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EXTRAITS D’UNE INTERVIEW DE DAVID PLA DANS MEDIABASK DU 2 MAI 2019 
David PLA a été l'interlocuteur d’ETA pour la résolution du conflit puis celui du Collectif 
des prisonniers politiques basques. Depuis qu'il a quitté la prison d'Osny, le 18 avril        
dernier, il s'exprime en tant que militant indépendantiste.  
 

Alors que vous étiez en prison, la société civile a pris le relais pour mener à bien le pro-
cessus de résolution. Comment avez-vous vécu cela ? 
D.P. : Nous avons donné notre avis dans les instances de discussion mises en place à 
l’époque. Nous nous réjouissons de voir que lorsque le processus accordé avec les Etats 
que nous souhaitions de nos vœux est arrivé à une situation de blocage, le processus est 
reparti depuis le Pays Basque avec une force nouvelle. Il nous semblait très important que 

le processus soit impulsé du Pays Basque. Je relèverais la place qu’ont eu les acteurs du Pays Basque, notamment ceux 
du Nord. Probablement, certains acteurs politiques et institutionnels auraient dû s’impliquer davantage. On a tout de 
même pu avancer, dans le domaine du désarmement ou dans celui des prisonniers. 
 

En 2016, vous remettez les clés de l’arsenal d’ETA à la société civile. Cela a amené une situation peu commune. Est-ce 
que la confiance a été un élément clé pour cela ou aviez-vous des garanties ? 
D.P. : Nous avions accordé le cadre dans lequel cela allait se passer et à partir de là, c’était une question de confiance. 
ETA a toujours eu confiance dans le peuple. Surtout que l’engagement de la société civile a été important et nous             
partagions la même lecture de la situation. C’est, peut-être, ce qui manquait dans les propositions faites par le            
Gouvernement de la Communauté autonome basque, la confiance n’y était pas parce que nous voyions la volonté          
d’utiliser le désarmement pour discréditer ETA et la gauche abertzale. Cela leur convenait de dire qu’ETA ne voulait pas 
rendre les armes. ETA était prête à laisser de la place au Gouvernement de Gasteiz. 
 

Lors de votre procès, le procureur a affirmé que la dissolution d’ETA est le fruit d’un échec et ainsi repris la thèse du 
gouvernement espagnol. Vous ne partagez pas la même vision des choses, si ce n’est pas échec, qu’est-ce que c’est ? 
D.P. : On ne peut pas regarder les faits à travers cette grille de lecture. Il s’agit d’une évolution du processus de            
libération du Pays Basque.  ETA a été la principale expression de ce processus pendant de longues années, et de ce point 
de vue, elle a eu une place importante, mais d’après nous, la lutte pour la libération n’est pas finie. Ceux qui parlent 
d’échec pensent que c’est le cas. Ce n’est pas comme cela que nous voyons, ceux qui avons milité au sein d’ETA, pas 
même la gauche abertzale. Le changement de stratégie a été enclenché pour avancer dans cette voie avec plus de force. 
Cela ne peut pas non plus être analysé du point de vue de la victoire. Il n’y a aucun doute, au départ, nous avions tracé 
une trajectoire pour la lutte armée. C’était, d’après nous, le principal outil pour la reconnaissance du Pays Basque, pour 
récupérer nos droits. A partir d’un moment, la lutte armée a donné ce qu’elle pouvait donner. Elle a permis d’obtenir 
certaines choses, mais elle a également montré ses limites. Il ne s’agit pas, selon moi, d’un échec. Les résultats obtenus 
depuis peuvent difficilement être considérés comme l’expression d’un échec. Il n’y a qu’à voir le soutien qu’a le projet 
de l’Espagne au Pays Basque… Il est vrai que ce projet est toujours en vigueur parce que, malheureusement, nous 
sommes toujours un pays opprimé, mais il a perdu de sa force. Certains changements, en Navarre comme au Pays 
Basque Nord, étaient impensables jusqu’à il y a peu. Le processus est ouvert et nous pensons vraiment que nous 
sommes sur la bonne voie, avec toujours la même ambition de gagner. 
 

ETA s’est dissous le 3 mai 2018. Un an plus tard, quelles en sont les conséquences ? 
D.P. : Il est trop tôt pour évaluer les conséquences. Certains prédisaient que toutes les portes allaient s’ouvrir une fois 
l’étape franchie, notamment dans le secteur des prisonniers. Sur cette question, l’effet a été limité. Cela a démontré 
qu’à l’époque, la dissolution n’était que prétexte. La gauche abertzale doit retrouver de l’enthousiasme et l’ambition de 
gagner. Pour cela, il faut une offre politique qui poursuit la lutte de libération. 
Il fallait fermer un cycle, c’est ce à quoi répond la dissolution d’ETA. Elle empêche l’adversaire de retourner dans le         
passé. A présent, nous devons agir avec un nouveau logiciel. Nous devons réfléchir à ce dont a besoin la société, quels 
sont les enjeux et la stratégie pour y répondre... Cela n’aurait pas de sens de lier le sort des prisonniers politiques 
basques à la dissolution. Arriver à un Pays Basque sans prisonnier politique, c’est un besoin qu’a la société basque                 
maintenant. C’est une nécessité pour le futur. 
 

