
MANIFESTATION COLOSSALE 
LE 7 JANVIER 2012 A BILBAO 

POUR  LES DROITS DES PRISONNIERS

Les  organisateurs  de  la  manifestation  l’avaient 
annoncé depuis plusieurs mois :  “Kolosala izango da” 
(ça sera colossal). Ce fut le cas. Plusieurs dizaines de 
milliers  de  personnes  (110  000  selon  le  quotidien 
Gara) ont participé à cette mobilisation.

Derrière une banderole bilingue en basque et anglais 
réclamant le  retour des prisonniers au Pays Basque 
avec  tous  leurs  droits  (“Eskubide  guztiekin  euskal 
presoak  Euskal  Herrira  !  Repatriate  all  basque 
prisoners  !”)  se  massaient  représentants 
d’organisations  politiques  et  syndicales  et 
personnalités  du  monde  de  la  culture.  Ils  étaient 
précédés  par  plusieurs  centaines  de  proches  de 
prisonniers basques qui  formaient cinq longues files 
qui,  en  fendant  la  foule,  provoquaient  une  ovation 
ininterrompue et beaucoup d’émotion.

INFO EUSKAL HERRIA
CSPB

Comité de Solidarité avec le Peuple Basque
21 ter, rue Voltaire

75011 Paris
comite_basque@yahoo.fr
http://cspb.unblog.fr/

1  er   trimestre 2012                                                    2 € 

Il y a quelques jours le Président de l’état français  
était décoré à Madrid par le Roi d’Espagne de la plus  
haute décoration, celle de la toison d’or.

Récompense  pour  son  étroite  collaboration  dans  la  
stratégie de négation de l’identité du peuple basque,  
de  la  répression  politique,  culturelle  et  sociale  de  
toutes  les  formes  de  la  revendication,  pourtant  
légitime  et  reconnue  par  le  droit  international,  du 
simple droit à l’autodétermination.

Quelques  heures  avant,  celui  qui,  il  n’y  a  pas  si  
longtemps,  faisait  l’éloge  du  dictateur  Franco  pour 
avoir été celui qui avait apporté le plus à son pays, et  
pour qui il vénérait une profonde admiration recevait  
du  premier,  en  cadeau,  une  livraison  de  quelques 
militants basques. 

Cela vous l’avez vu et entendu. La plupart des  médias  
aiment les mariages et  les décorations.  Le cri  d’un 
peuple entier pour son droit à décider, pour soutenir  
les centaines de prisonniers et exilés   politiques, ils  
ne le montrent pas, ils ne le font pas entendre. 

Pourtant, des dizaines de milliers de citoyens basques  
manifestent dans les rues, les résultats des élections  
en Pays Basque sud, même tronquées par l’illégalisation  
de  la gauche abertzale, sont la preuve de la volonté,  
de  la  force  de  ce  peuple  qui  n’a  pas  plié  sous  le  
franquisme et qui  continue  à affirmer son identité,  
malgré les arrestations, les intimidations, la torture.

Pourtant des voix de plus en plus nombreuses se font  
entendre dans le monde entier pour soutenir ce peuple  
et exiger une solution démocratique à ce conflit. 

La  lutte  armée   était  le  prétexte,  pour  les  états  
espagnols et français, de refuser toute négociation.  
ETA a annoncé la cessation  définitive de ses activités  
armées,  mais  la  répression  continue,  les prisonniers  
sont  maintenus  éloignés  de  leur  pays  et  de  leurs  
proches.

