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Des nationalismes régionaux se développent en Europe,
parallèlement à l'intégration européenne,
au détriment des États.
La Catalogne permet de mieux comprendre
ces évolutions et les nouveaux rapports
qui se dessinent entre les Régions, les États
et l'Union européenne.
(d'après "le Dessous des Cartes" – juillet 2000)

Mouvements identitaires

Le droit européen favorise les collectivités territoriales
et l'Europe voit donc s'affirmer des mouvements identitaires, voire séparatistes :
Corse, Flandre, Écosse, Italie du nord, Catalogne, Pays Basque...

le FEDER

La politique régionale de Bruxelles confie directement aux Régions la gestion des aides
européennes,
comme le FEDER, un budget en augmentation constante.
Ces aides sont un enjeu politique important.

la Tutelle européenne

Les États ont cédé une part de leur souveraineté à l'Union Européenne
(le droit communautaire, l'espace Schengen, l'Euro)
et les régions voient dans cette nouvelle construction institutionnelle qu'est l'Europe, un allié,
dont la tutelle est plus flexible que celle exercée par leur propre État.

les Communautés autonomes espagnoles

L'Espagne est constituée de 17 communautés autonomes, créées par la Constitution d'octobre 1978,
à la sortie du régime franquiste. Chaque communauté a un parlement et un gouvernement,
avec des compétences plus ou moins larges (éducation, culture, patrimoine, santé, environnement).
L'Espagne est donc une sorte d‘État fédéral, sans que le terme apparaisse dans sa Constitution
et qui reconnaît l'existence de 4 nationalités : Basques, Catalans, Galiciens et Espagnols.

la Situation de la Catalogne

La Communauté Autonome de Catalogne a une forme triangulaire :
- la face Ouest permet un lien constant avec le reste de l'Espagne (Aragon, Castille, Valence) ;
- la façade méditerranéenne ouvre des liens maritimes et commerciaux
avec la rive sud de la France, la Sicile, la Sardaigne, l'Italie du sud, l'Afrique du nord ;
- la troisième face est frontalière avec la France, formée en grande partie par les Pyrénées.

Une région dynamique

La Catalogne dispose également d'autres atouts :
- la Costa Brava est la première destination touristique d'Espagne, et une des premières en Europe ;
- Barcelone, 1er port espagnol, et 2e ville d'Espagne est une capitale dynamique
renforcée par les Jeux Olympiques en 1992 ;
- elle compte un réseau de 6 villes de plus de 100 000 habitants.

Une région riche

La Catalogne est une région qui produit à elle seule 20 % du PIB espagnol,
alors qu'elle ne dispose que de 6 % de la superficie de l'Espagne
et que sa population représente 16 % des 40 millions d'Espagnols.

Rivalité entre la Communauté autonome et Madrid
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l'Extension de la communauté culturelle catalane

La communauté culturelle catalane s'étend au delà des limites territoriales
de la Communauté autonome de Catalogne.
Par exemple, le catalan est parlé aussi dans la Communauté autonome de Valence,
dans les îles Baléares et dans le Roussillon français.

Mouvements d'autonomie

Le mouvement autonomiste catalan se radicalise, soit lorsque l'État central est trop faible,
ainsi au début du 20e s. lorsque l'alphabétisation du pays est moindre qu'en Catalogne même.
Soit lorsque cet État est trop fort,
comme lors de la dictature de Primo de Rivera, obsédé par la répression du catalanisme,
ou sous Franco appelant le nationalisme catalan "séparatisme rouge" et supprimant l'autonomie.

l'Europe des régions

Les nationalismes européens sont souvent liés aux facteurs économiques :
- l‘Écosse aspire à beaucoup plus d'autonomie. Elle disposerait d'une Zone Économique Exclusive
ouverte sur le pétrole de la Mer du Nord qui appartient aujourd'hui au Royaume-Uni
- l'Italie du nord, ne veut plus payer pour le Mezzogiorno italien, la Flandre pour la Wallonie,
et la Catalogne et le Pays basque pour l'Espagne.

La Communauté de Catalogne, originale et puissante,
n'a jamais demandé à sortir de l'ensemble espagnol,
contrairement au Pays basque.
Et les Espagnols opposent souvent
le "problème basque" au "fait catalan".

