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La prison est un piège mortel pour 
les prisonniers gravement malades. 
L’augmentation de l’âge moyen et le prolonge-
ment de la souffrance multiplient la proportion 
du nombre de prisonniers basques                      
malades. L’association de professionnels de la             
santé Jaiki Hadi a réalisé un bilan de l’année 
2018 et informe qu’actuellement, 21 prisonniers 
sont atteints de maladies graves et incurables : 
quinze cas ont été rendus publics et six autres 
préfèrent garder l'anonymat. Ce sont des                 
personnes qui pourraient pourtant être libres 
selon les lois des Etats espagnol et français.     
Certaines de ces maladies sont particulièrement 
alarmantes, et rendent la libération de ces          
personnes plus urgente encore : les cas de        
maladies psychiques, aux conséquences             
destructrices et irréversibles ; les cas de cancer 
en phase avancée ; les cas de pathologies           
cardiaques ; les cas de graves maladies                
dégénératives. Tous se trouvent dans ces listes, 
soit publiquement, soit anonymement, selon leur 
volonté qui peut changer en fonction de            
l’aggravation de la maladie ou d’autres               
circonstances. La remise en liberté de toutes ces 
personnes est indispensable, car les conditions 
carcérales affectent gravement leur santé :         
absence de conditions minimales (hygiène,       
alimentation, sécurité...), impuissance à répondre 
à une situation d’urgence, multiples obstacles 
liés à la structure et au règlement de la prison, 
tension permanente... ces personnes devraient 
bénéficier d’un suivi, d’un traitement et d’un 
protocole d’action identiques à ceux du service 
sanitaire public, ce que leur maintien en prison 
rend impossible. 
Ces prisonniers gravement malades doivent être 
immédiatement libérés, sans condition. La        
prison est devenue un piège mortel pour eux, 
chaque année en apporte de nouvelles preuves.     
Il est grand temps d’en finir avec ces situations, 
aussi inacceptables du point de vue humanitaire 
que médical. L’utilisation calculée de la santé et 
de la souffrance de ces prisonniers n’est autre 
que de la pure cruauté. 

Josu Uribetxebarria est décédé 
en janvier 2015 des suites d’un 
cancer diagnostiqué en 2005. 
Ce n’est qu’en octobre 2012 
après une grève de la faim qu’il 
lui a finalement été accordé de 
poursuivre sa peine chez lui. 

 

NOUS ÉTIONS 76000 A BILB0 ET 9000 A BAIONA 
POUR QU’ON ENTENDE A PARIS ET A MADRID 

ORAIN PRESOAK ! 
MAINTENANT LES PRISONNIER-E-S ! 

Samedi 12 janvier, 85 000 manifestants ont réclamé            
l’application pure et simple de la loi pour chacune et                    
chacun des prisonnier-e-s politiques basques, avec une 
grande diversité de représentation et de nombreux               
acteurs de la vie sociale et politique.  
Rarement autant de manifestants ont été présents dans les 
rues d’une ville du Pays Basque Nord pour défendre les 
droits des prisonnier-e-s politiques basques. Le monde      
politique dans toute sa diversité était présent dans les rues 
de Bayonne, car les acteurs politiques de ce territoire ont 
compris l’importance du moment.         ... Suite page suivante... 

Treize mois se sont     
écoulés depuis la mani-
festation organisée à 
Paris le 9 décembre 
2017, rassemblant plus 
de 11 000 personnes      
en faveur des droits            
élémentaires des prison-
nier-e-s basques sous le 

slogan “Maintenant les prisonniers”. 
 
17 janvier 2018 : Nicole Belloubet, ministre de la 
Justice, déclare que les rapprochements de prison-
niers basques et corses se feraient “au cas par cas” 
et “dans le cadre du droit commun”. 
 
