
Catalogne : la révolte des urnes 
10 ans de processus d’autodétermination en Catalogne 
Visca per la Llibertat : Exposition photo-documentaire 

Le conflit hispano-catalan 
 
Les Angelets de la Terra, association culturelle autogérée et autofinancée des Pyrénées-Orientales, ont 
réuni les meilleurs clichés d’une cinquantaine de photojournalistes dans l’exposition itinérante Visca per 
la Llibertat, afin d’aider le public à mieux comprendre le processus d’autodétermination de la Catalogne. 
Cette exposition de 250 photos, retraçant les faits les plus marquants depuis la première consultation 
populaire à Arenys de Munt en 2009, est exposée en collaboration avec une cinquantaine de communes 
françaises en 2019. 
 
Les Angelets de la Terra présentent « Visca per la Llibertat », en collaboration avec des maires solidaires en 
Catalogne Nord, Alsace, Béarn, Savoie, Bretagne, Corse, Pays Basque de janvier à décembre 2019.  
Pendant chaque vernissages, cette exposition collective de photojournalisme, est complétée par la 
diffusion du documentaire « Catalunya : 1-0 », réalisé par Médiapro et sous-titré en français, qui montre 
l’organisation de plusieurs lieux de vote le jour du référendum du 1er octobre 2017, afin de mieux 
comprendre les motivations du peuple catalan.  
 
« Visca per la Llibertat » a été inaugurée par le président catalan Quim Torra à la Casa de la Generalitat à 
Perpinyà. L’exposition a été présentée en septembre 2018 dans 26 commerces et galeries de Perpignan, en 
parallèle du  festival de photojournalisme « Visa pour l’Image » qui a refusé et refuse toujours de traiter du 
processus catalan. L’objectif des Angelets de la Terra est d’éclairer le plus large public possible sur ce 
processus pacifique, démocratique et civique. 
 
Créée en 2001, l’association loi 1901 « Angelets de la Terra » était à l’origine une penya de supporters de 
l’USAP et des Dragons Catalans. Depuis, elle soutient activement les projets visant à renforcer les liens 
entre les catalans du Nord et du Sud, ainsi que le développement de la création artistique en langue 
catalane, particulièrement au travers de son collectif de musiciens. 
 
Depuis mars 2018, les Angelets organisent aussi les « Concerts per la Llibertat », en solidarité avec les 
prisonniers et les exilés politiques catalans. Une centaine de musiciens professionnels d’Occitanie, de 
Catalogne Nord et Sud y ont participé bénévolement. En décembre 2018, les Angelets ont fait un concert 
devant la prison de Figueres où était enfermée l’ancienne ministre du travail, Dolors Bassa. 
Ils ont aussi convoqué plusieurs « Cassolades per la Llibertat » unitaires afin de dénoncer la répression 
judiciaire contre les Catalans du Sud et pour demander la liberté des prisonniers et exilés politiques 
catalans.  
 
En septembre 2019, commence un nouveau cycle de « Visca per la Llibertat » qui s’exposera dans les plus 
grandes communes de Catalogne Nord, mais aussi dans les communes d’autres peuples solidaires. Cela 
met davantage en évidence que le conflit entre la Catalogne et l’Espagne n’est pas une affaire interne et 
que cela concerne tous les républicains et démocrates. Il s’agit de défendre les droits fondamentaux 
comme la liberté d’expression, le droit de vote et de manifestation, mais aussi le droit pour un peuple de 
décider démocratiquement et pacifiquement de son futur. 
 
L’ensemble de ces actions, parrainées par l’ancien joueur de l’USAP Bernard Goutta et l’acteur Sergi Lopez, 
bénéficient du soutien de nombreux élus de Catalogne Nord et sud, ainsi que des trois derniers présidents 
de la Generalitat de Catalogne. 
 

Le site web de l’exposition : http://visca-llibertat.cat/ Plus d’informations : Ramon Faura, président des 

Angelets de la Terra (06.68.89.82.71) 
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