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Le président de la Catalogne présente son programme pour
l'indépendance

Belga | 28 Octobre 2012 19h05

Le président de Catalogne, le nationaliste Artur Mas, a présenté son programme pour l'indépendance de cette
région du nord-est de l'Espagne, en vue des élections régionales du 25 novembre.
"Nous voulons et nous pouvons avoir une Catalogne de pointe dans l'Europe de 2020" mais "pour cela nous
avons besoin de structures d'Etat", a dit M. Mas devant la presse. "Nous avons besoin d'instruments d'Etat que
nous n'avons pas en ce moment et que l'Etat espgnol nous accordera difficilement". Le président de Catalogne
a convoqué des élections régionales anticipées en riposte au refus du gouvernement conservateur de Mariano
Rajoy de renégocier le statut fiscal de la Catalogne qui croule sous la dette et veut avoir la maîtrise de ses
rentrées fiscales pour surmonter la crise. Avant de s'auto-dissoudre, le Parlement catalan a adopté une
résolution demandant l'organisation lors de la prochaine législature régionale d'une consultation sur
l'indépendance de la région. La constitution espagnole ne permet pas un tel référendum, et le parti socialiste
catalan, qui se donne pour objectif une Espagne fédérale, plaide pour une réforme de la loi fondamentale. "Nous
devons réformer la constitution, sans crainte et en profondeur", a affirmé le leader socialiste catalan Pere
Navarro, qui présentait également dimanche à Barcelone son programme pour les élections régionales. "La
nouvelle constitution doit sans aucun doute reconnaître la singularité de la Catalogne", a-t-il ajouté. (KAV)
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