Du 18 au 26 février, la semaine de solidarité avec le  
Pays Basque, sera l’occasion  de mobiliser  à nouveau  
toutes  celles  et  tous  ceux  qui  partagent  notre  
aspiration de liberté  et de justice. 

http://cspb.unblog.fr/


COMMUNIQUE DU COLLECTIF DES 
PRISONNIER(E)S POLITIQUES BASQUES LE 13 

JANVIER 2012

Dépassant toutes les prévisions,  la gigantesque mobilisation en 
faveur des droits des prisonniers et des prisonnières  qui s’est 
tenue à Bilbo a  été colossale . Nous voulons faire parvenir nos 
félicitations  à  la  foule  qui   y a  participé ainsi  qu’à  toutes les 
personnes qui ont travaillé  pour obtenir ce succès. Nous sommes 
fiers  de notre peuple.  Le soutien social et politique que nous 
avons  reçu   a  été  énorme  et  excellent.  Dans  le  dernier 
communiqué, nous avancions que Madrid et Paris  devaient faire 
face à tout le peuple et la manifestation de Bilbo  en a été une 
nouvelle preuve. 

Nous n’avons pas attendu de recevoir des appels téléphoniques ni 
de lire la presse. Nous  aussi avons tous et toutes  participé à 
cette mobilisation générale. Que nous nous trouvions en France 
ou en Espagne ou dans d’autres territoires, nous avons réalisé 
une semaine de mobilisation du 9 au 13 janvier. Dans différents 
endroits,aux côtés de notre peuple, nous avons mené à bien des 
opérations telles que le jeûne, le refus de   quitter  nos cellules 
et le collage d’affiches.

Nous continuerons à nous organiser, à nous mobiliser tous unis 
jusqu’à  ce  que  notre  parole,  celle  de  notre  peuple,  celle  des 
Droits se concrétise.

Les personnes qui ont voulu se tenir à l’écart de cette vague  ont 
fait pâle figure  face à son ampleur   et ont été isolées. Cette 
attitude a été, une fois de plus, celle du PNV qui a pris  une  
option  politique  que   très  peu   de  gens  peuvent  comprendre: 
cette prise de position proche  de l’autisme s’aligne sur  celle de 
ceux qui imposent les décisions  et, qui, jusqu’à aujourd’hui n’ont 
rien fait. Le PNV a perdu une nouvelle opportunité et  ne doit pas 
en sortir indemne.
Le gouvernement espagnol  se sent sous pression et  plus encore 
depuis que la nécessité de changement l’a touché en profondeur 
et que temps nouveaux l’ont obligé à remettre en question les sa 
politique pénitentiaire. Nous faisons parvenir aussi bien à l’Etat 
français  qu’à  L’Etat  espagnol,  ainsi  qu’à  tous  les  responsables 
politiques la nécessité d’abandonner leur politique du leurre.
Lorsqu’ils font croire que  la solution repose sur chacun d’entre 
nous, ils se trompent: il n’y aura pas d’issues individuelles sans 
prise  en compte du problème politique  et au mépris d’une visión 
générale et collective.

Toutes les mesures exceptionnelles imposées au EPPK et qui ont 
été également  appliquées au Collectif doivent être abrogées. 
Le Collectif est disposé à faire un pas en avant           (comme il 
l’a démontré lors de ses dernières initiatives) afin de fournir  un 
apport  positif  au  processus  démocratique  mis  en  marche  en 
Euskal Herria. L’existence du conflit basque ainsi que sa solution 
démocratique,  malgré  les  lois  et  les  paroles,  passe  par  un 
processus démocratique incluant le retour de tous les prisonniers 
et les exilés basques au Pays Basque. Il serait irresponsable de 
ne pas en tenir compte.

Enfin, nous souhaitons dénoncer de toutes nos forces l’attitude 
des  administrations  pénitentiaires  française  et  espagnole  qui 
exercent  encore   sur  nous  le  chantage  et  la  pression  la  plus 
cruelle.
De plus, nous dénonçons les intoxications des médias qui font le 
jeu de cette politique. 

IL est  temps de changer!

Euskal presoak Euskal Herrira!
Amnistia eta autodeterminazioa!

