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Jordi Cuixart: «L’indépendance de la Catalogne est un
défi pour l’Europe»

MIS EN LIGNE LE 25/10/2018 À 17:28  PAR PHILIPPE DE BOECK (/2146/DPI-AUTHORS/PHILIPPE-DE-BOECK)

Le président de l’association Omnium Cultural est le premier Catalan à avoir
été arrêté et placé en détention préventive par la justice espagnole avec son
homologue Jordi Sanchez de l’ANC. C’était il y a un an. Tous deux prônent
l’indépendance de la Catalogne. A la tête de leurs associations, ils galvanisaient
les séparatistes.

Jordi Sanchez (à g.) et Jordi Cuixart lors d’une manifestation pour l’indépendance de la
Catalogne, le 13 novembre 2016 à Barcelone. - Anadolu.

A rrêté avec Jordi Sanchez parce qu’il aurait empêché la police espagnole
d’arrêter de hauts fonctionnaires catalans en septembre 2017, Jordi Cuixart risque
plusieurs années de prison pour « sédition » et « rébellion ». Les deux Jordi sont
les premiers Catalans à avoir été placés en détention préventive par la justice
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espagnole. Grâce à un intermédiaire, nous avons réussi à lui faire parvenir nos
questions dans la prison de Lledoners, à 70 km au nord-ouest de Barcelone. Il y a
répondu par la même voie.

Vous vous attendiez à être arrêté ?

Dès le printemps 2017, je pressentais que certains d’entre nous pourraient être
arrêtés. D’autres leaders pourraient l’être à l’avenir. Le mouvement est totalement
pacifique et la répression ne doit pas arrêter la lutte pour la démocratie et la
liberté.

Vous vous considérez comme un « prisonnier politique » ?

Oui, je serai jugé pour avoir manifesté de manière civique et pacifique et pour
avoir appelé à la mobilisation populaire en vue de défendre le droit à
l’autodétermination de la Catalogne. Manifester pacifiquement ne devrait jamais
être considéré comme un crime. Cette absurdité montre à la fois la faiblesse de
l’État et la force des convictions démocratiques d’une partie importante de la
société catalane.

De nos jours, il est clair que la liberté d’expression, de la citoyenneté ainsi que
l’exercice des droits fondamentaux sont restreints dans l’État espagnol. Nous
pouvons le constater avec le retrait du statut diplomatique du Délégué flamand en
Espagne pour des déclarations qu’il a eues à notre égard.

Le transfert dans une prison catalane a-t-il changé quelque chose ?

Il faut d’abord préciser que le rapprochement dans une prison catalane n’est en
aucun cas une concession ou un geste humanitaire, ce n’est pas une victoire mais
juste l’accomplissement de la loi. Se rapprocher de la maison, de la famille et des
amis facilite les choses. Même si les horaires d’ouverture sont identiques qu’à
Soto del Real (Madrid), cela permet plus de proximité.

Qu’attendez-vous de votre procès ?

Je n’accepterai aucune forme de condamnation et je ne peux pas le faire par
respect pour nos 125.000 membres, pour la mémoire de nos fondateurs et pour
les 56 ans d’histoire de notre association. Avec humilité, je veux pouvoir regarder
mon fils dans les yeux le jour où je sortirai d’ici et lui dire que j’ai fait tout ce que je
pouvais pour qu’il puisse vivre dans une démocratie. La liberté d’expression n’est
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pas une concession de l’Etat, mais un droit humain fondamental énoncé à l’article
19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. L’Etat espagnol bafoue ce
droit.

La justice espagnole est-elle indépendante ?

C’est le cas avec la justice ordinaire. Il y a des milliers de juges et procureurs
honnêtes, mais je ne fais confiance ni au Tribunal suprême, ni à l’Audience
nationale ni à la séparation des pouvoirs de l’État. Le rapport « Greco » (Groupe
d’Etats contre la corruption) du Conseil de l’Europe a dénoncé à maintes reprises
et avec une extrême vigueur la politisation alarmante des organes directeurs de la
justice espagnole. Le procès oral (première instance) sera une occasion unique
de dénoncer cette atteinte grave à la séparation des pouvoirs. La procédure a
systématiquement transgressé les droits fondamentaux. Par exemple, mon droit
d’être jugé par un tribunal compétent ? Cette situation viole mon droit
constitutionnel à la deuxième instance judiciaire. Cela constituerait un motif de
nullité devant de nombreuses juridictions européennes.

