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Considérant le référendum du 1"'octobre mis en æuvre par !e gouvernement catalan ;

Considérant la destitution par le gouvernement espagnol du gouvernement catalan et la mise en place de
I'art 155 de la constitution espagnole ;

Considérant l'absence de violence ni de conflit armé et par là même I'absence de délit de sédition ;

Sachant que le délit de sédition n'existe que parce que la constitution pose comme principe l'unité de
I'Espagne, qui ne résulte en réalité que de situations de conflit armé ;

it de rébellion ne peut être établi en I'absence de toute violence ;
it de prévarication (usage des fonds publics dans un but détourné) ne peut exister que si la sédition

que tous les actes du gouvernement catalan résultantde consultations électorales ont été
I'article 155 ne le prévoit pas, s'està la majorité. En revanche l'Etat espagnol, alors que

é le droit de destituer des élus issus du suffrage universel ;

que les manquements à l'ordre établi ne sont en aucun cas le fait du gouvernement de Carles
PUIGDEMONT;

Considérant que la démocratie ne fonctionne pas en emprisonnant les opposants au pouvoir en place et
par la même I'incarcération de plusieurs opposants et des 4 prisonniers catalans restant encore à ce
jour en prison ;

Sachant que le gouvernement régional catalan a été élu démocratiquement et c'est aux Catalan-e-s de
décider s'its souhaitent te démettre ou le prolonger. Après avoir interdit un référendum qui aurait pu
trancher démocratiquement la question de l'indépendance, en I'approuvant ou la refusant, le pouvoir
central a procédé à des arrestations anti-démocratiques ;

Par ces motifs, le Conseil Municipal, à I'unanimité de membres présents,

associatifs Jordi CUIXART et Jordi SANCHEZ et dénonce I'utilisation de l'article 155, et I'atteinte à
la démocratie portée par le gouvernement espagnol.

æuvre de cette délibération et à signer tous les documents afférents.

Fait et délibéré à Arles sur Tech, les jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme.
ARLES sur TECH, le 19 Décembre 2017

Acte rendu exécutoire après:
- Dépôt en S/Préfecture de Céret
- Affichage
- Notification (s'il y a lieu) le

Le mair8 ceilitle sous sa rssponsebilité le csrac'tère exécutoire de.cet ade ot informe que la présonte délibérstion
felre I'obj€t d'un rocours grscieux devsnt son auteur dans les 2 mols à compter d6 se notificetion, EllE p6ut égelomàl
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Extrait du registre des DELIBERATIONS du Conseil Municipal
Séance du 18 Décembre 2017 à 18h30
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BANTOURE René (Maire)

XIFFRE André (l'Adjt)

BOUISSET M. Rore (2'Adlt)

BONNAFOUS Hcnrl (3' Adlt)

GAMMELIN Margrerltc (,t' Adit)

BOUZAGE Plcrre (5' Adjt) Pouvoir de Earbes L

GRUEL Yannique (6' rddlt)

AZEM,A Pterre

BARBES Liliane

BARNËDES Catherine

CASSO Philippe
COX Rebecca

DFyOS Edlth: démission 07/201ô

DUCH-SOLE J. Louls

FRIGERIO Charlotte

PIANAS David
FOCH J. Luc

PUJOTÂR Maryllne

QUINTA Bruno Pouvolr de Raya S..

RAYA Sébastien

RIBUIGENT Jocelyne
SAIâ Henrl Pouvolr de Poch J. L

WOLKONSKY Nicole

Secrétaire de séance : Mme GRUEL Yannique

Affaires diverses
r la libération des prisonniersVOTES

votrnts 16+3

Pour 19

Gontre 0

Abstentions 0

publicetion, ou à compter de la notitlcstion de la dédsion pâr laquell6 l'administration


