COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Début à Madrid du procès sur les attentats d’août 2017 en
Catalogne, entouré de doutes sur le rôle des services secrets
espagnols
10 novembre 2020
Le soir du 16 août 2017, une énorme explosion a provoqué l'effondrement d'une
maison dans la banlieue d'Alcanar, un village près de la frontière entre Catalogne
et Valence. Deux corps ont été retrouvés dans la maison, et on a pensé à un site
clandestin de production de drogue. De façon surprenante, la Garde civile espagnole
a tenté de prendre en charge l'enquête, ce que la police catalane, les Mossos
d'Esquadra, a empêché. Le lendemain, une camionnette a traversé à toute vitesse
la Rambla de Barcelone tuant 13 personnes ; plus de 100 personnes ont été
blessées, et le conducteur de la camionnette a tué une autre personne alors qu'il
fuyait. Quelques heures plus tard, dans un autre attentat avec voiture à Cambrils,
une femme a été tuée et six autres personnes ont été blessées. L'assassin de
Barcelone et les cinq auteurs de l'attentat de Cambrils ont tous été abattus par les
Mossos.
La réaction immédiate et exemplaire de la police catalane, qui a été ensuite la cible
d'une féroce campagne de dévalorisation de la part de la presse nationaliste
espagnole, a non seulement permis de neutraliser le commando djihadiste, mais a
également mis en lumière le lien entre l'explosion d'Alcanar et l'attentat de Barcelone.
En effet, le groupe terroriste préparait un attentat de grande envergure contre la
célèbre église Sagrada Familia de Barcelone le 20 août avec 200 à 500 kg d'explosifs.
La destruction de la maison d'Alcanar a empêché la mise en œuvre de ce plan, si
bien que les terroristes ont décidé d'attaquer avec des véhicules.
L'enquête de la police catalane a également révélé des liens étonnants entre les
services secrets espagnols et l’un des terroristes, nommé Es-Satti, ancien imam de
Ripoll, une ville des Pyrénées catalanes, prétendument décédé dans l'explosion à
Alcanar. Avant de devenir imam, il avait été condamné pour trafic de drogue. En
prison, il avait été contacté par la Guardia Civil et les services secrets espagnols du
CNI. La police espagnole, qui lui avait également rendu visite à Ripoll, avait sur
écoute les téléphones du groupe terroriste jusqu'à peu de temps avant les attentats
et était au courant des préparatifs.1 Néanmoins, ni les autorités de Ripoll ni la police
catalane n'ont été informées par la police espagnole qu'Es-Satti faisait du trafic de
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drogue, qu'il avait des contacts avec des djihadistes et qu'il y avait un risque
d'attentat. Il semble que deux des terroristes aient également séjourné en Suisse.2
Ces événements se sont déroulés dans une situation très particulière : Un référendum
sur l'indépendance de la Catalogne était prévu pour le 1er octobre de cette année,
ce que les autorités espagnoles tentaient désespérément d'empêcher.
Aujourd'hui débute devant le tribunal espagnol de l’Audiencia nacional le procès de
trois personnes liées aux attentats (deux membres de la cellule terroriste et un
collaborateur), et la plupart des ombres entourant les événements persistent :
- Pourquoi le juge d'instruction a-t-il refusé d'enquêter sur les liens avec le CNI ?3
- Pourquoi le Parlement espagnol n'a pas voulu mettre en place une commission
d'enquête sur les attentats ?4
- Pourquoi les services secrets espagnols n'ont-ils pas prévenu des préparatifs des
attentats ?
- Es-Satti est-il vraiment mort dans l'explosion d'Alcanar ? 5
- À quoi l'ancien ministre espagnol Garcia-Margallo (PP) faisait-il allusion lorsqu'il a
déclaré en juillet 2017 : "Dans la seconde moitié du mois d'août, quelque chose va
se passer en Catalogne" ?6

L’Assemblée Nationale Catalane (ANC) est une organisation civile regroupant des citoyens
catalans d’idéologies diverses favorables à l’indépendance de la Catalogne. L’ANC est
indépendante de tout parti politique ou de toute organisation gouvernementale catalane.
L’ANC est une entité qui a organisé les manifestations annuelles, pacifiques et massives 7, en
soutien à l’indépendance de la Catalogne chaque onze septembre, jour de la fête nationale
catalane. Nous restons à votre disposition pour plus d’informations : ancsuisse@gmail.com.
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