Extraits du manifeste et des revendications du 7 janvier

La  situation  des  prisonniers  est  un  thème  important  de 
l’agenda politique,  mais la  politique pénitentiaire  continue, 
aujourd’hui  encore,  à  bafouer  les  droits  les  plus 
élémentaires.  Nous,  organisations,  collectifs  et  individus, 
nous  sommes  d’accord  avec  ce  manifeste,  et  nous 
demandons à qui de droit, que les mesures suivantes soient 
immédiatement prises :

1. Le regroupement des prisonniers politiques basques en 
Pays Basque

2. L’abandon de la doctrine 197/06 qui sévit dans l’Etat 
espagnol,  et  la  libération  immédiate  de  tous  les 
prisonniers  politiques  basques  ayant  fini  leur 
condamnation.

3. L’abandon des condamnations à perpétuité en cours 
dans  l’Etat  français,  et  la  mise  en  liberté  des 
prisonniers  politiques  basques  en  leur  accordant  la 
liberté conditionnelle.

4. La mise en liberté des prisonniers ayant effectué les 
3/4 de leur peine.

5.  La  mise  en  liberté  des  prisonniers  gravement 
malades, et que des mesures adéquates et nécessaires 
soient  prises  envers  les  prisonniers  souffrant 
d’affections plus légères.

6. Un changement dans la politique pénitentiaire menée 
par les états français et espagnol, comme une clé de la 
résolution  du  conflit,  et  ce  afin  d’interagir  de  façon 
positive dans cette nouvelle ère qui vient de s’ouvrir sur 
le chemin de la résolution du conflit

Le CSPB, c’est aussi à la radio, tous les derniers mardis du mois à  
partir de 22 h 30 sur RADIO LIBERTAIRE  89.4 FM   ou sur  
http://media.radio-libertaire.org/   « ça   booste  sous  les  
pavés »       

      

http://media.radio-libertaire.org/


Depuis  des  décennies,  le  peuple  basque  a  résisté  à 
l'oppression des Etats français et espagnol, continuant 
de revendiquer  le  droit  à  vivre dans  son  pays  Euskal 
Herria.

Face à cette résistance, la réponse des deux Etats est la 
négation et la répression, qui s'est accentuée à mesure que 
le peuple basque s'organisait. 
Dans les années 80, les socialistes parviennent au pouvoir 
en  France  et  en  Espagne.  La  politique  répressive  de  la 
France s'accentue durement. 
Le statut de réfugié politique est définitivement supprimé, 
le GAL assassine 27 personnes en Pays Basque sud entre 
1983 et 1987, le gouvernement français remet 3 réfugiés 
aux mains de la justice espagnole.
En 1986 les "lois Pasqua" mettent en place de la "procédure 
d'urgence absolue". les réfugiés en situation irrégulière ou 
non, sont arrêtés et remis aux mains de la police espagnole. 
En 1987, 100 réfugié(e)s sont arrêté(e)s le même jour, la 
majorité  est  expulsée  et  les  autres  laissés  dans  des 
conditions de vie cruelles et lamentable. De 1984 à 1989, 57 
citoyens du Pays Basque sont déportés dans des pays tiers 
où certains vivent sous surveillance policière.
La 14ème section  anti-terroriste est crée :  centralisation 
des affaires à Paris et mise en place des lois d'exception 
avec pour conséquence directe la politique de dispersion des 
prisonniers et prisonnières politiques basque. Dés 1980 les 
prisons françaises se remplissent de militants basque 
Dans les années 90, avec la droite  au pouvoir en France et 
en  Espagne,  arrivent  les  "macro  procés"   contre 
Iparretarak,  contre  la  solidarité  basco-bretonne. 
Criminalisation  de  la  jeunesse  en  96/97  rafles  régulière 
contre  les  militants  de  Gazteriak.  Beaucoup  de  réfugiés 
sont assignés à résidence et disséminés dans de nombreux 
départements. Des dizaines d'insoumis sont incarcérés.
Dans les années 2000 la répression envers les mouvements 
de désobéissance civile se renforce. Le juge B. Garzòn lance 
des  mandats  d'arrêt  internationaux  contre  des  militants 
des  différentes  structures  :  Haika,  Segi,  Askatasuna, 
Gestoras, Udalbiltza.  En 2004 le mandat d’arrêt européen, 
adopté par le conseil de l'union européenne du 13 juin 2002, 
est  appliqué  pour  la  premère  fois,  contre  3  jeunes 
d’Haika/Segi,  contre  des  individus  qui  ont  publiquement 
revendiqué leurs idées.
En mars 2006  l’annonce d’ETA d’un cessez le feu a ouvert 
de nouvelles opportunités de tourner la page du conflit et 
de construire en Pays Basque une paix définitive. Pourtant 
la répression continue, l’état espagnol ferme les journaux, 
emprisonne  des  avocats  pour  avoir  défendu des militants 
basques. La société basque ne renonce pas à son objectif et 
malgré  l’interdiction  des  partis  politiques  patriotes  de 
gauche,  le  débat  s’organise  pour  proposer  une  solution 

