de 

choisir le type d'éducation pour leurs enfants, dans le cadre des principes 

constitutionnels); 

article 2, section e) (formation à la solidarité entre les peuples) et article 18.1 

(principe de neutralité idéologique) 

Statut d'Autonomie de la Catalogne. 

Article 21.2 (Droit des mères et des pères, conformément aux principes établis 

par l'article 37.4, afin que leurs enfants reçoivent une formation religieuse et 

morale conforme à leurs convictions dans les écoles publiques) 

Loi 12/2009, du 10 juillet, de l'éducation de la Catalogne. 

Article 1, alinéa p) (respect du droit des mères et des pères de faire recevoir à 

leurs enfants la formation religieuse et morale conforme à leurs convictions) 

et section q) (exclusion de tout type de prosélytisme ou d'endoctrinement) 

Responsable: 
 

Équipe des enseignants de la ècole La Farigola 

Source: 
Twitter  

https://twitter.com/Societatcc/status/930563501919211520
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CAS 95: La police national détecte des itinéraires de 

collecte d'argent pour les comploteurs de coup 

d'État dans les commissariats de police des Mossos  

Résumé des faits: 
La police nationale informe que la campagne de collecte de fonds en soutien 

à ceux emprisonnés par le processus d'indépendance s'étend à certains des 

commissariats de police du Mossos de Escuadre (Police régionale) 

La Caisse de Solidarité a été créée par différentes organisations et partis 

[politiques] pour payer des amendes, des responsabilités civiles et pénales, le 

paiement d’avocats et même le déplacement de parents et d'autres 

dépenses que sont à assumer par le entourage social des indépendantistes. 

Lieu et date: 
Catalogne, 14 novembre 2017. 

Loi pas respectée: 
Loi organique 2/1986, du 13 mars, des forces et organes de sécurité. 

Article cinquième, paragraphe 1 b) (Cela inclut parmi les principes de base 

l'action des membres des forces de sécurité et des agences pour agir, dans 

l'accomplissement de ses fonctions, avec une neutralité politique absolue et 

impartialité) 

Loi 10/1994, du 11 Juillet, de la Police de la Generalitat de Catalunya «Mossos 

d'Esquadra Article 11.1. Deuxièmement (qui déclare que dans leurs actions, 

membres du Corps des "Mossos d'Esquadra" doivent se conformer aux 

comportement qui y est recueilli, en indiquant à la section a) qu'ils agiront, en 

l'accomplissement de ses fonctions, avec une neutralité politique absolue et 

impartialité) 

Responsable: 
Quelques membres du Corps des "Mossos d'Esquadra" 

Source: 
OK Diario  

https://okdiario.com/espana/cataluna/2017/11/14/policia-caza-mossos-separatistas-recaudando-dinero-comisarias-golpistas-1510441
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CAS 96: Ils attaquent un bar à Reus pour soutenir 

l'Espagne 

Résumé des faits: 
Le bar Toribio s'est réveillé avec [des graffitis disant] « fachas dehors » et des 

signes accusateurs de complicité avec la police. Quatre jours plus tard, les 

parasols sur la terrasse de l'établissement ont été détruits. 

Lieu et date: 
Reus, le 16 novembre 2017. 

Loi pas respectée: 
Code pénal. Article 263.1 (délit de 

dommage) La circonstance 

aggravante de l'article 22a (commettre 

l'infraction pour cause de discrimination 

fondée sur l'idéologie) est aggravée. 

Code pénal. Article 208 (délit d'insultes) 

Code pénal. Article 510.1  

a) punir ceux qui encouragent 

publiquement, ou inciter à promouvoir 

directement ou indirectement la haine, 

l'hostilité, la discrimination ou la violence 

contre un groupe ou une partie de 

celui-ci contre une personne pour des 

motifs liés à l'idéologie 

Loi organique 4/2015, du 30 mars, sur la 

protection de la sécurité des citoyens. 

Article 37.13 (qui considère comme une 

infraction mineure les dommages ou la 

degradation de biens meubles ou immeubles privés sur la voie publique, 

lorsqu'ils ne constituent pas une infraction pénale) 

Responsable: 
Inconnus 

Sources: 
El Catalán 

Diari de Tarragona  

https://www.elcatalan.es/atacado-bar-reus-apoyar-espana/amp/
https://www.diaridetarragona.com/reus/Atacan-de-nuevo-el-bar-Toribio-de-Reus-20171121-0022.html
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CASE 97: Rovira dit, sans aucune preuve, que le 

Gouvernement Espagnol avait menacé Puigdemont 

avec des «morts dans les rues» 

Résumé des faits: 
Le responsable du ERC, Marta Rovira, a déclaré à RAC1 [radio catalane] que 

«des sources fiables et certaines» du gouvernement central ont fait 

comprendre à Junqueras et à Puigdemont la possibilité d'une «scène de mort 

de violence extrême dans la rue. » 

Elle a également affirmé que cette violence ne serait pas une conséquence 

des affrontements possibles et spontanés entre les unionistes et les 

sécessionnistes dans les rues, mais à cause de l'action directe du 

gouvernement à travers l'armée. 

Elle a également dit que les avertissements sur le risque de violence ont été 

communiqués par le président Puigdemont et Junqueras lui-même dans les 

jours suivantes au 1-O, dans lequels ils avaint à decider si convoquer des 

élections régionales ou continuer avec la DUI [déclaration unilatérale 

d’indépendance].  

Après le scandale politique provoqué par ces déclarations, la déclarante n'a 

fourni aucune preuve et elle a été rejetée par le gouvernement. 