26 février 2018 : Zigor Garro Perez et Julen Mendi-
zabal prisonniers basques sont transférés, de Saint
-Maur et d’Osny vers le centre pénitentiaire de 
Mont-de-Marsan dans le cadre d’un premier rap-
prochement des prisonniers basques. Ces deux 
transferts marquent le début d’une série de rap-
prochements vers des établissements péniten-
tiaires du Sud-Ouest. Il y a un an, 56 prisonniers 
basques étaient répartis dans 19 centres péniten-
tiaires français, dont douze femmes sur trois lieux 
distincts. Trente-six sous le régime de Détenus 
particulièrement signalés (DPS). Quelques mois 
plus tard, 25 prisonniers étaient rapprochés à 
Mont-de-Marsan ou Lannemezan, 22 des 36 sta-
tuts DPS ont été supprimés, trois hommes et deux 
femmes étaient libérés. Depuis juillet 2018, la 
situation n’a plus évolué. Trois prisonniers sont 
toujours isolés et trois autres, après 29 années de 
réclusion, ont vu leurs demandes de libération 
conditionnelle refusées à plusieurs reprises. 
 
3 et 4 mai 2018 : Le 3 mai 2018, ETA annonce sa 
dissolution depuis Genève et le démantèlement de 
toutes ses structures six années et demi après 
l’annonce de la fin définitive de la lutte armée. Le 4 
mai 2018 à Cambo une rencontre internationale 
entérine cette décision, en présence de nom-
breuses personnalités politiques et civiles de tous 
bords. 
 
26 juillet 2018 : Première visite officielle d’Emma-
nuel Macron dans l’Etat espagnol. Fin juin, il avait 
rencontré Pedro Sanchez à l’Élysée. Par ailleurs, un 
blocage se fait jour entre la délégation basque et le 
ministère de la Justice concernant la suite des 
rapprochements de prisonniers. 
 
29 septembre 2018 : Hélène Davo, directrice ad-
jointe du cabinet du ministre de la justice chargée 
des discussions avec la délégation basque concer-
nant le sort des prisonniers basques déclarait à 
l’agence EFE être “arrivée à un point d’équilibre 
que pour l’instant, nous n’allons pas modifier. A 
Mont-de-Marsan, il y a actuellement une concen-
tration de prisonniers basques jamais vue, mais 
tout se passe bien. Si nous n’en transférons pas 
plus, c’est par solidarité avec l’Espagne et les vic-
times”.  
 
12 janvier 2019 : Manifestation à Bayonne et Bilbo 
sous le slogan “Maintenant les prisonniers”. 
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Voir défiler derrière une même banderole des 
élus et militants du Nouveau Parti Anticapita-
liste, de la France Insoumise, de Génération.s, 
du Parti Socialiste, d’EH Bildu, d’Europe         
Ecologie Les Verts, d’Euskal Herria Bai, du     
Modem, du Parti Nationaliste Basque, de l’UDI, 
des Républicains n’est pas une coïncidence,      
ni un fait divers et si les représentants            
départementaux de La REM n’avaient pas      
appelé à manifester dans les rues de Bayonne 
alors qu’ils l’avaient fait il y a un an pour la       
mobilisation de Paris, on a pu voir certains élus 
et militants de La République en Marche dans 
les rues de Bayonne samedi, et non des 
moindres, défendre de manière publique que   
la loi soit respectée pour l’ensemble des        
prisonniers basques, et réclamer à leurs         
collègues qui sont en poste au gouvernement 
de prendre part au processus de paix sans    
s’aligner sur les positions de Madrid.  
A Bilbo, au Pays Basque Sud, les manifestants 
se sont adressés au gouvernement espagnol 
dirigé par le socialiste Pedro Sanchez pour lui 
dire que tant que les prisons ne seront pas    
vidées des militant-e-s basques qui y sont déte-
nu-e-s il n’y aura pas de résolution du conflit.   
La libération des prisonniers catalans et de ceux 
d’Altsasu a été également réclamée.  

