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Mikel Albisu, connu aussi sous son nom 
d’écrivain Mikel Antza, n’est plus en            
prison. Après avoir accompli l’ensemble 
de sa peine dans l’Etat français il est   
sorti du centre pénitentiaire de Réau le 
samedi 19 janvier. Nous étions dès 8 
heures du matin devant les portes de la 
prison, mais Mikel n’a été libéré que 
quelques minutes, le temps d’être              
menotté et emmené sous escorte policière 
au centre de rétention de Mesnil Amelot 
près de Roissy. Nous y avons appris que 
les autorités espagnoles faisaient               
pression sur la justice française pour le 
maintenir en rétention. Après avoir                 
entamé une grève de la faim, il a                    
finalement été escorté à Madrid, où il a 
été laissé en  liberté, l’Espagne n’ayant 
rien trouvé pour l’envoyer en prison. 

Accusé d’avoir aidé Joseba            
Sarrionandia et Iñaki Pikabea à 
s ‘évader en 1985 de prison en les 
cachant dans une enceinte lors d’un 
concert du chanteur Imanol, il est 
entré en clandestinité et pris en 
1992, selon la police espagnole, la 
direction de l’appareil politique de 
ETA. Il a été arrêté en 2004 à 
Salies-de-Béarn et il a été ces 
dernières années l’in des représen-
tants du collectif des prisonnières 
et prisonniers politiques basques. 

Le 5 février à Paris, les membres de la           
délégation d’ETA pour la résolution du 
conflit ont écopé de 5 ans de prison pour 
David Pla et de 7 pour Iratxe Sorzabal.  

Une cinquantaine d’amis et proches avaient fait 
le déplacement jusqu’au nouveau palais de     
justice de Paris pour les soutenir. Avant le           
verdict, Iratxe Sorzabal avait déclaré que pour 
que le processus de résolution aboutisse,              
l’implication des parties impliquées y compris la 
justice française est nécessaire, elle a évoqué le 
décès d’Oier Gomez, dont la maladie a été           
diagnostiquée en prison et pour que cette             
situation ne se renouvelle pas, elle a demandé à 
ce que les prisonniers basques gravement           
malades soient libérés, le temps d’arriver à une 
situation sans prisonnier.  
 

 

 

 

Oier Gomez nous a quitté le matin du samedi 26               
janvier. Depuis quelques jours, Carlos son père ne le quittait 
plus. Jusqu’au bout Oier a lutté contre la maladie dont il   
aurait sans doute pu guérir si le pays qui s’autoproclame 
patrie des droits de l’homme n’avait pas attendu cinq 
longues années à partir du début de sa maladie pour le  
laisser sortir de prison pas pour pouvoir être soigné, mais 
pour mourir hors des murs lorsque les médecins ne lui           
prédisaient plus que six mois de vie. C’est un crime, un de 
plus, la prison a tué Oier, mon ami, mon camarade.  
 

                                                                Juan Salazar Fagoaga 

 
Déclaration d’HARRERA association de soutien et d’accompagnement                             
pour celles et ceux qui sortent de prison ou qui rentrent d’exil, le 30/01/19  : 
 

POUR CE QUI EST ARRIVÉ A OIER NE SE REPRODUISE PLUS  
Oier Gomez, ancien prisonnier politique basque et membre de 
l’association Harrera d’Ipar Euskal Herria nous a quitté samedi 
matin. Nos premières pensées vont à sa famille : nous souhaitons 
leur exprimer toutes nos condoléances ainsi que notre soutien en 
ces moments difficiles. 
Lorsqu’Oier quitta la prison tout le monde savait qu’il avait une 
maladie incurable et bien que les médecins lui aient prédit une 
espérance de vie de 6 mois il a combattu la maladie parmi nous 
pendant presque deux ans. Nous ne sommes pas là pour parler de 
la force qu’avait Oier, même si elle mériterait d’être mentionnée. 
Aujourd’hui nous pensons aux prisonniers basques gravement 
malades et, en même temps, nous voulons souligner la cruauté 
de la politique carcérale que mènent les Etats français et                 
espagnol.                                                                     Suite page suivante ... 
                                                                                                                                            .                                                                                                                            

ELLE EST DÉJÀ PARFAITE 

Un trou en surface, un trou vers le ciel. Créé 
par des architectes pour le Quartier Maison 
Centrale (QCM) du CPSF-Réau. 

Notre imaginaire hanté par des images de  
cachots humides s’est nourri et recrée par des 
lectures ou des films. Comment oublier le 
cachot du Comte de Monte-Cristo ? Le cachot 
est un lieu aux murs suintants où les plus  
malchanceux ils y sont attachés dépérissant 
affamés et malades, cheveux et barbes 
longues, regards habités par la folie. 