Lieu et date: 
Catalogne, 17 novembre 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal. Article 504.1 (qui punit ceux qui insultent ou diffament 

sérieusement le gouvernement de la Nation) 

Responsable: 
Marta Rovira 

Source: 
La Vanguardia  

http://www.lavanguardia.com/politica/20171117/432939905022/marta-rovira-gobierno-ejercito-muertos-calle-catalunya.html
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CAS 98: Ils entrent dans la maison de la procureure 

de Barcelone et coupent les câbles de chauffage et 

de télévision 

Résumé des faits: 
Certaines personnes sont entrées dans la résidence secondaire que la 

procureure générale de Barcelone, Anna Maria Magaldi, a dans un village des 

Pyrénées. Après avoir forcé la salle de stockage où se trouve la chaudière de 

la maison, ils ont coupé le chauffage et débranché l'antenne de télévision. 

La procureur a déposé une plainte qui fait l'objet d'une enquête de la part des 

Mossos d'Esquadra. 

Les intrus se limitant à endommager le système de chauffage, l'irrigation par 

aspersion et les câbles de télévision, sans rien emporter de la maison, il est 

donc recherché si cette attaque contre la résidence secondaire de Magaldi 

peut être liée au rôle dans le bureau du procureur dans le processus 

d'indépendances. 

Lieu et date: 
Catalogne, du 18 au 19 novembre 2017. 

Loi pas respectée: 
Code pénal. Article 263.1 (délit de dommages) 

Code pénal. Article 464. (Infraction contre l'administration de la justice, avec le 

libellé suivant: «1. Quiconque, avec violence ou intimidation, tente d'influencer 

directement ou indirectement, quiconque dénigre, défendeur, avocat, expert, 

interprète ou témoin dans une procédure de modification de son action 

procédurale, sera puni d'un emprisonnement de un à quatre ans et d'une 

amende de six à vingt-quatre mois. (...) 2. Les mêmes peines seront infligées à 

quiconque effectuera un acte contre la vie, l'intégrité, la liberté, la liberté 

sexuelle ou la propriété, en représailles contre les personnes mentionnées dans 

la section précédente, pour leurs actions dans la procédure judiciaire, sans 

préjudice de la sanction correspondant à l'infraction que de tels faits sont 

constitutifs. ") Il devrait être prouvé que les dommages ont été commis 

précisément avec cette motivation. 

Responsables: 
Inconnus. 

Source: 
El Confidencial  

https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-11-22/independencia-cataluna-casa-fiscal-barcelona-calefaccion_1481951/
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CAS 99: Un dirigeant nationaliste veut une «mort 

lente et douloureuse» à la gendarmerie 

Résumé des faits: 
Bernat Catasús, président de la JNC de 

l'Alt Penedés, publie ce qui suit. 

Message Twitter: « Vous êtes des 

criminels. 

Je souhaite seulement qu'un jour ils vous 

le fassent, et que vous ayez une mort 

lente et douloureuse, vous causant de la 

souffrance à vous et à vos familles. » 

Lieu et date: 
Twitter, 22 novembre 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal. Article 504.2 (qui punit ceux qui insultent ou menacent gravement 

les armées, les corps ou les forces de sécurité) 

Responsable: 
Bernat Catasús 

Source: 
Crónica Global 

 

  

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/nacionalista-muerte-lenta-dolorosa-guardia-civil_102773_102.html
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CAS 100: Une femme porte plainte pour une 

agression contre son fils qui avait reproché [de le 

filmer] à des voisins 

Résumé des faits: 
Une habitante de la rue Pau Claris de Lleida a porté plainte aux Mossos [police 

régional à Catalogne] contre deux de ses voisins pour avoir agressé son fils de 

16 ans la nuit précédente, après qu'il leur a reproché de l’avoir enregistré alors 

qu’il discutait avec les locataires d'un autre immeuble à propos de la 

«casserolada» [rassemblement dans lequel on fait du bruit avec des 

casseroles]. Le jeune homme, qui a été laissé inconscient, a subi une douleur 

brusque dans les vertèbres cervicales et de contusions, il a donc été emmené 

en ambulance à l'Arnau [hôpital]. 

Lieu et date: 
Lleida, 4 novembre 2017 

Loi pas respectée: 
Code pénal. Article 263.1 (délit de dommage), article 147 (délit des blessures). 

Responsable: 
Inconnu. 

Source: 
Segre 

 

 

https://www.segre.com/es/noticias/lleida/2017/11/04/denuncia_una_agresion_su_hijo_por_recriminar_vecinos_32037_1092.html
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Conclusions
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Attaques contre les Droits de l'Enfant 

Avant d'évaluer tous les cas, étant donné la gravité de cette question, nous 

avons jugé approprié de consacrer une première partie de nos conclusions à 

la violation des droits de l'enfant. Pour cela, nous proposons une analyse 

spécifique des cas par rapport à la Convention relative aux droits de l'enfant, 

adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, et 

la Charte Européenne des Droits de l'Enfant, approuvée par le Parlement 

européen en 1992. 

Deux grands principes président à tout l'article de la Convention approuvé par 

l'Organisation des Nations Unies: l'intérêt supérieur de l'enfant et la non-

discrimination.  

Afin de promouvoir l'intérêt supérieur de l'enfant, la Convention garantit le droit 

de l'enfant de participer et d'exprimer son opinion, d'exercer sa liberté de 

conscience et de participer activement à la vie communautaire par la liberté 

d'expression et d'association. Cette attitude de participation sociale des 

enfants est alimentée, en pratique, par l'éducation, au sein de la famille et à 

l'école, afin de les préparer en tant que citoyens actifs et responsables.  