L’année 2019 commence avec un   
accident de la dispersion dans l’État 
français. La compagne et le fils de 23 
mois du prisonnier politique basque  
Garikoitz Aspiazu, incarcéré à la prison 
d’Arles, à 665 km de son domicile    
familial, ont eu un accident dans cette 
même localité en sortant de la visite 
mardi 1er janvier. La voiture dans la-
quelle ils voyageaient a été emboutie par 
le véhicule qui se trouvait derrière eux. 
Le conducteur s’est enfui sans avoir 
rempli le constat d’accident. Ni elle ni le 
bébé n’ont été blessés, et ils ont pu      
rentrer au Pays Basque. La persistance 
d’une politique pénitentiaire d’exception 
oblige les familles et ami.e.s de prison-
nier.e.s politiques basques, quels que 
soit leur âge ou leur situation, à mettre 
leur vie en danger pour pouvoir exercer 
leur droit aux visites et à la vie familiale. 
En 2018, 15 proches ont été affectés 
dans 7 accidents, certains d’entre eux 
pour la deuxième fois. L’État français a         
récemment freiné les conversations avec 
la délégation du Pays Basque nord et à 
gelé la phase de rapprochements,            
laissant la moitié des prisonniers            
politiques basques dans des prisons     
éloignées d’Euskal Herria. Ce nouvel 
accident est une conséquence de cet 
éloignement.    
 

L’Audience Nationale espagnole vit 
dans un monde virtuel. Huit mois se 
sont écoulés depuis que ETA a annoncé 
la fin de son activité. Le président du 
gouvernement espagnol Pedro Sanchez 
ainsi que le Premier ministre français 
Edouard Philippe ont ratifié cette réalité 
dans un acte organisé à Madrid mais 
l’Audience Nationale espagnole reste 
encrée dans le passé. Elle a récemment 
refusé le passage au deuxième degré à 
un prisonnier de Bizkaia. Le délibéré dit 
que le juge ne peut pas partager             
l’argument du prisonnier "que l’organi-
sation est dissoute", car, même s’il le 
considère ainsi, "il s'agit d'une                
dissolution à des fins formelles et non 
des effets matériels". Dans un autre cas, 
la justice nie carrément la fin du                     
parcours de l’organisation. Une demande 
a été refusée à un prisonnier basque dans 
la prison de Cordoba car "le condamné 
n’a pas montré de signes qui prouvent 
qu’il ne suit plus la discipline interne de 
l’organisation terroriste ETA, qui n’est 
pas dissoute actuellement". 

PRISONNIÈRES                    
ET PRISONNIERS         

POLITIQUES BASQUES 
DANS LES PRISONS DE 

L’ETAT FRANÇAIS   

au 1er janvier 2019 

 
 
ARLES – 750 km 
Aspiazu Rubina, Garikoitz 280    

 
FRESNES - 930 km 
Goienetxe Iragorri, Xabier 981 576 
Reta frutos, Iñaki  999 789 
 

LANNEMEZAN – 330 km 
Abaunza Martinez, Javier 2 793 
Agerre, Didier 1 993 
Agirregabiria del Barrio, Arkaitz      
2 768  
Barandalla Goñi, Oihan  2 614 
Bengoa Lopez de Armendia, Asier 
2 792 
Esparza Luri, Iñaki  2 199 
Fernandez Iradi, Ibon  2 226 
Garitagoitia Salegi, Iurgi  2 769  
Haranburu, Frédéric  2 574 
Ilundain Iriarte, Alberto  2 765 
Maiza Artola, Jon Gurutz  2 764 
Oiarzabal Txapartegi, Asier 2 783 
Segurola Kerejeta, Joseba  2 387 
 

MONT DE MARSAN – 160 km 
Borrero Toribio, Asier  8 767 
Etxaburu Artetxe, Aitzol  8 959 
Ezeiza Aierra, Asier 8 906 
Garro Perez, Zigor   8 569  
Goieaskoetxea Arronategi, Ibon     
8 976 
Iruretagoiena Lanz, Luis 8 820 
Martinez Bergara, Fermin  9 141 
Martitegi Lizaso, Jurdan 8 966 
Merodio Larraona, Zigor  9 223       
Mujika Andonegi, Ander   9 142 
Rubenach Roiz, Jon  9 222   
Sirven Auzmendi, Ekaitz  8 599  
Suberbiola Zumaide, Igor 8 977 
Urbieta Alkorta, Josu  8 744 
 