démocratique au conflit, qui aboutit à la résolution « Zutik 
Euskal Herria ».  En mars 2010, un groupe de personnalités 
internationales dont des prix Nobel de la paix, soutiennent 
ce processus en rendant public une déclaration en faveur 
d’une résolution du conflit.
Si la gauche abertzale confirme  son positionnement et que 
ETA annonce en janvier 2011 sa décision de cessez le feu 
permanent  et  vérifiable,  puis  en  octobre  la  cessation 
définitive de ses activités armées, les états espagnols et 
français, jusqu’à aujourd’hui, refusent d’ouvrir un véritable 
dialogue, et de faire les pas indispensables, en particulier 
sur les questions de la légalisation  et de la situation des 
prisonniers politiques. Ils font semblent d’êtres aveugles et 
sourds  à  l’aspiration  légitime  de  notre  peuple  à 
l’autodétermination.  Pourtant  les  derniers  résultats 
électoraux,  malgré  l’interdiction  des  partis  de  la  gauche 
abertzale,   ont  fait  la  preuve  de  la  force  de  cette 
aspiration.

ANNEE 2011, QUELQUES DATES …

Samedi 8 janvier
Manifestation en faveur des droits des 
prisonniers à Bilbao: 64 000  manifestants.

Lundi 10 janvier
ETA déclare :« Il appartient aux acteurs politiques et 

sociaux basques d’arriver à des accords pour obtenir un 
consensus autour de la formulation de la reconnaissance 

du 
Pays Basque et de son droit à décider"

Dimanche 17 avril
Hommage rendu au militant Jon Anza : deux ans 
après sa disparition, un an après  la découverte 
de son corps dans un tiroir de la morgue d’un 
hôpital de Toulouse, la justice n’a 
toujours pas trouvé d’explication…

Samedi 18 juin
A Biarritz, Meeting de solidarité  avec

Aurore Martin, qui fait sa réapparition publique et contre 
le MAE. Depuis le début de l’année de nombreux militants 

ont été livrés à l’état espagnol.
Jeudi 20 octobre
Communiqué d’ETA annonçant la cessation définitive
de ses activités armées.

Dimanche 20 novembre
Elections au Pays Basque sud : victoire de la coalition 

« Amaiur » avec 333 628 voix et 7députés aux Cortes.



PRISONNIER(E)S 
POLITIQUES BASQUES 
DANS L’ETAT FRANÇAIS 

(janvier 2012)
    
Elles et ils sont 513 dispersés à la 
même  date  dans  les  prisons  de 
l’état espagnol.

