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En 2004, réunies à l’occasion de la Première Conférence 
Internationale sur les Prisonniers Politiques à Donostia, 
au Pays Basque sud, plusieurs organisations ont adopté 
une déclaration faisant du 17 avril la Journée                    
Internationale des Prisonniers Politiques. Cette date, 
choisie en référence à la Journée du Prisonnier                 
Palestinien instituée en 1975, permet de rappeler à               
l’opinion publique que des femmes et des hommes sont 
encore détenus-es pour leurs idées politiques. 
Aujourd’hui encore, des dizaines de milliers de militants-es 
politiques sont incarcérés-ées dans les geôles britanniques, 
irlandaises, marocaines, françaises, espagnoles,                     
étasuniennes, israéliennes, mexicaines, sri lankaises, turques 
et autres…Elles et ils sont confrontés-ées quotidiennement 
aux brimades, aux traitements dégradants, à la torture et aux 
procès d’exception, auxquels s’ajoutent les conditions                    
inacceptables de tout enfermement. 
Les prisonniers et prisonnières politiques sont les parties et 
les conséquences de conflits politiques causés par le                
non-respect des droits nationaux et sociaux des peuples. 
C’est pour cela qu’il est nécessaire de construire de larges                                     
mouvements de solidarité en leur direction. 
A Paris, depuis 2008, différentes organisations participent à 
la mise en place de cette solidarité en exigeant la                         
reconnaissance du statut de prisonnier politique partout dans 
le monde mais aussi, et surtout, leur libération. 
LA SOLIDARITÉ EST UNE ARME, UTILISONS-LA ! 

LIBERTÉ POUR LES PRISONNIERES ET                          
PRISONNIERS POLITIQUES DU MONDE ENTIER ! 

SOIRÉE DE SOUTIEN  

AUX PRISONNIER.E.S POLITIQUES BASQUES 

13 AVRIL 2019 A PARTIR DE 17 HEURES  

ACADÉMIE KURDE  16 RUE D’ENGHIEN - PARIS 10ème                                                                                                         
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Sara Marajenas, ancienne prisonnière politique basque,  ayant effectué 13 années 

d’emprisonnement  devait participer à notre soirée de soutien le 13 avril.              
Elle a dû y renoncer. En 2014 sa fille Izar est née alors 
que Sara était en détention à 600 kilomètres du Pays 
Basque. Au cours d’une permission que la petite Izar       
passait avec  son père, l’ancien compagnon de Sara       
Majarenas, celui-ci a tenté de tuer sa propre fille en la 
poignardant, pour se venger d’avoir été quitté par sa 
mère. Cela s’est produit quelques mois avant le              
troisième anniversaire d’Izar, et la mère et la fille        
auraient alors dû être séparées puisque dans l’Etat        
espagnol les mères prisonnières peuvent garder leur        
enfant jusqu’à leurs trois ans. Ce n’est que grâce à la       
formidable mobilisation populaire qu’elles ont pu rester 
ensemble. Sara a été libérée après avoir purgé sa peine 
complète en mars 2018. Il y a quelques jours, les juges ont décidé de libérer  le père 
d’Izar, malgré le risque avéré de  récidive. Sara et sa fille doivent à présent vivre avec 
la peur, Sara doit porter un bracelet électronique (pour assurer sa protection, paraît-il). 
Elle ne pourront donc pas venir à Paris le 13 avril prochain. 
 

Les violeurs des fêtes de Pampelune de 2016, dont un militaire et un policier, bien 
que condamnés à 9 ans de prison,  sont eux aussi en liberté depuis longtemps.  
 

La soi-disant justice espagnole peut enfermer pendant des dizaines d’années  des 
basques ou des catalans coupables d’avoir voulu décider eux-mêmes de leur avenir, 
mêmes par des voies exclusivement non violentes, mais elle reste très bienveillante à 
l’égard des coupables de violences faites aux femmes. 

Médaille d’or de la bêtise                     
pour la Fédération Internationale            

de Pelote Basque 

Bixintxo Bilbao, après avoir gagné la 
médaille d’or du Championnat du 
Monde de Barcelone, avait brandi          
l’Ikurriña, le drapeau basque sur le   
podium.  Le pilotari avait été sanctionné 
d’un an de suspension pour cela. Il faut 
dire que les trois membres du comité de 
discipline sont espagnols. En quelques 
heures une pétition de dénonciation a 
recueilli des milliers de signatures et la 
FIPB a dû lever la sanction. 
 
 

MOBILISATION CONTRE LE G7                    
A BIARRITZ 

Le prochain G7 devrait se tenir à Biarritz 
en août prochain. Les jeunes du mouve-
ment OLDARTU annoncent qu’ils sont 
prêts à se battre pour un autre monde 
et pour un Pays Basque libre . Ils                    
affirment qu'ils travailleront "dans le 
sens de la désobéissance civile tout en 
étant les porte-paroles des alternatives 
à un système dont les représentants sur 
le territoire n’hésitent pas à mettre le 
Pays Basque à vendre". Alliant les                  
combats contre le capitalisme au                    
féminisme et à l’écologie, les jeunes 
d’Oldartu proposent un autre modèle 
de société ouverte et prête à accueillir 
les migrants. La démarche veut                     
combiner actes et paroles à travers une 
organisation pour s’opposer au G7 et au 
système qu’il représente.  

Pour l’ABERRI EGUNA, jour de la nation 
basque le 21 avril, EH BAI et EH BILDU 
organisent conjointement deux                     
manifestations à Pampelune et Saint 
Jean Pied de Port. A Paris, Pariseko      
Euskal Etxea à Saint Ouen célèbrera 
cette journée à partir de midi avec un 
débat dans l’après-midi. 

PRISONNIÈRES                    
ET PRISONNIERS         

POLITIQUES BASQUES 
DANS LES PRISONS DE 

L’ETAT FRANÇAIS   

au 1er mars 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 
Parot Navarro, Ion Kepa  9 680 

 

 

 

 
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 dé-
tenu à Lan-
nemezan 
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 212              
dispersé-e-s dans les    prisons 

de l’Etat espagnol 

              GRÈVE FÉMINISTE LE 8 MARS                    
A l’appel des mouvements    féministes du Pays Basque,    ce 
8 mars a été une journée de lutte et de grève pour les 
femmes.  Violences machistes, racisme institutionnalisé, 
exploitation, sexisme, précarité, différence des salaires et 
des retraites, discrimination à l’embauche. Des centaines de 
milliers de femmes étaient dans les rues des villes du Pays 
Basque, parfois matin et soir comme à Bilbo où elles étaient 
30 000 le matin et plus de 50 000 le soir. De nombreux            
collectifs  comme Euskal Herriko Mugimendu Feminista 
(EHMF) ou syndicats comme LAB, ont appelé à faire la grève 
qui a été largement suivie (48% dans l’enseignement en 
Hegoalde). L’appel à la grève concernait aussi les tâches 
quotidiennes qui restent encore trop souvent à la charge 
des femmes, cela sans aucune reconnaissance. Le 8 mars 
comme tous les autres jours, les femmes n’ont que trop            
de raisons de sortir dans la rue, pour construire un                   
Pays Basque libre, féministe, anticapitaliste et antiraciste. 

Solidarité avec les femmes incarcérées, ce jour-là comme les autres jours !                      
Solidarité avec les femmes, enfants, mères et sœurs de détenus, qui ne lâchent rien  ! 


