EDITORIAL NOTE
For outsiders to the Catalan conflict there are two documents that are key for understanding what has happenned
in Catalonia in recent years. The one you are about to see “ENFOCATS - A roadmap for independence”, was found
in the house of an independentist activist on the 20th of Sept, 2017, days before the 1st of October elections. Some
pages of the document were leaked to the press in poor reading condition, and only in its original Catalan language.
We now make this pages available restored and translated to the 24 languages of the EU.
To download this document in other languages, visit: www.Tabarnia.Today
It is this newspaper belief that, as a country, we have not made the necessary efforts to explain the unionists
point of view to the world. And given that is the international public opinion where separatists are playing what
we consider to be a farce, it is our intention to cast light on it. In the next days/weeks we intend to publish enough
material in english to explain a point of view that has been silenced in Catalonia.
We hope this journalistic effort will make clear how independentists have understood a coup d’état in the XXI
century: A planned propaganda campaign. One that taken to the international arena under the role of victims would
grant them international simpathy and ultimately, independence. A plan that, as you will soon see, contemplated
a “violent reaction of the state” and “economic and juditial suffocation”. A plan that shows the only “dialog” the
separatists ever wanted was to impose their vision and political goals to the people of Catalonia and the Spanish
government at all costs. A plan executively leaded by former President Puigdemont (currently free) and other
former members of the catalan parliament (currently waiting for trial).
ABOUT HOW THIS DOCUMENT WAS MADE
This document is a close to perfect replica of the original file.
Wording, charts, typography, font size and line spacing have been carefully reproduced.
The document, however, is partial. The original document had, at least 41 pages (highest page number found in one
of the slides leaked by the spanish press).
We believe to have respected the original slide order given the information we could find.
The original document is one of many kept by Spanish Justice waiting to be used for trial.

#EnfoCATs
Recentrer le processus d’indépendance
pour un résultat réussi
Proposition stratégique

Coordination de l’action: Assurer le succès de la mise en œuvre stratégique
il y a une performance ordonnée de tous les acteurs de l’indépendance

COMPOSITION

FONCTIONS MISSION

COMITÉ STRATÉGIQUE

COMITÉ EXÉCUTIF

Conduire et conduire stratégiquement la mise en œuvre du plan, en
alignant tous les acteurs impliqués et en mobilisant les ressources
humaines et financières nécessaires.

Diriger la mise en œuvre au jour le jour du plan stratégique

Confier l’exécution de tâches spécifiques au Comité Exécutif
Valider les propositions du Comité Exécutif
Fournir les ressources nécessaires à la mise en œuvre du Plan
Diriger le calendrier de développement et de mise en œuvre du plan

Exécuter des tâches confiées par le Comité stratégique
Garantir son exécution correcte dans le temps, les ressources et qualité
Proposer des actions d’amélioration, correctives et de contingence
Coordonner tous les agents impliqués dans les tâches

Président et vice-président du gouvernement catalan
Présidents / porte-parole des groupes parlementaires indépendants
Présidents et vice-présidents des entités souveraines (ANC, Omnium, AMI)
Représentants au nom des autres entités souveraines
Directeurs des bureaux de développement pour l’autonomie
gouvernementale
Présidents et secrétaires généraux des partis politiques proindépendantistes
Représentants indépendantistes du prestige social

Secrétaire général de la présidence et de la vice-présidence
Directeurs des bureaux de développement pour l’autonomie gouvernementale
Des experts professionnels dans chacun des domaines fonctionnels du projet
Conseillers ou secrétaires généraux ad hoc selon les sujets à traiter

ORGANES EXÉCUTIFS
Exécuter des tâches particulières confiées au Comité
exécutif
Exécuter pour remplir tous les objectifs stratégiques

Les ministères du gouvernement
Entités souveraines
Entités de la municipalité
Influenceurs sympathiques au processus

Nous devons être public sur l’existence de cette coordination mais en même temps être très discret
lors de la communication sur son fonctionnement interne
Nº ?

De septembre 2015 à aujourd’hui, de nouvelles variables ont été ajoutées

Instabilité
de la majorité parlementaire
• Le gouvernement est formé
à la dernière minute et un
changement de président est
forcé
• La majorité parlementaire
n’approuve pas les budgets 2016
• La confiance en nous est en
question six mois plus tard

Confusion à propos de la feuille
de route de l’indépendance à
suivre
• Il y a une perception de la désunion
politique entre les partis proindépendantistes
• Il existe différentes positions parmi
les partis et les entités souverainistes
• Il n’est pas clair qu’au lendemain
de la Déclaration unilatérale
d’indépendance, le pays fonctionnera
avec des garanties

Émotion sociale
usé
• Se perdre avec la communication
avec la ciudadanía
• Aucune activité gouvernementale et
parlementaire crédible n’est connue
sur la construction du nouvel État

... mais il y a aussi des éléments positifs
• Le Brexit arrive
• Certains Etats montrent de l’intérêt pour la situation catalane
• Le chemin de la réforme de l’Espagne ne résulte pas

Nous perdons la face pour l’indépendance OUI !!!! Il y a désorientation parmi les convaincus et le scepticisme parmi les indécis.
Nº ?

