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Après la manifestation à  
Paris du 9 décembre, nous  

étions 95.000 à Bilbao le  
13 janvier pour les droits  
des prisonnières et des      
prisonniers politiques 

basques ! 

AGENDA                    

 9 février 2018              

Espace Louise 
Michel                             
42 ter rue des 
Cascades                       
Paris 20ème                    
Expo photos                   
……………………………………………………………….. 

10 et 11 mars 2018    
La Bellevillloise  
21 rue Boyer                
Paris 20ème                                                                       
Stand du CSP B                   
au salon                     
anticolonial  

LE CSPB A LA RADIO 
 

RADIO LIBERTAIRE                         
89.4 FM    
tous les derniers mardis du 
mois  
à partir de 22 h 30                    
et tous les 3èmes jeudi  du  
mois  
de 19h30 à 20h30 
http://media.radio-
libertaire.org/   
FREQUENCE PARIS PLURIELLE  
106.3 FM    
les 2èmes et 4èmes samedi du 
mois  
de 18h à 19h30   
http://www.rfpp.net                                                                                                                             

Espace Louise Michel                                                                      
42 ter, rue des Cascades  

Paris 20 ème                                                                                                                                                                                                                          
( Métro Jourdain ou Pyrénées )     

                                                    

   PHOTOGRAPHIES 
DE YANN RENOULT 

Vernissage vendredi              
9 février à 19 heures 

                                                                                        
Le 9 décembre 2017, 11.000 personnes manifes-
taient à Paris, pour la Paix au Pays basque et les 
droits des prisonnières et des prisonniers 
basques. Dans l’Etat français, Ils sont une 
soixantaine à être détenus très loin de leurs fa-
milles (200 dans l’Etat espagnol), à qui on ap-
plique des mesures d’exception telles que la dis-
persion, le maintien en détention de prisonniers 
gravement malades ou le refus de libération con-
ditionnelle à laquelle ils auraient droit si le droit 
commun leur était appliqué. Yann Renoult a fixé 
quelques images de cette large mobilisation  

Photographe indépendant, Yann               
Renoult a d'abord travaillé sur la 
question des réfugiés Palestiniens 
en Cisjordanie, à Gaza et au Liban.              
Depuis 2014, il s'intéresse aux 

luttes du peuple kurde . 

Ion Kepa Parot est entré, en avril 
2017, dans sa 28éme année de 
détention. Il a passé plus d’un quart 
de siècle en un lieu déshumanisant. 
Cette condamnation ne condamne 
pas seulement le prisonnier, elle im-
pacte aussi de façon implacable sur 
les familles et proches. Ion Kepa a 
fait valoir son droit à bénéficier de 
libération conditionnelle. Les quatre 
demandes  étudiées à ce jour n’ont 
essuyé que des refus basés sur des 
considérations politiques, et non juri-

diques. Des refus qui soulignent le caractère politique des prisonnier.e.s mis en cause. 
C’est bien ce qui explique l’inacceptable position de refus de libération conditionnelle 
des prisonnier.e.s, bien qu’ils présentent des dossiers complets. La 5ème demande à 
été acceptée mais le procureur avait fait directement appel en argumentant qu’il y aurait 
un problème d’insécurité si Ion sortait. Ces arguments ne sont plus valables depuis que 
l’organisation ETA a arrêté la lutte armé depuis 2011 et qu’elle est désarmée depuis le 8 
avril 2017. La décision sur sa libération conditionnelle est attendue pour le 22 février. 
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"Il est temps que la justice française  réagisse face 
à la torture. Il faut du courage, mais la décision 
vous appartient." C’est ce que déclarait Iratxe 
Sorzabal aux juges de la chambre d’instruction de 
la cour d’appel de Paris le  6 décembre dernier. Ils 
examinaient ce jour-là les trois mandats d’arrêt européens 
(MAE) émis par les autorités judiciaires espagnoles. Ces 
mandats d’arrêt qui s’appuient sur des déclarations dictées 
sous la torture.  
Après une première audience le 13 septembre 2017, cette 
fois, la défense a pu présenter les conclusions d’une exper-
tise. Elles affirment que "les séquelles constatées sur Iratxe 
Sorzabal viennent corroborer de façon convaincante ses 
allégations de torture". L’expertise avait été ordonnée par 
le juge d’instruction dans le cadre de sa procédure judi-
ciaire française et s’appuie sur le protocole d’Istanbul, un 

document de référence reconnu par l’Onu. C’était la première fois depuis 16 ans qu’Iratxe Sor-
zabal avait la possibilité de faire reconnaître les faits par les autorités judiciaires. Une plainte 
avait bien été déposée en son temps mais la justice espagnole avait décidé d’un non-lieu. Fait 
relativement nouveau, la décision sur les mandats d’arrêt européens (MAE) dont fait l’objet 
Iratxe Sorzabal a été reportée, car la présidente de la Cour d’appel de Paris a annoncé sa déci-
sion de faire une demande de complément d’informations à la justice espagnole sur les circons-
tances de sa garde à vue de 2001 et les preuves des faits pour lesquels elle avait été condamnée.  

Extrait du témoignage de Iratxe Sorzabal tiré de la 
plainte déposée auprès du tribunal.  « Dans le véhicule 
nous sommes cinq, quatre gardes civils et moi. Je suis à 
l'arrière entre deux d'entre eux. Je peux voir le visage de 
ceux qui sont devant ainsi que de celui qui se trouve à 
ma gauche. Sitôt dans le véhicule, le chef me dit : " bon, 
ici toutes ces conneries de droits, de juges et autres 
merdes sont terminées, à partir de maintenant tu vas 
savoir ce qui est bon ! Tu entends fille de pute ? ". Ils me 
frappent sur la tête. Ils me mettent un masque sur les 
yeux et les coups sur la tête se succèdent ainsi que les 
insultes et les menaces. A part le conducteur, les trois 
autres me frappent avec force sur la tête. Celui qui se 
trouve à ma droite sort un appareil qu'il tenait entre les 
jambes et commence à me donner des décharges élec-
triques sur le côté droit. Celui qui se trouve à ma 
gauche prend un sac en plastique et me le met sur la tête 
m'empêchant de respirer au point de m'asphyxier. Les 
coups sur la tête donnés par celui de devant sont cons-
tants. Celui qui se trouve à ma droite me tripote la poi-
trine. Les électrodes, le sac en plastique, les tripotages 
et les coups sont permanents au milieu des cris, des 
insultes et des menaces. Je perds connaissance au 
moins à deux reprises, j'urine sous moi. Avant de 
perdre connaissance, je parviens à déchirer le sac 
en plastique avec les dents à plusieurs reprises, ils 
en placent alors un nouveau. A la fin, vu que je 
déchire les sacs, ils décident alors d'en mettre trois 
l'un sur l'autre. »  

MADRID S’OPPOSE  A LA   
RÉALISATION D’UN 

RAPPPORT SUR LA TORTURE 
Le gouvernement de Navarre veut emboîter 
le pas à la Communauté autonome basque 
(Cab). Il a récemment destiné 30 000 euros 
aux rapports sur l’atteinte des droits de 
l’homme dont la motivation est politique 
depuis 1960. Or, le représentant du gouver-
nement espagnol a interposé un recours 
administratif au tribunal supérieur de jus-
tice de Navarre. Pour protéger des amis ? 

 

PREMIER ACCIDENT DE L’ANNÉE SUR 
LES ROUTES DE LA DISPERSION 

Susana Uribetxeberria, la compagne du 
prisonnier politique basque Xabier Ugarte 
Villar, incarcéré à Topas , dans l’Etat espa-
gnol, a eu un accident le 27 janvier alors 
qu’elle revenait de la prison. le compteur 
mis en marche il y a 29 ans continue de 
tourner et d’allonger la liste noire des con-
séquences de la dispersion. Ces chiffres 
sont parlants, plus de 400 accidents, plus de 
1000 personnes touchées. Il faut rappeler  
que ces voyages pour pouvoir visiter le 
droit aux visites ont déjà coûté la vie de 16 
personnes. 

 

MANUEL VALLS DÉCORÉ POUR 
SON SOUTIEN A MADRID 

Alors qu'il était ministre de l'Intérieur, puis 
Premier ministre, Manuel Valls n'a jamais 
tenu compte de la mise en place du proces-
sus de paix au Pays Basque. En 2012, alors 
qu'il est ministre de l'Intérieur, Aurore Mar-
tin, visée par un mandat d'arrêt européen, 
sera arrêtée en Soule, et livrée à l'Etat espa-
gnol où elle sera emprisonnée.  
Jusqu'en 2016 et sa sortie du gouvernement 
français, Valls suit la ligne répressive du 
gouvernement espagnol à l'encontre du 
mouvement indépendantiste basque.. Pour 
cela il a reçu le prix Ordoñez le 3 février à 
Donostia des mains de responsables du 
Partido Popular. Il a déclaré à cette occa-
sion : "Il faut que les gouvernements fran-
çais et espagnols travaillent ensemble. Il ne 
peut pas y avoir la moindre différence d'ap-
préciation sur ces questions (…) C'est à 
l'Espagne de décider de son calendrier, de 
sa stratégie, et pas aux élus du Pays Basque 
français (…) Il ne peut pas y avoir de   
réconciliation ..."  

