Tribunal correctionnel d’Albi
le 2 avril 2019
Association Saxifrages Universelles
BP 40112 – 81604 Gaillac Cedex
E-mail : contact@saxifrage.fr

Objet : Communiqué de presse

Compte-rendu de la séance de consignation du 2 avril 2019
Ce 2 avril, nous nous étions donné rendez-vous devant le tribunal correctionnel d’Albi, à 14
heures, pour la séance de consignation – séance au cours de laquelle le tribunal prend acte de
l’engagement des parties dans le procès, et leur délivre la date de la prochaine échéance. Par
bonheur, bon nombre ont répondu à notre appel et nous étions un peu plus d’une vingtaine
à pénétrer dans la salle d’audience n°1, d’ailleurs bondée d’une centaine de personnes, venues
assister ce jour-là au déroulement d’autres affaires. Après avoir joué des fesses pour que chacun
puisse s’asseoir, la séance a pu démarrer.
Peut-être à cause du nombre, peut-être par hasard, notre ami et directeur de publication, JeanPierre Cuq, ainsi que Pascal Pragnère, également prévenu, furent appelés les premiers. Didier
Sirgue ne nous a pas fait l’honneur de sa présence ; il fut donc représenté par son avocate. S’en
suivirent des formalités judiciaires – la consignation – et une date : le 21 mai 2019 à 14 heures.
Ce jour-là, les avocats des différentes parties devront avoir rendu leurs conclusions à la Cour,
c’est-à-dire la synthèse écrite de leur plaidoirie. Les plaidoiries (orales) auront-elles également
lieu ce jour-là ? Impossible pour l’instant de le savoir.
Ce qui est sûr, c’est que nous incitons chacun à venir à nouveau, et à chaque fois que l’occasion
se présentera car, à vrai dire, s’il est bon d’être défendu par un avocat, il est particulièrement
réconfortant de se sentir également défendus par nos lecteurs et sympathisants.
Rendez-vous donc le 21 mai 2019, à 14 heures, au tribunal correctionnel d’Albi.
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