La non-discrimination dans l'éducation signifie que chaque enfant, 

indépendamment de sa nationalité, de sa race, de son sexe, de la langue qu'il 

utilise ou du groupe socio-économique auquel il appartient, a droit à une 

éducation complète et compréhensive. 

Sous ces lignes, les droits et principes reconnus dans le préambule de la 

Déclaration des droits fondamentaux de l'homme ont été mentionnés ; dans le 

préambule et dans les articles de la Convention relative aux droits de l'enfant 

et dans les articles de la Charte européenne des droits de l'enfant. Tout cela 

pour dénoncer la multitude de cas concrets dans lesquels ces droits universels 

ont été et continuent d'être violés dans les écoles de Catalogne. 

De manière continue, dans un grand nombre d'écoles catalanes, beaucoup 

d'enfants appartenant à des familles d'autres régions du pays ou les enfants 

des membres des forces de sécurité de l'Etat ou simplement membres de la 

famille contraires au mouvement souverainiste sont humiliés, punis ou sous 

pression pour le simple fait de ne pas faire partie de la masse active en faveur 

de l'indépendance. 

Une violation aussi large, continue et systématique des droits de l'enfant est 

alarmante dans un continent, l'Europe, qui se vante d'être à l'avant-garde de 

la défense et de la réalisation des droits fondamentaux de l'homme. 

Pour tenter de chiffrer le dommage, au 30 novembre, il y a eu au total 214 

violations du texte préparé par les Nations Unies, reflétées dans 32 cas déjà 

mentionnés dans ce rapport. 

http://www.radioradicale.it/exagora/charte-europeenne-des-droits-de-lenfant
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
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Au total, 8 articles de la Convention susmentionnée ont été enfreints à cause 

du processus séparatiste, auquel s'ajoute la violation répétée des droits 

d'éducation inscrits dans la Charte Européenne des Droits de l'Enfant. 

Dans les 32 cas, il y a violation du préambule de la Convention, ainsi que de ses 

articles 2 (par rapport aux droits de l'enfant sans distinction et discrimination) et 

3 (l´intérêt supérieur de l'enfant et respect des droits des parents). 

De même, il y a eu 26 violations de l'article 13 de la Convention, par rapport à 

la liberté d'expression, et 30 violations de l'article 14, qui protège la liberté de 

pensée et de conscience, ainsi que les droits et devoirs des parents au sujet de 

l'orientation de leurs enfants. 

Dans les cas que nous exposons à la fin de cette section, l'article 16 de la 

Convention est également violé à 14 reprises, en ce qui protège les mineurs 

contre les atteintes à leur honneur et à leur réputation. De même, dans l'un des 

cas, l'article 17 est violé, en référence au rôle des médias. 

Enfin, il y a eu 16 violations de l'article 18 de la Convention, qui concernent la 

responsabilité première des parents pour l'éducation et le développement de 

l'enfant et 31 violations de l'article 29 sur l'éducation des enfants fondée sur 

l'apprentissage des droits fondamentaux, le respect des parents, leur identité, 

leur langue, ainsi que l'esprit de compréhension, de paix et de tolérance, entre 

autres. 

Violations de la Loi 

✓ Dans des lycées, une circulaire est distribuée pour convoquer un 

rassemblement contre l’arrestation de Jordi Sanchez et Jordi Cuixart, 

présidents de l’Assemblée Nationale Catalane et Òmnium Culturel. 

Violation des droits éducatifs énoncés dans la Charte européenne des 

droits de l'enfant. 

✓ L'endoctrinement dans les écoles catalanes: le syndicat AMES porte 

plainte. Les manuels des sciences sociales en 5ème et 6ème année 

louent ce qui sépare ou différencie la Catalogne du reste de l'Espagne 

et cachent ce qui les unit, la relation entre ces territoires est considérée 

comme une confrontation constante dans laquelle l'Espagne restreint 

toujours les libertés, les coutumes et les traditions de la Catalogne. 

Violation du préambule, article 2, article 3, article 13, article 14, article 29 

de la Convention relative aux droits de l'enfant. Violation des droits 

éducatifs énoncés dans la Charte européenne des droits de l'enfant.  

✓ Mille trois cents affiches d'endoctrinement dans les écoles. Propagande 

sécessionniste qui non seulement n'est pas retirée, mais est encouragée, 

sans tenir compte de la neutralité qui doit nécessairement présider dans 

les écoles, afin de maintenir la pluralité et éviter la pression sur tous ces 

enfants qui ne se sentent pas identifiés avec certaines idées politiques. 
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✓ Violation du préambule, article 2, article 3, article 13, article 14, article 29 

de la Convention relative aux droits de l'enfant. Violation des droits 

éducatifs énoncés dans la Charte européenne des droits de l'enfant.  

✓ Selon le rapport PISA 2015, l'échec scolaire en Catalogne est dû aux 

faibles scores de la population hispanophone, conduisant la société 

catalane aux élites catalanophone et au segment hispanophone 

secondaire. 

Violation du préambule, article 2, article 3, article 14, article 29 de la 

Convention relative aux droits de l'enfant. Violation des droits éducatifs 

énoncés dans la Charte européenne des droits de l'enfant. 

✓ À l'école Els Grecs, dans la ville de Roses, Gérone, la direction de l'école 

mène diverses actions qui remettent en question l'impartialité et la 

pluralité de l'école afin d'éviter la pression et l'humiliation sur les enfants 

qui ne sentent pas identifié avec les idées d'indépendance. 