Il serait impensable de construire de tels            
cachots au 21ème siècle et en France, mais en 
y réfléchissant j’ai le souvenir de l’Unité de 
Vie Particulière de la Maison d’Arrêt de             
Draguignan, aujourd’hui heureusement               
disparue emportée par une inondation sauvage 
et bénie par la population pénale, qui était un 
quartier situé plus bas que le niveau de la 
terre. Aujourd’hui, le pouvoir politique,              
l’Administration  Pénitentiaire et les                   
constructeurs privés travestissent ces endroits 
de malheur. 

Ce trou construit à l’envers est la promenade 
du QCM, ce n’est qu’une grotte en surface où 
le soleil  a du mal à arriver ou n’entre pas du 
tout pendant les longs mois d’hiver ; où les 
murs qui montent jusqu’à 15 mètres gardent 
des traces de pluie qui descendent à la                 
rencontre de l’humidité du sol qui remonte. 

Rien n’est jamais assez sûr, ils ont donc               
imaginé que les personnes destinées à y être 
enfermées pourraient trouver la parade pour 
les escalader et ont réglé ce grand souci en les 
couronnant de fils électriques qui ajoutent une 

touche de camp de  
concentration. 

Non la porte du fond 
n’est pas une porte de 
sortie. C’est une porte 
d’intervention. C’est 
l’accès des ERIS en cas 
de blocage. 

N’essayez pas               
d’améliorer la prison, 
elle est déjà parfaite. 

Texte et dessin de                         
Mikel Antza, Centre pénitentiaire de Réau 
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Oier n’est pas décédé de mort naturelle, car il est impossible de dissocier la mort et la prison. Il faut 
rappeler qu’en 2012 on lui avait diagnostiqué un lymphome Hodgkinien et qu’il avait subi un traitement 
chimiothérapique. Malgré les demandes de libération, il fut maintenu en prison jusqu’à ce qu’on lui 
diagnostique un deuxième cancer en 2017, ce qui fit cinq longues années de détention. Comme il avait 
le statut de DPS, on lui imposait en permanence des mesures de sécurité très strictes, aussi bien en      
prison qu’à l’hôpital, avec le stress, la tension et l’usure que cela implique. Plus tard ces mesures furent 
allégées mais seulement au dernier moment, lorsque la maladie avait empiré, et non avant comme  
mesure de prévention. En fin de compte, Oier n’a pas eu la possibilité de guérir et de continuer à vivre 
car ils n’ont décidé de le libérer que lorsque sa situation devint irréversible, pour qu’il décède à                   
l’extérieur et non en prison. De plus, au lieu de se préoccuper de sa santé, à Madrid certains                       
demandaient une nouvelle expertise médicale tout en réclamant qu’il soit de nouveau incarcéré.    
De nos jours, ainsi qu’ils ont fait avec Oier, les états français et espagnol maintiennent en détention des 
prisonniers basques atteints de maladies graves et, pour plusieurs d’entre eux, de maladies incurables. 
Et cela dans des conditions très dures, loin de leurs proches, dispersés… La prison n’est un endroit pour 
personne et encore moins pour une personne atteinte d’une maladie. On ne peut y trouver de                    
traitement adéquat ni les moyens nécessaires. En prison tout est retards et obstacles. 
Chaque jour qui passe pour nos compatriotes qui vivent cette situation est un jour de souffrance de plus. 
Les jours, les semaines, les années… passent et la maladie ne peut que s’aggraver. Dans ces conditions il 
est impossible que leur santé s’améliore. Il ne faut pas être un professionnel de la santé pour le savoir 
et, par conséquent, les états qui les maintiennent en cellule le savent également. Voici donc la question 
que nous posons : quel est le but de tout cela ? Condamner à mort les prisonniers basques atteints de 
maladies graves ? C’est ce que les faits nous prouvent. 
Depuis 2017 l’état français a réalisé quelques mouvements positifs qui sont certes insuffisants mais c’est 
tout de même un début. L’Espagne n’a même pas fait cela. Nous avons pu entendre de belles paroles 
mais la carte de la dispersion nous montre que le fond de la politique carcérale menée depuis des              
décennies reste intact. Pour que ces paroles soient un tant soit peu crédibles, des mesures immédiates 
devraient être prises et la première d’entre-elles devrait être la libération de tous les prisonniers atteints 
de maladie. Les autres gestes (comme par exemple, le fait de les rapprocher dans des prisons situées à 
ces centaines de kilomètres) n’est que du blanchiment politique, car cela suppose de rester en prison et 
que dans ces conditions la maladie ne peut qu’empirer. 
Nous l’avons déjà dit, les prisonniers basques sont dans les geôles des états français et espagnol,               
dépendants des décisions de ces derniers, et ces états sont donc responsables de tout ce qui leur arrive. 
Par conséquent, les responsables politiques de l’atteinte aux droits fondamentaux des prisonniers               
gravement malades existent. De la même manière qu’existent les responsables de la mort d’Oier. 
La situation est très grave et il n’y a plus de temps à perdre. Pour que les prisonniers atteints de                    
maladies graves soient libérés au plus vite, la pression de la société civile, des citoyens et des institutions 
du Pays Basque est indispensable. Il faudra que nous fassions encore plus d’efforts que jusqu’à                 
maintenant. C’est ce défi que nous avons devant nous et nous voulons appeler tout le monde à                   
renouveler et décupler l’engagement pris le 12 janvier à Baiona. 
N’oublions pas, cependant, que nous aurons d’autres tâches à réaliser. Car pour vivre dignement, 
chaque prisonnier quittant la prison a besoin de solidarité et de soutien. C’est le message que diffuse ces 
derniers mois l’association Harrera dans la     
société d’Ipar Euskal Herria. C’est une des      
fonctions que nous avons remplies lorsqu’Oier 
est sorti de prison et qu’il habitait à Baiona : 
garantir les moyens et le soutien dont il avait 
besoin. Soyons plus nombreux dorénavant à 
mener cette action, mais entre-temps                   
travaillons pour leur libération afin que tout 
ce qui est arrivé à Oier ne se reproduise pas. 
Baiona, le 30 janvier 2019 