Base sociale (I): Nous devons réaliser que l’indépendance est le moteur du désir de
changement en Catalogne
Gens

Base sociale

Consensus politique

International
crédibilité

Les deux élections catalanes et espagnoles montrent un énorme désir de changement par rapport au statu quo
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• Le syndicalisme semble activé de manière plus ou moins stable
dans tout type d’élection
• Le mouvement d’indépendance se comporte différemment selon les
types de concours électoraux
• Il y a une nette croissance des «communs» portés par Podemos et
le désir de changement en Espagne
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• Le syndicalisme est très stable et autour de 40%
• Le mouvement d’indépendance est au dessus, mais il n’atteint pas 50%
• Il y a 10-15% qui veulent un changement mais ce n’est pas
nécessairement l’indépendance

Nous devons construire une base sociale très solide entre les personnes qui veulent un état qui leur est propre et celles qui
manifestent aussi un désir de changement par rapport à la situation actuelle.
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Base sociale (II): Nous devons identifier les différents publics auxquels nous devons diriger notre attention et le faire efficacement
Gens

Base sociale

Consensus politique

Qu’est-ce essentiellement
ont-ils besoin de rejoindre

“Hyperventilé” convaincu

• Connaître les jalons, célébrer les faits

“Historiquement” convaincu

• Planification crédible, réalisme

Récemment convaincu mais
faible

• Preuve que la transition sera calme

“Régénérationnistes fraternels” • Voyez qu’une régénération de l’Espagne n’est
pas réaliste

Indécis

• Pour en savoir plus sur un plan de
déconnexion qui a les conséquences les moins
dommageables pour l’Espagne
• Avantages du nouvel état

Actuellement imperméable

• Les raisons de la vision: connaître les
avantages d’un état indépendant

Convaincu de NO

• Raisons de l’impact personnel immédiat

11

International
crédibilité

Ce que nous avons à faire

• Expliquer les résultats lorsque nous les
obtenons
• Expliquer très bien un plan stratégique
• Expliquer très bien un plan stratégique
• Donner des garanties de déconnexion
pacifique
• Donner le temps de confirmer la position
• Rendre évidente l’impossibilité de régénérer
l’Espagne alors que la Catalogne en fait partie
• Donner des garanties de déconnexion
pacifique soutenue par une large base sociale
• Campagne pour communiquer les bénéfices
du nouvel Etat et clarifier les doutes sur les
coûts de transition
• Contre-arguments de remboursement
• Campagnes de sensibilisation, activité très
active et participative
• Activer leurs environnements
indépendantistes les plus proches
• Dissuader la participation

Consensus politique: Nous devons atteindre un consensus politique maximal tout
au long du processus si nous voulons obtenir un soutien citoyen stable et croissant
Gens

Base sociale

Consensus politique

International
crédibilité

= INSUFFISANT

Que faire
• Aligner la stratégie entre les partis de l’indépendance
• aligner l’action politique et sociale.
• expliquer ce qui se fait dans le présent
• expliquer ce qui sera fait à l’avenir

= INSUFFISANT

=

• Engager les forces favorables au référendum
• Séduisez-les pour les incorporer
• Les démasquer

Grande majorité
mais pas assez

=
La majorité qui fera
indépendance inévitable

Aucun parti ne peut atteindre l’indépendance de sa propre main, au contraire, Puigdemont, Junqueras, Colau - ou la confluence
des espaces qu’ils représentent - le rendra inévitable.
Nº ?

La crédibilité internationale: Un État est né au moment où ceux qui sont déjà
reconnus comme tels
Gens

Base sociale

Consensus politique

International
crédibilité

Valeurs
La stratégie, telle qu’elle a été jusqu’ici, doit être considérée internationalement comme scrupuleusement démocratique
Nous devons suivre toutes les étapes nécessaires que les États qui doivent nous reconnaître considèrent comme
indispensables
Démontrer que nous avons, déjà pendant la dynamique du «processus» de construction du nouvel État, toutes les
valeurs qui inspirent le nouveau pays.
Démontrer que nous pouvons fonctionner en tant qu’État et que nous pouvons être un partenaire fiable pour eux