MOULINS-YZEURE – 800 km 
Iriondo Yarza, Aitzol 16 145  
 

MURET – CD – 430 km 
Fernandez Aspurz, Joseba   12 589 
Parot Navarro, Ion Kepa  9 680 
 

 

OSNY – 970 km 
Pla Martin, David 58 687 
 

RÉAU – 930 km 
Albisu Iriarte, Mikel 3 002 
Karrera Sarobe Mikel 6 607 
Iparragirre Genetxea, Marisol 
3001 
Lesaka Argüelles, Izaskun  
10776 
Ozaeta Mendikute, Ainhoa  
7608 
Sorzabal Diaz, Iratxe 9533 
 

RENNES – 800 km  
Areitio Azpiri, Alaitz 7992 
Bernadó Bonada, Marina 
8613 
 

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

SAINT-MARTIN-DE-RÉ –  
550 km 
Esnal, Jakes 14 207 

La Cour de cassation de 
Paris a accepté deux 
mandats d’arrêts espa-
gnols à l’encontre 
d’Iratxe Sorzabal qui est 
actuellement détenue à 
Réau. Elle avait dénoncé 
des déclarations faites 
sous la torture dans un 
commissariat espagnol 
et un rapport s’appuyant 
sur le protocole d’Istan-
bul a validé son récit. 
Iratxe Sorzabal sera donc  
remise à la justice espa-
gnole qui avait réclamé 
le transfert de la mili-
tante. Cela  devrait être 
fait à la fin de sa peine 
en cours dans l'Etat fran-
çais. Son avocate pré-
pare, cependant, un 
recours auprès de la 
Cour européenne des 
droits de l’Homme pour 
ces deux procédures.  

Oihana Parot était dans le cortège de la 
manifestation de Bayonne en portant les      
portraits de son père, Unai Parot          
emprisonné à Puerto III à Cadiz dans 
l’Etat espagnol à 1050 km de sa famille, 
et de son oncle Ion Parot détenu à             
Muret, dans l’Etat français à 430 km.  
 

Cela va bientôt faire 30 ans qu’ils sont 
prisonniers, et qu’Oihana fait de longs 
voyages pour leur rendre visite. Ils de-
vraient pourtant être libres si la France 
et l’Espagne respectaient leurs propres 
lois, s’ils n’étaient pas soumis à une 
politique pénitentiaire d’exception.  
 

L’année dernière au mois de mars 
l’amatxi, la grand-mère d’Oihana est 
décédée. Si Ion a été autorisé à venir 
aux obsèques, Unai n’a pas pu sortir de  
prison pour dire adieu à sa mère.  

Elles et ils sont 214              
dispersé-e-s dans les    

prisons de l’Etat espagnol 

19 décembre 2018 : lourdes peines au tribunal correctionnel de Paris pour deux                      
détenus basques et trois artisans de la paix.                                                                                            
Au bout de trois jours de procès et des réquisitions d’un autre temps, Xabier                 
Goienetxea et Iñaki Reta, ont été condamnés à sept ans de prison, Grazi                           
Etchebehere à 18 mois de prison avec sursis, Terexa Lekumberri et Jeff Mateo à six 
mois de prison avec sursis chacun. Ils avaient tous été arrêtés en 2015, Grazi, Terexa 
et Jeff avaient été rapidement libérés après une forte mobilisation au Pays Basque.          
Grazi Etchebehere hébergeait depuis quelques jours les deux militants de l’ETA, qui à 
ce moment-là étaient en train de préparer le désarmement de l’organisation, partie 
quelques jours à Iruñea (Pampelune), Xabier Goienetxea et Iñaki Reta se trouvaient 
au moment de l’arrestation chez des voisins de Grazi, Terexa et Jeff.  Le tribunal a 
donc condamné, en suivant presque en totalité les réquisitions de la procureure, cinq 
personnes qui œuvraient pour la paix et le désarmement, en restant ancré dans le 
passé, sans tenir compte de l’évolution de la situation au Pays Basque depuis 2011, 
ce qu’a souligné Philippe Texier, ancien magistrat et ancien Président du Comité des 
droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies, et témoin de la défense. 