En ce sens, nous pouvons citer quelques exemples: les enseignants, 

après 1-O, expliquent aux élèves que «la police espagnole bat ses 

grands-parents quand ils votent librement» ; ou inclure des enfants de 

trois ans dans la minute de silence en raison des accusations de la police 

; distribue des drapeaux d'indépendance aux enfants, expliquant qu'ils 

reçoivent «quelque chose de très précieux et important». L'école publie 

une déclaration officielle sur « la répression de 1-O ».  

Violation du préambule de la Déclaration des droits fondamentaux de 

l'homme ; violation du préambule, article 2, article 3, article 13, article 14, 

article 16 et article 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; 

violation des droits à l'éducation énoncés dans la Charte européenne 

des droits de l'enfant.  

✓ L'endoctrinement, les insultes et les scraches [dénonciations publiques 

de coupables [...] de méfaits] aux hispanophones, en dépit des phrases 

favorables au droit de décider la langue d'étude, Même avec des 

rapports de cas d'enseignants qui obligent les élèves à parler en 

catalan. 

Violation du préambule de la Déclaration des droits fondamentaux de 

l'homme ; violation du préambule, article 2, article 3, article 13, article 14, 

article 16 et article 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; 

violation des droits à l'éducation énoncés dans la Charte européenne 

des droits de l'enfant. 

✓ Les enseignants qui obligent leurs élèves à parler en catalan en 

empêchant les enfants d'utiliser leur langue maternelle, qui est aussi la 

langue officielle de l'État. 

Violation du préambule de la Déclaration des droits fondamentaux de 

l'homme ; violation du préambule, article 2, article 3, article 13, article 14, 

article 16 et article 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; 

violation des droits à l'éducation énoncés dans la Charte européenne 

des droits de l'enfant. 
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✓ Une fille de treize ans a écrit et lu une lettre à ses camarades de classe à 

l'école La Mercè de Martorell, après le harcèlement qu'elle subit en tant 

que fille d'un gendarme : 

«Mon père ne fait que son travail, comme tous les autres gendarmes [...]. 

C'est comme si maintenant je vais et je commence à parler de tes pères 

et mères ou que je commence à les insulter ; je ne te demande qu'un 

peu de respect dans cette affaire parce que ça me fait mal [...]. Je ne 

suis pas responsable de ce qui se passe. C'est aussi ma terre, comme 

tout le monde. Ce que je demande c'est que, s'il vous plaît, traitez-moi 

comme toujours, parce que nous sommes camarades. Le respect avant 

tout ». 

Violation du préambule de la Déclaration des droits fondamentaux de 

l'homme ; violation du préambule, article 2, article 3, article 13, article 14, 

article 16 et article 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant; 

violation des droits éducatifs énoncés dans la Charte européenne des 

droits de l'enfant. 

✓ Des enseignants mènent des adolescents d'une école de Manresa à 

manifester devant la police nationale. Les élèves du Lycée Lluís de 

Peguera à Manresa ont été emmenés jeudi 21 septembre au poste de 

la police nationale, à proximité, pour chanter des slogans séparatistes. 

Violation du préambule de la Déclaration des droits fondamentaux de 

l'homme; violation du préambule, article 2, article 3, article 13, article 14, 

article 16 et article 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant; 

violation des droits à l'éducation énoncés dans la Charte européenne 

des droits de l'enfant. 

✓ Lycée Ramón Llull à Barcelone. Pressions et endoctrinement exercé sur 

les élèves. Une minute de silence.  

Le lendemain du référendum illégal, les tuteurs de la 3e année de l'école 

infantile et de la 2e année de l'école primaire ont obligé leurs élèves à 

observer une minute de silence pour protester contre les accusations de 

la police de la veille. Les explications offertes aux étudiants étaient du 

type « Tout cela est arrivé parce que la gendarmerie a frappé les gens, 

leur a tiré les cheveux et les a traînés dans les escaliers » ou « Le vote est 

bon et ceux qui ne votent pas sont mauvais ». 

Violation du préambule de la Déclaration des droits fondamentaux de 

l'homme ; violation du préambule, article 2, article 3, article 13, article 14 

et article 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant; violation des 

droits à l'éducation énoncés dans la Charte européenne des droits de 

l'enfant. 

 

✓ Insultes aux enfants de la gendarmerie dans plusieurs écoles privées et 

semi-publiques en Catalogne. Sans que les enseignants ou la Direction 

des Centres essayent de l'empêcher, mais plutôt les encouragent. On 

pourrait citer, à titre d'exemple, une école de Premià de Mar, Olot ou 
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Sant Feliu de Guíxols.  

 

Violation du préambule de la Déclaration des droits fondamentaux de 

l'homme ; violation du préambule, article 2, article 3, article 13, article 14, 

article 16 et article 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; 

violation des droits à l'éducation énoncés dans la Charte européenne 

des droits de l'enfant. 

✓ Imposition aux étudiants de se mettre en grève à l'école Albert Vives de 

la Seu d'Urgell.  

Une mère a rapporté que l'enseignant de son fils, en 2º première (7-8 

années), lui a dit qu'il était nécessaire de se mettre en grève et que la 

gendarmerie et la police sont les mauvais, les seuls bons sont les mossos 

(gendarmerie régionale)». 

Dans la même ville, mais dans un autre centre éducatif, la première 

cause de haine dans une école est suivie: les enseignants ont expliqué 

en classe que «la gendarmerie est mauvaise et frappe le peuple». 