En tant que citoyen, mes droits ont été bafoués de manière scandaleuse comme
ceux de Jordi Sánchez. Mais nous ne sommes pas les seuls, la justice s’est
également livrée à des représailles envers des centaines de maires et de
nombreux militants de mouvements sociaux.

L’arrivée du gouvernement Sanchez a-t-elle changé quelque chose ?

Mis à part le transfert de prison, non. Nous sommes toujours en détention sans
possibilité de liberté sous caution et les chefs d’accusation sont identiques. Nous
sommes toujours neuf prisonniers politiques. Plusieurs autres responsables
politiques, activistes et chanteurs sont par ailleurs exilés un peu partout en
Europe.

Quelle solution permettrait de sortir de l’impasse ?

Le gouvernement socialiste dit vouloir trouver une solution politique au conflit,
c’est déjà un point positif qui diffère du PP de Rajoy. Pourtant, les paroles ne sont
pas suivies d’effets. Il est temps de commencer un dialogue sincère et sans
conditions préalables. Il existe par exemple toute une série de lois sociales, telles
que la précarité énergétique ou le logement d’urgence, approuvées par le
Parlement, qui font l’objet d’un recours constitutionnel : les débloquer serait une
première étape. On ne peut pas nier que 80 % de la société catalane considère
que la solution au conflit est un référendum d’autodétermination.



26/10/2018 Jordi Cuixart: «L’indépendance de la Catalogne est un défi pour l’Europe» - Le Soir Plus

https://plus.lesoir.be/186564/article/2018-10-25/jordi-cuixart-lindependance-de-la-catalogne-est-un-defi-pour-leurope#_ga=2.251553350.1782986… 4/7

Mais Pedro Sanchez parle d’un référendum pour plus d’autonomie…

Il a reconnu que la solution passe par un vote, mais il fait preuve d’une grande
méconnaissance de la réalité catalane en proposant un référendum pour plus
d’autonomie. La solution ne peut pas être un nouveau statut d’autonomie. Nous
avons déjà vu en 2010 comment cela s’est terminé. Même avec une approbation
du peuple par référendum puis les parlements catalan et espagnol, le Tribunal
constitutionnel avait déclaré la majorité des articles anticonstitutionnels et donc
inapplicables. On reviendra à la même situation qu’il y a 8 ans. Dans tous les cas,
il est indispensable que le Premier ministre soit plus précis dans sa proposition.

Vous êtes inquiet pour l’avenir de la Catalogne ?

Je suis surtout très inquiet pour le maintien des droits fondamentaux en Espagne
et en Catalogne. Nous vivons une tragédie humanitaire et démocratique. En plus
de l’atteinte aux droits, nous constatons chaque jour que les restes du régime
franquiste sont encore bien présents dans une partie de la société et du monde
politique espagnol représentés par Ciudadanos, le PP et Vox. La Catalogne doit
poursuivre sur la voie démocratique, civique et pacifique. Le mandat du 1er
octobre (le référendum déclaré « illégal » par la justice espagnole, Ndlr) en est la
preuve. Rien ne fait plus de mal au régime monarchique espagnol que l’action
démocratique de la Catalogne. Nous avons donc l’obligation de ne rien
abandonner tant que cela se fait de manière pacifique et démocratique.

Une médiation internationale ? De l’ONU ? De l’UE ?

Il faut assumer le mandat du 1er octobre pour arriver à rendre effective la
République. Pour autant, nous sommes conscients du chemin qu’il reste à
parcourir. Le président de la Catalogne Quim Torra, a récemment proposé de
rencontrer le Premier ministre Sanchez, mais ce dernier a dit que ce n’était pas le
bon moment… Si les politiques ne se mettent pas autour de la table pour
dialoguer, nous ne trouverons pas de solution. Dans cette situation de vrai/faux
dialogue avec conditions posées par Madrid, une médiation internationale
permettrait d’entamer un dialogue sincère pour trouver des solutions à cette
situation.