ARLES
Elorrieta Sanz, Ibon (100)
Lopez de Bergara Astola, Iñaki (52)
Sagarzazu Gaztelumendi, Ramon (178)

BAPAUME
Sansebastian, Beñat (5 064)
Goirizelaia Gonzalez, Cristina (4 754)

BOIS D’ARCY
Esparza Ortega, Iker (75 515)
Garitagoitia Salegi, Iurgi (77 213)
Iparragirre Galarraga, Iker (72 281)
Iriondo Yarza, Aitzol (74 735)

BORDEAUX-GRADIGNAN
Agirregabiria del Barrio, Arkaitz 
(71 587)
Beristain Gutierrez, Iker (71 992)
Errasti Goiti, Zuhaitz (71 286)

CLAIRVAUX
Eskisabel Urtuzaga, Peio (10 530)
Figal Arranz, Agustin (10 249)
Kortazar Garcia, Aitor (10 455)
Oiarzabal Txapartegi, Asier (10 420)

DIJON
Garmendia Marin, Oihana (34 630)
Moreno Martinez, Itziar (34 567)
          FLEURY MEROGIS
Aginako Etxenagusia, Asier (389 652 D5)
Agirre Goñi, Ekaitz (359 054 B D2)
Akarregi Casas, Alex (371 856 S)
Aranibar Almandoz, Joseba 
(359 055 C D5)
Ardanaz Armendariz, Oier (389 056 N)
Arruabarrena Carlos, Jabi (374 360 D5)
Astiz Arangoa, Ugaitz (369 790 W D2)
Bengoa Lpz de Armentia, Asier 
(366 959 U D5) 
Bilbao Aresti, Eneko (353 998 F D5)
Cardaño Reoyo, Aingeru (359 053 A D1)
Elizaran Aguilar, Aitor (376 473K D1)
Etxaburu Artetxe, Aitzol (375 338B D2) 
Garcia Gonzalez, Jose Juan 
(359 242 F  D2) 
Igartua Etxebarria, Igor (358 542V D1)
Iribarren Galbete, Iñaki (377 897 H D2)
Larretxea Mendiola, Joanes 
(376 298 V D5 )
Lopez Peña, Xabier (366 077 K D1)
Lorente Bilbao, Aitor (360 507F D2)
Mendinueta Mintegi, Iurgi 
(382 026 W D2)
Salaberria Sansinea, Jon (366 076 J D2)
Suberbiola Zumalde, Igor 
(366 075 H D5)
Areitio Azpiri, Alaitz (358 367E 6E) 
Coello Onaindia, Aitziber (389 651)
Comes Arranbillet, Olga (367 529 P 6E)
Cornago Arnaez, Galder (359 557 Y 6E)

Chivite Berango, Mercedes 
(329 018 D 4E)
Legorburu Madinabeitia, Itxaso 
(372 882G 4E)

Lopez Zurutuza, Leire (381 362)
Ozaeta Mendikute, Ainhoa 
(366 074 G 6E)
Plaza Fernandez, Itziar (374 574 W)
San Vicente Saez de Zerain, Oihana 
(376 472)

 FRESNES
Ezeiza Aierra, Asier (938 938 D3)
Garro Perez, Zigor (928 123 D2)
Iruretagoiena Lanz, Luis (933 266)
Mateo Esparza, Ibai (944 477 D1)
Matxain Beraza, Alberto (945 144 D1)
Merodio Larraona, Zigor (925 110 D1)
Olza Puñal, Mikel (940 707 D1)
Rodriguez Aretxabaleta, Liher 
(932 189 D2)
Sueskun Gonzalez, Ibai (946 078) 
Aramendi Jaunarena, Alaitz (942 466)
Bernadó Bonada, Marina (951 978)
Beyrie, Lorentxa (954 917)
Garcia Montero, Ainoa (950 923)
Mardaras Orueta, Oihana (944 475) 
Oxandabaratz, Intza (960 282)
       JOUX LA VILLE
Eizagirre Uranga, Julen (10 477)
Aramendi Landa, Marian (10 476)

LA SANTE
Aspiazu Rubina, Garikoitz (290 191)
Maiza Artola, Jan Cruz (288 704 J D1)
Mendizabal Cubas, Iker (288 666 D1)
Sarasola Yarzabal, Andoni (291 268 D2)
Sirvent Auzmendi, Ekaitz (290 744)
Urbieta Alkorta, Josu (293 719)

