
La Generalitat de Catalunya accueille les Angelets de la Terra 

La projection-débat organisée par les Angelets de la Terra en collaboration de la Casa de la Generalitat a 
connu un franc succès. Une salle comble et attentive à la problématique du processus pour 
l’indépendance en Catalogne.

Ce vendredi 14 Septembre, les Angelets de la Terra ont présenté le documentaire « Un poble dempeus » (un
peuple debout), réalisé par une partie des photographes de l’exposition Visca per la llibertat. Cette 
exposition de photojournalisme avec 213 photos, sur les évènements depuis 2009 en Catalogne du Sud, est 
visible dans 27 lieux du centre de Perpignan. Pour avoir plus d’informations, vous pouvez consulter le site 
www.visca-llibertat.cat. 

De nombreuses personnalités ont participé au débat intitulé « Le processus indépendantiste catalan : "40 
photos de drapeaux" » : Josep Puigbert (directeur de la Casa de la Generalitat), Ramon Faura, Joan Planes, 
Lahcen Abdouche (Angelets de la Terra), Carles Gorbs, Marie Costa (journalistes), Ernest Costa, Enrique 
Campaner, Marcelo Aurelio, Sergi Bernal, Dolors Gibert, Mireia Canicio, Joan Safont, Roman Homs, Joan 
Miquel Labrador (photographes), Montserrat Biosca (présidente Òmnium Catalunya Nord), etc.

Il a été souligné que la Catalogne Nord joue un rôle essentiel dans l’internationalisation de la cause catalane
grâce aux différentes associations qui organisent des manifestations, des concerts et des expositions pour 
mobiliser la population et inciter les élus à se positionner, comme le font les catalans du Sud depuis une 
dizaine d’années. Le soutien de la centaine de maires dont celui de Perpignan et du Conseil départemental 
aux exilés et prisonnier politiques a été applaudi. La multiplication des expositions photos a été valorisée 
par les participants car cela favorise la multiplication des lieux d’exposition et donc un plus grand impact 
médiatique et populaire.  Le débat s’est conclu par la proposition d’une collaboration entre les différents 
acteurs de ce mouvement solidaire. Pourquoi ne pas envisager une manifestation unitaire avec tous les élus 
de tous bords politiques, toutes les associations catalanistes ou pas, les artistes et les citoyens qui souhaite 
défendre la démocratie en Catalogne ? Cette manifestation pourrait avoir lieu en parallèle du jugement des 
prisonniers qui ont fait voter le peuple catalan pour qu’il décide de son futur.

http://www.visca-llibertat.cat/