Nous devons assurer la complicité et la participation internationale
dans le cas d’un conflit politique avec l’Espagne
Hâter une déclaration unilatérale d’indépendance sans avoir travaillé à fond toutes ces valeurs nous rendrait inintéressants aux
yeux de la communauté internationale.
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Processus politique démocratique (II): La déclaration unilatérale d’indépendance
engendrera un conflit qui, bien géré, peut nous conduire vers notre propre Etat
Processus

SOLUTION AGREE

Démocratique
processus politique

Clair et constant
la communication

Citoyen
participation

Le référendum doit être gagné

Oui

non

Acceptation de la déclaration
Réaction violente de l’État
Ne rien faire: continuer avec
économique et étouffement judiciaire

UNILATÉRAL
DÉCLARATION
D’INDÉPENDANCE

Offre de négociation si nous
renoncer à la déclaration
Référendum convenu

Le gouvernement de l’Espagne ne reconnaîtra pas le droit de faire un référendum, mais s’il voit tout est perdu,
il nous fera le faire pour que nous le perdions
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Processus politique démocratique (I): Nous devons toujours travailler avec un désir de
négociation et d’accord, et aussi avec une détermination totale sans renoncer à la voie
Processus

Démocratique
processus politique

Clair et constant
la communication

Citoyen
participation

Ne pas abandonner (mot illisible) la volonté de négociation pour une séparation négociée
Négocier autant que possible un processus
d’accord avec l’Espagne
C’est la formule optimale pour la
séparation avec des garanties d’un
processus calme et organisé

(Texte illisible sur la tenue d’un référendum unilatéralement)
Aucune autre formule de consultation n’a
la même valeur politique

Afficher la détermination politique
pour la réalisation de l’objectif

C’est l’option préférée des citoyens de
Catalogne

Générer, en dernier recours, un conflit
démocratique avec un large soutien
populaire parmi les citoyens

Ce sera fait pour montrer au monde qu’il
y a une majorité claire et soutenue de
citoyens en faveur du nouvel état catalan

Orienté pour générer l’instabilité politique
et économique
Forcer l’Etat à accepter la négociation
de séparation ...
... ou les forcer à accepter un référendum

Nous pratiquerons l’unilatéralisme une fois toutes les autres voies épuisées et il y a alors un large consensus parmi les
citoyens ainsi qu’une complicité internationale.
Nº ?

Participation citoyenne: les gens doivent être encouragés à mener le projet
indépendantiste en renforçant les nombreuses initiatives existantes
Processus

Démocratique
processus politique

Clair et constant
la communication

Citoyen
participation

• Compter sur la citoyenneté de manière inclusive et massive dans la définition du nouveau pays
• Utiliser le processus participatif comme un outil d’interpellation directe pour les électeurs convaincus, indécis et imperméables

Coordonner et donner
soutien au catalan
entités souverainistes
l’impulsion de
initiatives pour
participation citoyenne

Synthétiser le
propositions
citoyennes dans
le document
“Comment nous
voulons que la
Catalogne soit”

La majorité des citoyens votera l’indépendance s’ils sont convaincus que ce sera mieux et ce qui sera mieux
18

La bonne gestion des calendriers est un élément clé du succès
1ère étape:
GOUVERNEMENT DE TRANSITION ACTUEL
(Texte illisible)

Sept. 15
27S
catalan
Élections

Enero 16

Sept. 16

Constituer
PP
catalan
(Parti peuple)
gouvernement Gouvernement

non
o
i
r
a
n
é
Sc
attendu

Le gouvernement de transition
a besoin de temps pour mener à
bien trois objectifs stratégiques:
additionnez les majorités,
inspirez la confiance et élaborez
les garanties de succès.

2ème étape:
GOUVERNEMENT D’INDEPENDANCE

(Texte illisible)

Julio 17

Enero 18

Avancer un
Election catalane
scénario dans
18 mois

Brexit

La solution Brexit peut
être une opportunité
historique pour la Catalogne
qui nous permet
pour gagner les élections
et éliminer de nombreux
obstacles concernant une
question clé tels
comme appartenant à l’UE.

Sept. 18
Proposition de
Elections catalanes

Appel aux élections
au moment où
on peut prévoir
une majorité
indénpendante très claire
au Parlement.

Mayo 19
Municipal
Élections

Sept. 22
Maximum
période légale
du gouvernement
mandat

Le gouvernement de l’indépendance
peut le proclamer au lendemain de la
création du nouveau gouvernement
ou le jour avant de le dissoudre.

Il y a seulement deux facteurs de succès que nous contrôlons vraiment: l’un, que le processus est scrupuleusement démocratique, et
l’autre est la gestion des temps. Nous ne devons pas abuser l’un ou l’autre des deux.
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POUR D’AUTRES DOCUMENTS, VISITEZ:

