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Communiqué	de	presse	
13.05.2019	
Appréciations	sur	le	Procès	1-0	(Semaine	13)	

	
	

	
	

La	plate-forme	convoque	une	conférence	de	presse	pour	demain,	mardi	14	mai,		

à	la	Plaza	de	la	Villa	de	París,	à	l’entrée	du	Tribunal	Suprême	à	14.15h.	

	

Nous mettrons l'accent sur les observations les plus pertinentes depuis le début du procès 
jusqu'à aujourd'hui, ainsi que sur les faits nouveaux survenus au cours des dernières 
semaines. Nous compterons avec la participation de deux porte-paroles de la plate-forme 
et avec les observateurs suivants : 

• Jorge del Cura, Centre de documentation contre la torture. Madrid. 
• Ana Sebastián Gascon, Association Libre des Avocats et des Avocates (ALAZ). 

Saragosse. 
• Ramón Campos García, Association Libre des Avocats et des Avocates (ALAZ). 

Saragosse. 
• José Alonso Picó, Avocat et collaborateur chez Alerta Solidaria. Palma de 

Majorque. 
• Úrsula Ehrhardt, avocate criminaliste et de droits humains. Allemagne. 
• David Soto, membre de Esculca – Observatoire pour la défense des droits et 

des libertés. La Corogne. 
• Cristina Servan, membre de l’Association pour les droits humains en Andalousie 

(APDHA) Andalousie. 
• Marta Herrero, avocate de la Red Jurídica. Madrid 

 
 
 

1. ITW lance un appel aux citoyens pour demander leur aide, sous forme de dons, afin de 
poursuivre notre travail : faire venir des experts, des académiciens et des 
représentants d'organisations sociales et professionnelles, nationales et internationales 
pour remplir le mandat d'observation du procès devant le Tribunal suprême 

 
2. ITW a été présente los de la treizième semaine du procès avec 3 observateurs:  

 
• David Soto, membre de Esculca – Observatoire de Défense des  
Droits et des Libertés. La Corogne.   
• Cristina Servan, membre de l’Association pour les droits humains en 
Andalousie (APDHA). Andalousie.   
• Marta Herrero, avocate de Red Jurídica. Madrid 
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ASPECTS À SOULIGNER: 
	

1. Le Président de la Chambre continue de faire preuve d'une attitude inconsidérée et 
obstructionniste à l'égard des défenses. Lorsque l'avocat de M. Cuixart a interrogé le 
secrétaire général du syndicat,  Comisiones Obreras de Cataluña, sur les positions du 
syndicat par rapport au Pacte national sur le référendum et sur le rassemblement du 
20 septembre (deux événements incriminants dans l'ordonnance de mise en 
accusation), le Président l'a interrompue à plusieurs reprises, disant même : "Vous 
faites erreur dans votre stratégie défensive, cela n'a aucun sens". 

2. Un événement similaire s'est produit avec l'avocate de M. Sanchez. Un témoin a 
raconté que le soir du 1er octobre, à Calella, des voisins se sont rassemblés devant un 
hôtel où se trouvait un détachement de la Guardia Civil, et que l'un des agents est 
sorti de l'hôtel avec une matraque télescopique et a commencé à battre les voisins 
concentrés. Lorsque l'avocat lui a demandé s'il y a eu une tentative de la part des 
manifestants de prendre de l'hôtel d'assaut, le président l'a coupé, en disant que cela 
n'était pas l'objet du procès. Toutefois, à la fin de l'interrogatoire, le Président a 
proposé à l'avocat, à sa grande surprise, de pouvoir, si elle le souhaitait, poser à 
nouveau la question qu'il avait précédemment jugée impertinente. 

3. Certains témoins ont déclaré, comme beaucoup d'autres l'avaient fait au cours des 
semaines précédentes, qu'ils avaient répondu aux questions de VOX par "impératif 
légal". Le Président est intervenu pour affirmer que tout ce qui se passe dans le procès 
est par "impératif légal" ; il a également répondu au Ministère Public Malgré l'évidence 
de cette intervention, elle était totalement inutile. 

4. Un témoin a demandé à témoigner en catalan, auquel le Président a répondu qu'il avait 
le devoir de répondre en espagnol. Cela contraste avec le fait que plusieurs témoins 
ont pu témoigner dans leur propre langue avec l'aide de traducteurs. Les langues 
entendues dans le procès, outre l'espagnol, étaient l'allemand, le portugais, le slovène 
et l'anglais. 

5. Il faudra veiller à ce que les droits fondamentaux des parlementaires et des sénateurs 
(art. 23 CE) inculpés et élus lors des élections générales du 28 avril soient respectés. 

 
 

	
Contact: 
 

• Mercè Barceló – porte-parole à Madrid  
 

• Xavi Muñoz– porte-parole à Madrid  
 

• Serlinda Vigara – responsable de communication à Madrid 
 

• Alba Ortega – responsable de communication à Barcelone  