Je suis favorable à une médiation de l’UE car l’indépendance de la Catalogne est
un défi européen. Au regard de la montée de l’extrémisme dans certains pays, il
est important de se demander quelle Europe nous voulons. Le maintien de la paix
et de la démocratie est des enjeux majeurs qui sont régulièrement remis en
question.



26/10/2018 Jordi Cuixart: «L’indépendance de la Catalogne est un défi pour l’Europe» - Le Soir Plus

https://plus.lesoir.be/186564/article/2018-10-25/jordi-cuixart-lindependance-de-la-catalogne-est-un-defi-pour-leurope#_ga=2.251553350.1782986… 5/7

Votre principal souhait ?

Tout d’abord, que nous récupérions les lois à caractère social approuvées par le
parlement catalan et suspendues par le Tribunal constitutionnel. Ensuite, nous
n’accepterons pas de réduction de peine, car cela reviendrait à admettre que nous
sommes des délinquants ; ce qui n’est pas le cas. Je souhaite que le bureau du
procureur retire l’ensemble des chefs d’accusation qui pèsent contre les 9
personnes en prison et les 7 en exil, et nous acquitte totalement.

Les associations réclament l’officialisation de l’indépendance
 ELISE GAZENGEL, CORRESPONDANTE

Depuis Barcelone,

L  e mandat du 1er octobre n’est pas symbolique  », clame le nouvel
appel à la mobilisation de l’ANC (Assemblea Nacional Catalana). Pour la
puissante association indépendantiste, le résultat du référendum du 1er
octobre 2017 – jugé illégal par Madrid – aurait dû être effectif dès la
proclamation d’indépendance du 27 octobre, avec une inscription au DOGC,
le journal officiel catalan. Mais le gouvernement indépendantiste n’a jamais
officialisé cette déclaration.

Ce samedi, l’association appelle donc ses partisans à se rendre dans les
administrations catalanes pour présenter individuellement une demande de
publication de cette proclamation d’indépendance au journal officiel. De
longues files d’attente sont attendues. Une manière pour l’entité de montrer
qu’ils sont nombreux à réclamer l’officialisation de cette déclaration du 27
octobre.

Un an plus tard, l’indépendance semble pour beaucoup n’avoir été que des
paroles symboliques d’un président qui s’est exilé après l’avoir proclamée.
Face à cette pression des indépendantistes déçus, Elisenda Paluzie, la
présidente de l’ANC avait déjà lancé début octobre un ultimatum au
gouvernement catalan. Elle lui donne jusqu’au 21 décembre [un an après les
élections régionales] pour établir un plan concret «  vers la république  » ou
réclame des démissions.
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Depuis, les querelles entre les partis indépendantistes au pouvoir dans la
région ont encore plus remis en question la feuille de route commune. Les
leaders associatifs craignent une perte de la mobilisation si les politiques
catalans n’avancent pas clairement vers l’indépendance.

Marcel Maurí, le vice-président d’Òmnium Cultural, l’autre grande association
indépendantiste, a qualifié «  d’irresponsabilité très grave  » le manque de
stratégie commune. Pour Mme Paluzie, l’ancien gouvernement catalan a
surtout «  manqué une opportunité  » en ne défendant pas jusqu’au bout
l’unilatéralité de la sécession catalane. «  Puigdemont lui-même a reconnu
s’être trompé  », affirme-t-elle en espérant que le président actuel Quim
Torra, lui, pourra «  rendre effective la République catalane  ».

Jordi Cuixart

Chef d’entreprise, Jordi Cuixart (43 ans) est le fondateur et dirigeant
d’Aranow, une entreprise qui produit des machines d’emballage à Barcelone.
Il est le président d’Omnium Cultural depuis décembre 2015, une association
qui compte 125.000 membres et promeut la langue et la culture catalanes
tout en revendiquant l’indépendance de la Catalogne. Le 4 octobre 2017, il
est mis en examen par une juge de l’Audience nationale.
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