
 

 

 

Assemblea Nacional Catalana 
Suïssa - Schweiz - Suisse - Svizzera - Svizra 

www.ancsuissa.org 

@ancSchweiz @ancSuisse @ancSvizzera  |      www.facebook.com/ancsuissa 

 

 

L'État espagnol s’acharne sur les prisonniers politiques catalans 

8 décembre 2020 
 
Dans une résolution qui ne respecte pas les tribunaux compétents, l'indépendance du pouvoir 

judiciaire ni le principe de hiérarchie et qui viole gravement les droits de la défense, comme l’a 

signalé l’association des avocats catalans Coordinadora de l’Advocacia de Catalunya,1 la Cour 

suprême espagnole a privé les prisonniers politiques catalans2 d'un certain nombre de mesures 

prévues dans la législation pour atténuer la rigueur du régime carcéral et auxquelles le juge de 

surveillance pénitentiaire avait déjà donné son accord. Dans l'intention indéniable d'humilier les 

prisonniers politiques catalans et sans pouvoir dissimuler la distorsion idéologique de ses arguments, 

le tribunal espagnol a notamment affirmé, entre autres, que les prisonniers n'avaient pas regretté 

leurs actes et n'avaient pas changé d'attitude, bien que la loi n'impose pas de telles exigences.3 Ce 

traitement injuste des prisonniers politiques catalans par les juges espagnols a même été dénoncé 

par Amnesty International.4 

Autre exemple du cynisme et des liens entre le pouvoir judiciaire et l'exécutif, la décision n'a été 

publiée qu'après l'approbation du budget au Parlement espagnol avec le soutien indispensable 

d’Esquerra Republicana de Catalunya, parti auquel appartiennent certains des prisonniers politiques 

et qui a toujours confiance dans une solution négociée pour la situation politique de la Catalogne. 

Dès que le gouvernement espagnol a pu renoncer au soutien du parti catalan, la Cour suprême a 

durci les conditions de détention des prisonniers. 

Il convient de rappeler que l'origine de la résolution de la Cour suprême réside dans un recours du 

ministère public, qui s'est systématiquement opposé à toute décisions en faveur des prisonniers 

politiques catalans. La répression des politiciens indépendantistes est donc le résultat de l'action 

coordonnée du gouvernement espagnol (dont dépend le ministère public) et de la Cour suprême. 

Deux autres faits prouvent la volonté de mépriser et d'humilier les prisonniers politiques catalans : Le 

verdict de la Cour suprême a été transmis aux médias avant que les avocats de la défense n'en soient 

 
1 https://twitter.com/AdvoCATsPerCAT/status/1334789163871252481?s=20  
2 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-revoca-el-
tercer-grado-a-los-nueve-presos-de-la-causa-del-Proces-por-considerarlo-prematuro  
3 https://www.boe.es/eli/es/lo/1979/09/26/1/con 
4 https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/espana-la-denegacion-del-tercer-grado-a-los-
jordis-un-injusto-obstaculo-mas-para-su-puesta-en-libertad/ 
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informés, et une association de procureurs a publié une série de tweets ridiculisant la situation des 

prisonniers.5 

 

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 massives6, 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. 

 

 
5 https://www.vilaweb.cat/noticies/associacio-fiscals-junqueras-lledoners/ 
6 POLITICO – In Pictures: The art of Catalan protests  https://www.politico.eu/interactive/catalonia-

referendum-independence-spain-in-pictures-art-of-catalan-protests/ 
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