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AGENDA                    

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

Dimanche à 15h30 
DÉBAT  :                           
L’autodétermination 
des peuples 

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                                                                                                                             

ION PAROT  : demande  de libération   conditionnelle 
refusée ! 
Le prisonnier basque Ion Parot  
a vu le 22 février sa cinquième 
demande de libération condi-
tionnelle rejetée par la cour 
d'appel de Paris qui a estimé 
que cette libération pouvait 
porter atteinte à l’ordre pu-

blic. L’argumentaire exprime un décalage entre les magis-
trats appelés à statuer et les acteurs locaux, engagés dans 
le processus de résolution du conflit. Le Comité des droits 
de l’homme du Pays Basque (CDDHP) s’est dit stupéfait par 
cette lecture qu’il interprète comme une offense à la digni-
té de tous les citoyens  du Pays Basque. Alors que Paris 
prend des engagements sur le rapprochement des prison-
niers politiques, comment peut-on refuser une libération 
conditionnelle, dispositif faisant partie intégrante de la ré-
solution du conflit ?  Ion Parot, est emprisonné depuis 29 
ans, il aurait pu, en application du droit français, se trouver 
en liberté conditionnelle  depuis maintenant 13 ans.  

300 prisonnier-e-s politiques basques dispersés 
dans les Etats espagnol et français 

NOUS LES VOULONS VIVANTS ET A LA MAISON ! 

                                            
Après la fin de l’activité armée en 
2011 et son désarmement en 2017, 
ETA propose à ses bases de 
mettre fin au cycle qu’elle avait 
ouvert en 1959.                                       

 "Il faut renforcer 
le   processus poli-
tique dans tous les 
domaines, et dans ce 
contexte notre déci-
sion représente un 
pas nécessaire pour 
générer de nouvelles 
situations (…) afin de 
réunir toutes nos 
forces au service du 
processus politique. 

(…) La seule manière de le faire est 
que nous prenions nous-mêmes l’initia-
tive, sans attendre quoi que ce soit ou 
quiconque". Telles sont les principales 
idées de la proposition faite par la 
direction d’ETA et révélées par le 
quotidien Gara. Les conclusions de la 
consultation sont attendues avant 
l’été.  

Rapprochement de deux prisonniers  
Un premier rapprochement de prisonniers a été 
effectué le 26 février . C’était l’une des revendica-
tions de la manifestation du 9 décembre qui avait 
rassemblé 11000 personnes à Paris. Zigor Garro et 
Julen Mendizabal ont été conduits à la prison de 
Mont-de-Marsan qui est le lieu de détention souhai-
té par les membres du Collectif des prisonniers poli-
tiques basques (EPPK). Ces dernières semaines, au-
cun détenu basque ne s’y trouvait alors que plu-
sieurs rencontres ont eu lieu entre des représen-
tants du Pays Basque Nord et le ministère de la Jus-
tice sur le dossier des prisonniers, depuis le 10 juillet 
2017. Arrêté en 2006, Zigor Garro avait été condam-
né à 17 ans de prison et lui en reste deux et demi à 
accomplir. Il fait partie des sept détenus basques à 
qui le statut de détenu particulièrement signalé a 
été retiré. Julen Mendizabal purge une peine de 
prison de sept ans et sa libération est annoncée 
pour le 7 mai.  Plusieurs dizaines de prisonniers 
pourraient être rapprochés du Pays Basque. 

La politique pénitentiaire 
espagnole criminelle vient 
de faire une nouvelle vic-
time. Arrêté en 2008, tor-
turé pendant sa garde à 
vue, condamné à 26 ans, 
mis à l’isolement, Xabier 
Rey, « Antxo », a été re-
trouvé mort le 6 mars 
dans sa cellule de Puerto 3 
à plus de 1000 km de chez 
lui. C’est le 19ème prison-
nier politique Basque à 
décéder en détention  
depuis 30 ans. 
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