Violation du préambule de la Déclaration des droits fondamentaux de 

l'homme ; violation du préambule, article 2, article 3, article 13, article 14, 

article 16 et article 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; 

violation des droits à l'éducation énoncés dans la Charte européenne 

des droits de l'enfant. 

✓ Harcèlement du fils de un gendarme au Lycée á La Plana de Vic et au 

Lycée Palau de Sant Andreu de la Barca. Attaques contre la liberté de 

pensée et de conscience. Discrimination contre certains élèves en raison 

de l'emploi et des opinions de leurs parents. 

Au lycée à La Plana de Vic, dans une classe de 1ère année de l´ESO 

(12-13 ans), l'enseignant a demandé aux élèves soutenant le 

référendum de lever la main. Le fils d'un agent ne l'a pas levée et il a 

reçu beaucoup d'insultes et d'injures. Les parents des enfants au l'IES 

Palau de Sant Andreu de la Barca ont dénoncé jusqu'à 10 cas 

d'endoctrinement, de harcèlement et d'incitation à la haine par les 

enseignants de trois cours de l'ESO.  

Un enseignant a dit à un élève fils d’un gendarme: « Vous serez content 

avec ce que votre père a fait ! » 

Violation du préambule de la Déclaration des droits fondamentaux de 

l'homme; violation du préambule, article 2, article 3, article 13, article 14, 

article 16 et article 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; 

violation des droits éducatifs énoncés dans la Charte européenne des 

droits de l'enfant. 

✓ Harcèlement des familles des gendarmes du commissariat de Les Corts 

(Barcelone) devant l'école de leurs enfants. Les parents ne pouvaient 

pas amener leurs enfants à l'école à cause des scraches qui avaient été 

organisés devant la porte de l'établissement d'enseignement, au cri de 

« Assassins » ou « Dehors, les forces d'occupation ». 

Aucun type de mesure n'a été adopté. 
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Violation du préambule de la Déclaration des droits fondamentaux de 

l'homme ; violation du préambule, article 2, article 3, article 13, article 14, 

article 16 et article 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; 

violation des droits à l'éducation énoncés dans la Charte européenne 

des droits de l'enfant. 

✓ L'inspection de l'éducation dénonce l'implication de la direction de 

nombreuses écoles dans l'organisation de grèves et de manifestations, 

impliquant les élèves pendant les heures d'école. Quelques exemples: 

Lycée de Cornellà Francesc Macia encourage les élèves à ne pas 

assister à la classe pour aller mettre en place des affiches et ont tenu 

une minute de silence «contre l'offensive franquiste du PP. Une minute 

de silence a également été organisée dans le centre Vedruna de la 

même ville. Dans une école primaire, des images de charges de police 

ont été projetées pour les mineurs. Pendant les arrêts, les enseignants ont 

demandé aux élèves de les rejoindre.  

Violation du préambule de la Déclaration des droits fondamentaux de 

l'homme ; violation du préambule, article 2, article 3, article 13, article 14, 

article 16 et article 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; 

violation des droits à l'éducation énoncés dans la Charte européenne 

des droits de l'enfant. 

✓ Création d'une carte conceptuelle indépendantiste à diffuser dans les 

écoles élémentaires. 

Le message véhiculé à travers cette «carte conceptuelle», par exemple, 

justifie les actions illégales menées en Catalogne ou offre l'image d'un 

gouvernement central détenant des membres d'un gouvernement 

légitime sans raison apparente.  

Violation du préambule de la Déclaration des droits fondamentaux de 

l'homme ; violation du préambule, article 2, article 3, article 13, article 14 

et article 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; violation 

des droits à l'éducation énoncés dans la Charte européenne des droits 

de l'enfant. 

✓ La chaîne TV3, [chaîne autonomique à Catalogne] dans son émission 

pour des enfants, explique le 1-O critiquant la « police espagnole » et 

idolâtrant les Mossos. Cette émission, spécialisée dans l'explication 

d'actualités controversées aux enfants de 8 à 12 ans, a diffusé une 

émission dédiée aux événements de 1-O. Dans celle-ci, elle a présenté 

une version héroïque du peuple catalan dans la préparation et 

l'exécution du référendum illégal à l'action de la police espagnole, qui a 

brutalement réprimé le référendum. Au contraire, la « bonne » police 

catalane a traité les participants au référendum avec respect et 

considération. 

Violation du préambule, article 2, article 3, article 14 et article 29 de la 

Convention relative aux droits de l'enfant ; violation des droits éducatifs 

énoncés dans la Charte européenne des droits de l'enfant. 
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✓ Le directeur d'un lycée Olot distribue une autorisation de manifester 

« contre la répression et pour la liberté ». Le directeur de ce lycée a 

distribué un formulaire pour permettre aux élèves ne pas assister aux 

cours afin de manifester devant la mairie pour « la liberté des droits en 

Catalogne ».  

Le texte justifie l'action et demande l'autorisation des parents. 

Il doit être pris en compte que le refus d'autoriser a révélé le désaccord 

des parents et pourrait « marquer » eux et leurs enfants. 

Violation du préambule de la Déclaration des droits fondamentaux de 

l'homme ; violation du préambule, article 2, article 3, article 13, article 14, 

article 16 et article 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; 

violation des droits à l'éducation énoncés dans la Charte européenne 

des droits de l'enfant. 

✓ Dans un lycée de Barcelone, un enseignant fait pleurer le fils de douze 

ans d'un gendarme parce que son père «opprime le peuple catalan». 

Le père, qui a dénoncé les faits, a expliqué que son fils est revenu à la 

maison en pleurant parce que l'enseignant a arrêté la leçon qu'il 

enseignait pour expliquer comment la Gendarmerie «opprime le peuple 

catalan». 