La famille d’Oier Gomez a emmené 
ses cendres jusqu’à Gasteiz, sa ville 
natale  en Pays Basque Sud, ou un           
dernier hommage devait lui être rendu le 
dimanche 3 février au fronton de la ville. 
Mais les autorités espagnoles ont interdit 
l’adieu des siens. Ses proches ont     
dénoncé au cours d’une conférence de 
presse tenue devant la mairie, cette  
interdiction, rappelé qu’Oier Gomez a 
été un militant qui a lutté pour un Pays 
Basque libre et que ce ne peut être un 
délit de rappeler sa vie et lui dire adieu 
comme il le mérite. 
 
Cela fait plus de 20 ans, en 1998, que 
le juge Baltasar Garzon a scellé les 
portes du journal Egin, enfermé dans 
sa thèse du "tout est ETA" et la justice 
espagnole avait  emprisonné ses                  
responsables pendant une longue durée. 
Ses 210 employés s'étaient retrouvés à la 
rue. Elle a ensuite ruiné son patrimoine 
et a décidé de s’en prendre à Gara     
quotidien en langue basque et espagnole 
fondé en 1999, en lui faisant supporter 
les dettes de Egin créées par sa         
fermeture. La justice espagnole avait  
finalement considéré que l’interdiction 
et la fermeture d’Egin ont été illégales, 
mais qu’importe ! Gara est aujourd’hui 
condamné à payer plus de 3 millions 
d’euros à la sécurité sociale espagnole, 
500.000 tous les semestres, ou c’est la 
fermeture. En 2003, c’est le quotidien en 
langue basque Egunkaria qui a été fermé 
par le même juge. Il est clair qu’il s’agit        
d’une offensive concertée contre la 
presse basque, parce que grâce à elle il y 
a une véritable information. 
 
 
Les jeunes d’Altsasu sont toujours en 
prison. Ils sont huit à avoir écopé de 2 à 
13 ans d’incarcération (le parquet            
demandait de 12 à 62 ans) pour une 
bagarre de bar durant les fêtes du village 
en 2016 où un militaire en civil et en 
goguette avait été légèrement blessé. 
Mais ils ont eu droit à être jugés pour 
terrorisme mais s’il n’ont pu être             
condamnés pour cela. Un appel est en 
cours, le résultat est attendu en février.  
 
Par contre la manada (les violeurs des 
fêtes de Pampelune en 2016) dont un 
militaire et un policier, bien que con-
damnés à  9 années sont toujours libres ! 

PRISONNIÈRES                    
ET PRISONNIERS         

POLITIQUES BASQUES 
DANS LES PRISONS DE 

L’ETAT FRANÇAIS   

au 6 février 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 

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 

 

OSNY – 970 km 

Pla Martin, David 58 687 

 

RÉAU – 930 km 

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 

 

Asier Bengoa 
Lopez de 
Armendia   
n’est plus 
détenu à 
Lannemezan 
après avoir fini 
sa peine dans 
les prisons de 
l’Etat français, 
mais il n’est 
pas libre.  
Il a été livré 

aux autorités espagnoles 
qui l’ont aussitôt conduit à 
la prison de Soto del Real 
près de Madrid. Comme il 
n’y a pas confusion des 
peines entre les deux 
Etats, il va devoir purger 
une nouvelle peine dans 
les prisons espagnoles. 

Elles et ils sont 214              

dispersé-e-s dans les    

prisons de l’Etat espagnol 