PRISONNIER-E-S          
POLITIQUES BASQUES 
DANS LES PRISONS DE 

L’ETAT FRANÇAIS           
au 31/01/2018 

 
ALENÇON – 830 km 
Iruretagoiena Lanz, Luis 358 
Salaberria Sansinea, Jon 865 
 

ARLES – 750 km 
Aspiazu Rubina, Garikoitz 280 
Goieaskoetxea Arronategi, Ibon 
403 
Suberbiola Zumaide, Igor 366 
 

CLAIRVAUX – 1050 km 
Bengoa Lopez de Armendia, Asier 
10 718 
Etxaburu Artetxe, Aitzol 10 816 
 

CHATEAUROUX – 680 km 
Errazkin Telleria, Ugaitz 11 021 
Uriarte Lopez de Vicuña, Igor 
11 022  
    

FLEURY-MÉROGIS – 930 km                                        
Iturbide Otxoteko, Joseba           
398 855-D1 
Reta frutos, Iñaki 421 682-D1 
Lesaka Argüelles, Izaskun 433 898 
 

FRESNES - 930 km 
Agirregabiria del Barrio, Arkaitz  
991 219 
Goienetxe Iragorri, Xabier 981 576 
 

LANNEMEZAN – 330 km 
Agerre, Didier 1 993 
Barandalla Goñi, Oihan 2 614 
Esparza Luri, Iñaki 2 199 
Fernandez Iradi, Ibon 2 226 
Haranburu, Frédéric 2 547 
Segurola Kerejeta, Joseba 2 387 
 

MOULINS-YZEURE – 800 km 
Abaunza Martinez, Javier 14 610 
Iriondo Yarza, Aitzol 16 145 
Martitegi Lizaso, Jurdan 14 736 
 

MURET – CD – 430 km 
Parot Navarro, Ion Kepa 9 680 
 

OSNY – 970 km 
Fernandez Aspurz, Joseba  58 084 
Mendizabal Elezkano, Julen 53 662 
Pla Martin, David 58 687 
Barrios Santamaria ,Mikel    61 584 
 

POITIERS – VIVONNE –  
550 km  
Alduna Vallinas, Raoul 4 136 
Urbieta Alkorta, Josu 7 009 

 

POISSY – 950 km 
Borrero Toribio, Asier 12110 
Garitagoitia Salegi, Iurgi 
12126 
 

RÉAU – 930 km 
Albisu Iriarte, Mikel 3 002 
Karrera Sarobe Mikel 6 607 
Iparragirre Genetxea, Marisol 
3001 
Ozaeta Mendikute, Ainhoa  
7608 
Plaza Fernandez, Itziar 8161 
Sorzabal Diaz, Iratxe 9533 
 

RENNES – 800 km  
Aranalde Ijurko, Maite 8740 
Areitio Azpiri, Alaitz 7992 
Bernadó Bonada, Marina 
8613 
Sanchez Iturregi, Saioa 8899 
 

ROANNE – 850 km 
Aramendi Jaunarena, Alaitz  
2964 
Beyrie, Lorentxa 2224 
Moreno Martinez, Itziar 3119 
 

SAINT-MARTIN-DE-RÉ –  
550 km 
Esnal, Jakes 14 207 
Martinez Bergara, Fermin  
14 461 
Merodio Larraona, Zigor        
14 716 
Mujika Andonegi, Ander       
15 136 
Rubenach Roiz, Jon 14 494 
 

SAINT-MAUR – 680 km 
Garro Perez, Zigor 4 786 
Ilundain Iriarte, Alberto 4 262 
Maiza Artola, Juan Cruz 4 635 
Oiarzabal Txapartegi, Asier  
4 833 
Palacio Aldai, Gorka 4 740 
 

TARASCON – 750 km 
Ezeiza Aierra, Asier 11 428 
Sirven Auzmendi, Ekaitz       
11 431   

A Irun, au Pays Basque sud, dont est 
originaire Iratxe Sorzabal,  un 
voyage en autobus jusqu’à Paris est 
organisé vendredi 9 février pour lui 
manifester la solidarité de ses amis 
et proches   pendant une audience à 
laquelle elle doit assister. 


