Du manque de courage...
On ne peut qu’être déconcerté par le peu de soutiens à la
Catalogne de la part de nos « grands » élus du département. Mis
à part des déclarations creuses, de circonstance, aucun n'a apporté
un franc secours fraternel à la Catalogne. Depuis des années les
médias télévisuels parisiens donnent une information tronquée,
partielle voire désinforme sur la relation très complexe des
Catalans avec la Castille. Nos sénateurs et députés sont à Paris …
dans la place. Une simple conférence de presse de leur part aurait
contribué à équilibrer cette balance. Si certains craignent une
propagation indépendantiste cela prouverait que le ciment de la
nation française, la République et ses valeurs, se trouverait alors
dans un état de délabrement avancé. Effectivement, dans cette
éventualité, le choix indépendantiste serait dès lors naturel. Aux
élus d'œuvrer pour faire que la République soit belle. En se
comportant comme des « petits bras » ils la déprécient. Ils font
honte à une majorité de leurs électeurs. Ils font honte au « Pays
Catalan ». Ainsi, le Front National allié aux Flamands et aux
Lombards indépendantistes (Parlement européen) semble ici
sacrifier le sentiment de ses électeurs à des amitiés personnels
avec des Espagnols d'avant 1975 et à des règlements de compte
d'arrière-cour avec l'extrême gauche locale. En 2016 j'écrivais ici
même « Oui à L'occitanie ! » parce que j'imaginais que, au sein
d'une France adverse, une Occitanie miraculeusement renaissante
serait le meilleur défenseur de la Catalogne. Notre département
pouvant être une interface florissante au centre de ce grand
ensemble culturel et économique. Aussi c'est un Occitan, M.
Gérard Onesta, vice-président de l'Occitanie, qui a délivré le
soutien le plus appuyé, le plus émouvant et le plus fraternel aux
Catalans. Mme Gayte et MM. Aliot, Calvet, Cazenove, Grau et
Sol... Ressaisissez-vous ! Pour conclure, en 1931 Francesc Macià
proposait la constitution d'une confédération ibérique. Elle va
dans le sens de l'Histoire. Elle est inéluctable... Et le plus tôt sera
le mieux.
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