LANNEMEZAN
Agerre, Didier (1 993)
Aranburu, Frederic (1 594)
Esparza Luri, Iñaki (2 199)
Lete Alberdi, Jose Ramon (2 196)
Zabalo Bilbao, Armando (2 189)
       LIANCOURT
Oroz Torrea, Mikel (7 187)
Saez de Jauregi Ortigosa, Iban (7 188)

LYON CORBAS
Albisu Iriarte, Mikel (5 508)
Labaka Larrea, Urko (5 213)
Zobaran Arriola, Alejandro (5 216)
Lozano Miranda, Jone (5 331)
Iparragirre Genetxea, Marixol (5 509)
Uruburu Zabaleta, Eider (5 326)
        MEAUX-CHAUCONIN-

NEUFMONTIERS
Aginagalde Ugartemendia, Beñat (7 311)
Arietaleaniz Telleria, Iñaki (6 779)
Uriarte Cuadrado, Alexander (6 039)
        MONT DE MARSAN
Saint Pee, Jean Marie (1 683)

MOULINS-YZEURE
Abaunza Martinez, Javier (13 007)
Agirre Garcia, Harriet (13 741)
Berasategi Eskudero, Ismael (13 333)
Lizundia Alvarez, Iñaki (12 769)
Vallejo Franco, Iñigo (13 482)
Mujika Andonegi, Ander (13 649)
Gomez Mielgo, Oier (13 648)

MURET CD
Alcantarilla Mozota, Peio (10 054)
Parot Navarro, Ion (9 680)
Rego Sebastian, Iñaki (8739)
Zeberio Aierbe, Jose (9 860)

        NANTERRE
Ayestaran Legorburu, Jose Lorenzo 
(33 306)

Barandalla Goñi, Oihan (28 894)
Borrero Toribio, Asier (33 719)
Martitegi Lizaso, Jurdan (31 871)
Segurola Kerejeta, Joseba (34 154)

OSNY
Dominguez Atxalandabaso, Iñaki (51 188)
Karrera Sarobe, Mikel Kabikoitz (51 214)
Mujika Andonegi, Julen (51 244)
Suarez Ugarte, Kepa (44 137)

    POITIERS VIVONNE
Zarrabeitia Salterain, Eneko (1 964)
Azpitarte Rejado, Gorka (1 893)
Aranalde Ijurko, Maite (851)
Sanchez Iturregi, Saioa (964)

POISSY
Garate Galarza, Enrique (11 807)
Otxoantesana Badiola, Jon Aingeru 
(11 697)
Vicario Setien, Gregorio (11 498)
       RENNES 
Alberdi Zubirrementeria, Ane Miren 
(6 994)
Gimon, Lorentxa (7 228)
Lopez Resina, Maria Dolores (7 075)
Perurena Pascual, Argi (6 411) 
   ROANNE
Juarros Ruiz de Gordejuela, Maite (832)
Zaldua  Iriberri,  Miren  Itxaso  (930)  + 
Jurdan umea

SAINT MARTIN DE RE
Esnal, Jakes (14 207)
Geresta Azurmendi, Ander (14 452)
Martinez Bergara, Fermin (14 461)
Rubenach Roiz, Jon (14 494)
Saez de Egilaz Murgiondo,Carlos

SAINT MAUR 
Atxurra Egurrola, Julen (4 116)
Bienzobas Arretxe, Jon (4 411)
Elizegi Erbiti, Iñigo ( 4 403)
Ilundain Iriarte, Alberto (4 262)
Palacios Aldai, Gorka (4 544)

TARASCON
Almandoz Erbiti, Mikel (9 734)

TOULON
Estevez Paz, Juan Carlos (7 816)

UZERCHE
Hirigoien, Peio (10 403)
Olzomendi, Mattin (10 405)

VILLEPINTE
Fernandez Aspurz, Joseba (27 330)
Goieaskoetxea Arronategi, Ibon (23 900)
Gutierrez Elordui, Borja (27 284)

AUTUN 
(assigné à résidence)

Segurola Maioz, Patxi
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