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MANIFESTE
En raison de ce qui a été exposé ci-avant,
NOUS MANIFESTONS QUE
1. Le Gouvernement de la Generalitat ne peut et ne doit pas abandonner les principes de légalité et de
neutralité s’il ne veut pas nous mener vers une très grave impasse.
2. L’on ne peut pas continuer à nuire et à mettre en danger les relations avec nos clients, nos fournisseurs,
nos sources financières, nos investisseurs et nos partenaires du reste de l’Espagne, lesquels observent
avec inquiétude et stupeur l’évolution de ce processus sécessionniste.
3. Notre séparation du reste de l’Espagne signifierait la sortie de l’Union Européenne et de ses organismes et
institutions (entre autres, la Banque Centrale Européenne et la Banque Européenne des Investissements)
et des autres traités et mécanismes qui ont contribué et contribuent encore au développement
économique et social de la Catalogne : Traité Schengen, Fonds de Cohésion, Fonds Structurels et
d’Environnement, de Développement Régional, Sociaux, de Développement Rural, etc.). La séparation de la
Catalogne du reste de l’Espagne supposerait la disparition de la libre circulation des personnes, des
marchandises et des capitaux et signifierait un effondrement économique à cause de la perte de marchés,
la perte de financements, la fuite de capitaux, la délocalisation d’entreprises et l’augmentation du
chômage.
4. Les graves problèmes de financement des entreprises catalanes augmenteraient dans le cas de la
sécession de la Catalogne. L’obligatoire scission des banques opérant en Catalogne en établissements
séparés conduirait les nouvelles banques résultantes de cette scission à une évidente hausse de leurs
coûts de financement, dont les effets seraient une diminution du crédit et des coûts plus élevés de ce
crédit, qui seraient répercutés aux entreprises et aux particuliers.
5. Il est nécessaire de freiner la confrontation croissante générée par le processus sécessionniste dans la vie
quotidienne au sein de la société et qui s’est transféré aussi aux entreprises, avec des conséquences
économiques et sociales qui affectent négativement à la bonne entente et à la compétitivité.
En tant que EC, NOUS RÉCLAMONS la récupération du bon sens (« seny ») et du « leadership » entrepreneurial
qui ont toujours caractérisé les Catalans.
NOUS DÉCLARONS que le rôle de la Catalogne et des Catalans doit être celui de se tenir à l’avant-garde de
l’économie et de la politique espagnoles avec générosité et responsabilité, pour faire une Espagne forte dans le
processus de développement et d’intégration de l’Union Européenne. À nous les Catalans, cela nous a toujours
très bien réussi de faire partie de l’Espagne, comme le montre le rôle de premier plan que nous avons ici, et en
Europe. C’est pourquoi ceci qui est notre présent doit être aussi notre futur.

Barcelone, le 5 novembre de 2014