Violation du préambule de la Déclaration des droits fondamentaux de 

l'homme ; violation du préambule, article 2, article 3, article 13, article 14, 

article 16 et article 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; 

violation des droits éducatifs énoncés dans la Charte européenne des 

droits de l'enfant. 

✓ L'endoctrinement arrive à la crèche: le mouvement indépendantiste 

utilise des enfants de trois ans pour préparer des affiches en faveur du 

référendum et du séparatisme. 

Violation du préambule de la Déclaration des droits fondamentaux de 

l'homme ; violation du préambule, article 2, article 3, article 14 et article 

29 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; violation des droits à 

l'éducation énoncés dans la Charte européenne des droits de l'enfant. 

✓ Après le référendum illégal, un professeur de lycée a raconté en classe 

une histoire d'un « très mauvais roi qui a ordonné à son armée 

d'opprimer le peuple. Mais l'histoire finissait bien parce que le roi et les 

mauvais policiers sont tués ». 

Violation du préambule, article 2, article 3, article 14 et article 29 de la 

Convention relative aux droits de l'enfant ; violation des droits à 

l'éducation énoncés dans la Charte européenne des droits de l'enfant.  

✓ Une école est tapissée de propagande séparatiste. 

Violation du préambule, article 2, article 3, article 13, article 14 et article 

29 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; violation des droits à 

l'éducation énoncés dans la Charte européenne des droits de l'enfant. 
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✓ Un lycée du Baix Llobregat a ignoré la procédure habituelle consistant à 

obtenir l’autorisation des parents ou des tuteurs pour mener des 

activités. [Le Lycée] a demandé aux élèves de signer directement leur 

accord pour participer à une grève après le 1-O, convoqué pendant 

deux jours sous le slogan « Vous ne pouvez pas emprisonner un peuple 

entier contre la répression franquiste ». 

Violation du préambule de la Déclaration des droits fondamentaux de 

l'homme ; violation du préambule, article 2, article 3, article 13, article 14, 

article 16 et article 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; 

violation des droits à l'éducation énoncés dans la Charte européenne 

des droits de l'enfant. 

✓ Les enfants entre quatre et six ans sont obligé de chanter le slogan 

séparatiste populaire « In-inde-independencia » - dans la cour de l'école 

dans l'école publique CEIP La Farigola de Vallcarca. 

Violation du préambule de la Déclaration des droits fondamentaux de 

l'homme ; violation du préambule, article 2, article 3, article 13, article 14, 

article 16 et article 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; 

violation des droits à l'éducation énoncés dans la Charte européenne 

des droits de l'enfant. 

✓ Ariadna, une élève du secondaire, a dénoncé dans un programme de 

radio l'endoctrinement auquel elle et ses camarades de classe sont 

soumis. Elle a expliqué comment un professeur, à l'occasion de la grève, 

les a fait voter en classe à main levée, si ils étaient favorables ou non à 

son exécution: «19 votes étaient en faveur et 6 contre. Le vote était très 

engagé ». 

Le directeur du lycée a communiqué, avant le 1-O, que «nous devions 

tout ranger parce que le lycée allait être le siège du vote du dimanche». 

Violation du préambule de la Déclaration des droits fondamentaux de 

l'homme ; violation du préambule, article 2, article 3, article 13, article 14, 

article 16 et article 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; 

violation des droits à l'éducation énoncés dans la Charte européenne 

des droits de l'enfant. 

✓ Un grand festival pour enfants subventionné dans l'Arc de Triomphe de 

Barcelone sous une bannière géante demandant la liberté pour les 

présidents de l'ANC et du OC et pour les ex-conseillers de la Generalitat. 

C'est arrivé lors du 14ème Festival du Jeu et de la Lecture en catalan. 

Violation du préambule, article 2, article 3, article 14, article 16 et article 

29 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; violation des droits à 

l'éducation énoncés dans la Charte européenne des droits de l'enfant. 

✓ Des exemplaires de l’Atlas « Le chemin de l'indépendance » dans les 

écoles catalanes sont gratuitement distribués. L'éditeur Ara Llibres 

distribués des copies de l'atlas « Le chemin de l'indépendance », dont le 

prix est environ 250 euros, à tous les centres éducatifs qui le demandent. 

Avec le soutien de la Generalitat et d'institutions privées, l'initiative a été 

promue avec une vidéo diffusée sur TV3. 
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Violation du préambule, article 2, article 3, article 14, article 16, article 

17, article 18 et article 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant; 

violation des droits à l'éducation énoncés dans la Charte européenne 

des droits de l'enfant. 

✓ Élevés marqués pour ne pas soutenir les protestations contre 

l'emprisonnement des Jordis, qui a eu lieu au Lycée Salvador Espriu à 

Barcelone. 

Violation du préambule, article 2, article 3, article 13, article 14, article 

16, article 18 et article 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant; 

violation des droits à l'éducation énoncés dans la Charte européenne 

des droits de l'enfant. 

✓ Manifestation à l'école « Pour une Catalogne Libre et pour la République 

Catalane ». Au Lycée La Plana de Vic, une mère affirme qu'un 

enseignant a forcé sa fille et ses amis, âgés de quinze ans, à écouter le 

cri de l'indépendance quand ils ont quitté la cour après une protestation 

qui avait eu lieu et dans laquelle il y avait une bannière avec le texte 

« Pour une Catalogne Libre et pour la République Catalane ». 

