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Résolution de la 3ième Conférence mondiale d'ICOR

Résolution de solidarité avec le peuple travailleur de Catalogne

Les événements les plus récents en Catalogne, Espagne, reflètent le caractère impéria-
liste de l’État espagnol, le processus de sa fascisation et sa négation des droits his-
toriques des nations qui forment un État avec des caractéristiques multinationales.
Le processus vers l'indépendance qui est dirigé par la bourgeoisie catalane et qui a
trouvé son point culminant dans le référendum du 1e octobre, reflète les aspirations na-
tionales du peuple catalan, qui pendant de longues années ont été niées par le natio -
nalisme espagnol  dans  sa  course  à  l’hégémonie,  dans un processus d'assimilation
continue des peuples et nations qui forment l'Espagne.
La  classe  bourgeoise  catalane  visait  dans  ce  processus  à  cacher  les  aspirations
immédiates  du  peuple  travailleur  catalan,  à  le  dévier  de  sa  lutte  pour  ses  droits
fondamentaux et à le mener sur la voie erronée de la lutte sous une bannière qui n'est
pas la sienne.
Les sentiments les plus réactionnaires et les plus chauvins furent popularisés dans les
rues, et ainsi, le peuple travailleur catalan fut divisé et en même temps confronté aux
forces de sécurité de l’État pour servir de chair à canon aux nationalistes.
La vraie autodétermination de la Catalogne se formera dans un vaste processus où
toutes les voix seront écoutées, où les revendications historiques de la nation catalane
seront assurées, et qui en même temps constituera un progrès pour les aspirations his-
toriques du peuple travailleur catalan. Dans ce cadre, un rôle secondaire sera attribué à
la bourgeoisie, et la classe travailleuse constituera un élément clé dans la direction de
ce processus.
Ainsi le peuple travailleur catalan décidera librement de son avenir et pourra avancer
sur la voie de la construction d'une république fédérale dans toute l'Espagne, sur une
voie qui mènera vers le socialisme. 
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