
Lorsque rencontré 85 ans de la proclamation de la Seconde République, de 
plus en plus de voix se joignent à la clameur d'un troisième, en particulier avec 
le paysage politique actuel. 

Il y a deux ans, le système a été équipé d' un changement purement 
cosmétique. Abdication de Juan Carlos de Borbon a inauguré une nouvelle 
étape dans la monarchie espagnole, une modification de surface destinée à 
aboutir à une deuxième transition. 

Mais la proclamation du nouveau roi Philippe VI avait une réponse dans les 
rues et les places de nos villes. Les personnes ont répondu en scandant qui ne 
veut pas tutelles et veut être maître de son propre destin. A Bilbao, Gasteiz, 
Donostia, Irun  Errenteria etc... des milliers de personnes exigeant déclarent 
nous exerçons alors le droit de choisir entre la monarchie ou république. 

Le modèle de l'État a émergé appel Transition est rompue: La Constitution de 
1978 déclare que aucune garantie et les droits dans les moments difficiles 
comme celui-ci pour décaler tout le fardeau de la crise sur les familles qui 
travaillent. 

• Nous rejetons un système qui considère les lacunes démocratiques 
épuisés, injustes et graves, qui nie les gens la possibilité de décider de 
leur avenir. 

• Parce que les droits sociaux sont devenus depuis le début sans effet. 
Comme le droit au travail et le droit au logement, entre autres. 

• Parce qu'il est une origine régime monarchique corrompu et illégitime. 

• Un régime qui lui permet de rester l'impunité non résolue de Franco à 
leurs victimes. 

• Une politique de l'éducation, la culture et les médias ne sont pas orientés 
vers le plein épanouissement des personnes. 

• Parce que son modèle économique est incapable, par sa nature même, 
de fournir une vie décente pour les gens. 

• Pour les réclamations des peuples à exercer leur droit à 
l'autodétermination, il est pas envisagé dans le modèle actuel. 

• Parce que les libertés démocratiques et le droit d'opinion, d'expression et 
de réunion sont sévèrement limitées et réprimées. 

• Parce que la politique étrangère se distingue par la soumission aux 
intérêts des Etats-Unis et l'OTAN collaborent avec les guerres 
d'agression impérialistes. 



Par conséquent, cette démonstration par la Troisième République que nous 
célébrons chaque année au mois d' Avril à Donostia, est une date spéciale pour 
exiger la mémoire démocratique des travailleurs, mais aussi une journée de 
lutte. Parce que les travailleurs et les travailleurs ont besoin d'une révolution 
démocratique qui a mis les ressources publiques au service de la majorité 
sociale, mettre fin au régime du chômage, la corruption et les coupes. 

Nous exprimons donc notre ferme intention de promouvoir un processus 
RÉPUBLICAIN CONSTITUANT pour la construction d'une République basée 
sur la libre volonté du peuple, les citoyens et la classe ouvrière et appeler la 
participation de tous les hommes et de le remplir avec le contenu, promouvoir 
et défendre. 

  

Par un processus constitutionnel! 

En dehors de la monarchie! 

Vive la République! 

 

 

 