Violation du préambule, article 2, article 3, article 13, article 14, article 

16, article 18 et article 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant; 

violation des droits à l'éducation énoncés dans la Charte Européenne 

des droits de l'enfant. 

✓ À l'école publique de Vall-Llobrega à Barcelone, une mère dit que le 

professeur de sa fille a fait des urnes en papier et a appris aux enfants à 

voter «oui ». Il leur a également [aux enfants] dit que « l'Espagne vole la 

Catalogne et c'est très mauvais ». 

Violation du préambule, article 2, article 3, article 13, article 14, article 18 

et article 29 de la Convention relative aux Droits de l'Enfant ; violation 

des droits à l'éducation énoncés dans la Charte Européenne des Droits 

de l'Enfant. 

✓ À l'école Jacint Verdaguer de Tàrrega, Lleida, la mère d'une fillette de 

trois ans dit que pour la fête de fin d'année, les enfants ont été invités à 

porter un T-shirt avec le drapeau «estelada». 

Violation du préambule, article 2, article 3, article 13, article 14, article 18 

et article 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; violation 

des droits à l'éducation énoncés dans la Charte Européenne des Droits 

de l'Enfant. 

✓ L'école Mare de Deu de Montserrat des Borges Blanques (Lleida) a 

décidé d'annuler la représentation de la crèche vivante « en raison de la 

situation politique dans le pays et l'école catalane ».  

[Note de la traductrice: «la crèche vivante en Espagne à une 

connotation sociale et pas seulement religieuse]. A cause de ça, 

l’annulation de la crèche vivante devient une façon d’exprimer une 

opinion politique]  

Comme annoncé par l'équipe de gestion à travers une déclaration, 

«nous ne pouvons pas prétendre que rien ne se passe autour de nous et, 
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par conséquent, continuer les routines d'un cours normal est de nous 

tromper devant les menaces et les mensonges qui s'étendent sur l'école 

catalane. 

L'école a également décidé de suspendre le concert de Noël, qui se 

tenait chaque année un soir de la semaine de Noël pour toutes les 

familles. 

Violation du préambule, article 2, article 3, article 13, article 14, article 18 

et article 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; violation 

des droits à l'éducation énoncés dans la Charte Européenne des Droits 

de l'Enfant. 

Les droits fondamentaux, les autres grandes victimes 

du séparatisme 

Bien que le recueil des cas pour ce rapport à l’avance ait été clos le 30 

novembre, et avec une campagne électorale qui offre déjà des épisodes 

scandaleux, le nombre de cas recueillis s'élève à 100, comparativement à 59 

de l'année 2016, donc, un 69,5 % en plus. 

Pour expliquer cette augmentation, il faut tenir compte, d'une part, de l'intérêt 

accru que les médias ont porté aux informations relatives à la violence en 

Catalogne. D'un autre côté, il y a eu une réaction de ceux qui souffrent du 

harcèlement constant du nationalisme, qui, en plus grand nombre, dénoncent 

publiquement leur situation.  

 

 

Violations plus frequentes du Code Pénal 

Article Quantité Catégorie 

510.1 y 

510.2 

8 Promotion de la haine, discrimination, etc 

147 8 Délit des blessures 

208 11 Injures 

404 6 Prévarication 

172 6 Délit d’harcèlement 

169 6 Menace 

504.2 9 Menaces à l’armée et à des Corps de 

Sécurité 

543 7 Délit d'outrage à l'Espagne ou à ses 

symboles ou emblèmes 

504 6 Calomnies 

263.1 5 Délit de dommages 
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Le Code Pénal, avec un total de 98 violations, est bien la Loi la plus 

transgressée. Un rapide coup d'œil sur les chiffres et les rubriques vous aidera à 

voir ce que les Catalans souffrent: l'article 208, qui concerne le délit des injures, 

mène ce triste record (11 violations), le deuxième position est pour l’article 

504,2 (9 violations) qui correspond au délit de menaces aux Forces de sécurité 

et à l’armée. 

L’article 510, celui qui se réfère aux délits de haine, à la discrimination, etc. (8 

violations). Il est lié à l'article 147, qui comprends le délit de blessure. 

Le délit de harcèlement, prévu à l'article 172 du code pénal susmentionné, a 

été violé dans 6 des cas recueillis, comme ce fut le cas pour l'article 169, qui se 

réfère au délit de menaces et le 504 par injures. Jusqu'à présent, un vaste 

catalogue a pour objectif de contester, avec les données en main, l'idée d'une 

révolution « pacifique »: la violences physique et verbale est un de piliers sur 

lesquels le procès séparatiste est construit, et sans lesquels il ne serait pas 

possible de comprendre comment les séparatistes ont gagné autant de terrain. 

Avec 6 autres violations, l'article 404, le délit de prévarication, qui reflète la 

participation de certaines autorités et agents publics à la stratégie que nous 

détaillons dans notre rapport et qui renforce l'idée d'une action organisée par 

le haut. La gravité de ce délit réside dans le fait que ceux même qui doivent 

veiller sur la Loi ne la respectent pas, afin de délibérément imposer leur propre 

régime. Ainsi, l'intérêt d'une minorité ayant accès au pouvoir est privilégié au 

détriment du bien commun. 

Cependant, les données montrent l'intensification de la stratégie d'agression et 

la violation des lois, visant à restreindre la liberté des citoyens non 

indépendantistes et à créer un climat de tension et de peur chez eux. La 

preuve que la plupart des cas sont concentrés autour des mois de septembre 

et d'octobre confirme l'explication que nous avions suggérée dans notre 

rapport de 2016: ce ne sont pas des événements spontanés, mais une violence 

contrôlée au service de la cause séparatiste. 

En ce qui concerne les lois violées, la Constitution espagnole et le Code pénal 

sont dans des premières places. Dans les deux cas, il y a eu 82 violations de 

chacune de ces normes. Avant que quiconque pense que la défense de 

l'Espagne contenue dans notre Constitution puisse expliquer (ou, pire, justifier) 

ces chiffres, il convient de noter que les éléments qui subissent le plus d’abus 

des nationalistes sont les 16 (liberté de pensée), 27.2 (sur les principes 

démocratiques de la coexistence et des libertés fondamentales dans 

l'éducation) et 27.3 (droit des parents à que leurs enfants suivent une formation 

religieuse et morale selon leurs convictions). 
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Violations plus fréquentes de la Constitution espagnole 

Artícule Quantité Categorie 

16 22 Liberté de pensé 

27.2 22 Les principes démocratiques de la coexistence et des 

libertés fondamentales dans l'éducation 

27.3 22 Droit des parents à que leurs enfants suivent une 

formation religieuse et morale selon leurs convictions 

18.1 3 Droit à l’honneur, la privacité et à la réputation 

20.1 3 La liberté d'expression 

4.2 3 Drapeaux de l’Espagne et des Communautés 

Autonomes (des Régions) 

 

Ainsi, à la fois l'article 16, et 27.2 et 27.3, tous contenus dans ce que l'on appelle 

les droits et libertés fondamentaux et auxquels la Constitution elle-même 

reconnaît une protection spéciale en raison de son importance pour la 

coexistence pacifique, libre et démocratique, ils ont été violés à 22 reprises 

chacun. Il convient de noter que, sur ces 22 cas, l'un d'eux regroupe 1300 

images d'endoctrinement détectées dans les écoles publiques par l'internaute 

Eduardo González et publiées dans son espace Flickr. 

Par conséquent, si l'on dit souvent que la vérité est la première grande victime 

de la guerre, les droits fondamentaux se sont avérés être la première victime du 

nationalisme à dominer l'espace politique et social en Catalogne. D'ailleurs, 

sans avoir besoin d'être en guerre, depuis sa naissance, le nationalisme piétine 

la vérité avec indécence et la considère comme son ennemi parce qu'elle est 

contraire à l'essence séparatiste. 

Autres lois: de l’éducation au Statut 

Compte tenu de la vaste liste de lois non respectées, nous les avons 

regroupées dans des catégories. Comme dans les cas déjà mentionnés sur les 

droits de l'enfant, abordés en détail dans la première partie de ces conclusions, 

nous soulignons également la violation systématique des lois sur l'éducation, qui 

constituent au total 118 violations. 

Comme nous l'avons déjà mentionné, une plus grande prise de conscience de 

l'endoctrinement des enfants dans le radicalisme nationaliste a fait surgir des 

cas, mais le fait de sortir du placard n'enlève rien au problème sous-jacent, à 

savoir, l'abus des enseignants, la direction des centres et des responsables de 

l'éducation orientés à manipuler politiquement les plus petits. Dans les cas qui 

sont reflétés ici, ce n'est pas seulement qu'il n'y avait pas d'autorisation, mais 

qu'il y avait un manque de connaissance de la part des parents. 
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Bien qu'ils aient été inclus dans un seul cas, il convient de mentionner la 

violation des lois relatives à l'utilisation des drapeaux dans les municipalités 

catalanes. Cette affaire comprend 805 images de mairies qui ne présentent 

pas le drapeau espagnol. Dans certains cas de ces bâtiments publics, 

seulement le cuatribarrada (drapeau catalan) est hissé, il est combiné avec 

l'estelada (drapeau sécessionniste), sinon c’est que le drapeau sécessionniste 

qui est hissé tout seul. Cela implique la violation de la Constitution, le statut de 

la Catalogne et la loi Anderas 39/1981. 

Compte tenu de cette situation, il convient de noter que l'extension de ces cas 

vise à normaliser la disparition des symboles de l'Espagne dans la société 

catalane. On souligne avec préoccupation la tendance à remplacer le 

cautribarrada officiel par l’estelada illégale. 

Les lois sur la Sécurité et la Justice, telles que la Loi Organique sur la Protection 

et la Sécurité Citoyenne, la Loi Organique de la magistrature ou la loi de la 

Generalitat sur les Mossos d'Esquadra accumulent un total de 28 violations. 

[Note de la traductrice, une loi organique est une loi qui est 

constitutionnellement requise pour réglementer certaines questions] 

Pas même le Statut d'autonomie lui-même, approuvé par le Parlement Catalan 

et approuvé par les citoyens en 2006, n'a été libéré des caprices des 

nationalistes. Bien que cela puisse sembler contradictoire, il y a 7 occasions où 

la norme autonome a été enfreinte. 

Le dernier groupe de normes est une sorte de «fourre-tout», qui s'ajoute à un 

total de 10 violations. Cependant, ce ne sont pas des normes moins 

importantes, comme leur titre l'indique, puisqu'elles vont de la loi fiscale 

générale au règlement des Chambres Générales de Catalogne lui-même, d'où 

le gouvernement de Catalogne a cherché à donner l'apparence de légalité à 

ce que nous devons encore qualifier de prétendu Coup d’Etat. 
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NOTE DE FIN 

La reproduction totale ou partielle et la communication publique de l'œuvre 

sont autorisées, à condition que ce ne serve pas à des fins commerciales, et à 

condition que la paternité de l'œuvre originale soit reconnue. La création 

d'œuvres dérivées n'est pas autorisée. 
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