Le processus lancé en 2011 a évolué dans un contexte global de crise économique et social, au milieu de changements 
culturels. Comment développer un projet politique nouveau dans une société qui a beaucoup changé ? 
D.P. : On dit souvent qu’en temps de forte crise sociale, le projet de nation s’affaiblit. Au contraire notre projet en com-
paraison avec celui des forces "espagnolistes", a cette force. Le projet d’un Pays Basque souverain, socialement avancé 
qui réponde aux besoins de ses habitants, c’est la clé. Nous ne souhaitons pas un Pays Basque indépendant simplement 
pour être indépendants, nous voulons un Pays Basque socialiste, un pays plus juste. C’est un seul et même projet. 

(Intégralité de l’interview dans : https://mediabask.naiz.eus/es) 

 

 
Des dizaines de milliers de basques, femmes et hommes, 
ont connu la prison, souvent après avoir été torturés, et 
près de 260 sont encore dispersés dans les prisons                
espagnoles et françaises. Elles et ils sont nombreux  aussi 
à avoir dû fuir la répression, et certains ont connu la        
déportation à des milliers de kilomètres du Pays Basque. 
Il est temps qu’ils rentrent, eux aussi, à la maison.  

Les déportations de citoyen.ne.s basques ont été réalisées sans aucune 
base juridique ni légale, et ils n’ont eu aucune possibilité de se            
défendre. Après tout ce temps, 34 longues années, les déportés politiques 
basques se trouvent toujours dans un flou juridique. Cette figure           
n’existant pas dans le système légal, aucun recours administratif ni           
juridique n’est possible. La déportation est, de plus, une peine ajoutée, 
dont le temps n’est comptabilisé nulle part. Les familles et amis de              
déportés politiques basques sont obligés de parcourir des milliers et des 
milliers de kilomètres pour maintenir le lien avec les personnes qui leur 
sont chères. Cette situation doit prendre fin. L’énorme coût financier de 
ces voyages est évident, de même que la souffrance et l’usure physique et 
psychologique qu’implique cette réalité. Et parfois ces visites sont                 
rendues impossibles comme pour les proches du déporté politique de                      
Santurtzi Joxe Angel Urtiaga à qui les USA interdisent le survol de              
l’espace aérien étasunien pour se rendre à Cuba ou le gouvernement               
français a envoyé Joxe Angel en 1984. Entre 1984 et 1990, 60 militants 
basques ont été déportés de l’Etat français vers 10 pays d’Afrique et 
d’Amérique Latine, la plupart du temps en s’appuyant sur des accords 
bilatéraux entre les États espagnol et français et les gouvernements des 
pays d’accueil. 11 d’entre eux se trouvent toujours déportés au Venezuela, 
à Cuba, à Sao Tomé et au Cap Vert. Dans le nouveau contexte politique 
du Pays Basque, il est grand temps de débloquer définitivement cette  
situation arbitraire pour qu’ils puissent enfin rentrer  à la maison. 
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JON ANZA, UNE SALE AFFAIRE D’ETAT(S) 

Il y a dix ans que Jon Anza a disparu entre Bayonne et Toulouse, il a fallu de                  
nombreux mois pour qu’on le retrouve à la morgue de l’hôpital Purpan de Toulouse. 

NOUS ATTENDONS TOUJOURS LA VÉRITÉ ! 
Nul doute que les services officiels  et parallèles de la police et/ou de la Guardia Civil espagnole sont 
impliqués dans la disparition et la mort de ce militant indépendantiste basque. Mais les services de  
police français, ainsi que sa justice ont eux tout fait pour que la vérité ne soit pas révélée à ses proches.  

Le  2 mai dernier,  s’est tenu à Ciboure la ville ou il résidait avec sa         
compagne, une conférence à l’initiative de la fondation Egiari Zor. Pour 
elle, pas de doute : Jon Anza est une victime de la violence d’Etat. Son       
appartenance à l’organisation indépendantiste ETA, et la cascade de           
dysfonctionnements suite à sa disparition, ne laissent que trop penser à 
une action de type barbouze. Pour Egiari Zor, il est indispensable de             
continuer l’enquête sur les zones d’ombres pour rechercher la vérité. Pour 
cela, elle a décidé de mettre en place, dans le Pays Basque, des groupes 
locaux d’investigation dont la vocation sera d’éclaircir certains cas de             
victimes de violences d’Etat.   

En fait la seule véritable enquête a été menée par la famille de Jon Anza et ses avocats. Car la police a 
« oublié » certaines investigations, « oublié » de transmettre des documents auprès des hôpitaux, la 
justice a « oublié » d’informer la famille et les proches… On a « oublié » de s’interroger sur la présence 
de deux policiers espagnols qui avaient séjourné au moments de la disparition dans un hôtel de              
Toulouse, d’où ils étaient partis précipitamment en oubliant leurs armes dans leur chambre (ce n’est pas 
une blague !), mais on n’a pas oublié de leur rendre ces armes en respectant la bonne collaboration des 
services de polices de ces deux Etats respectueux des droits humains. Par contre la famille et les proches 
de Jon Anza qui demandaient que l’autopsie soit réalisée en présence d’un médecin de confiance ont 
été chargés par les CRS !  Aujourd’hui, la justice française a définitivement classé cette affaire, comme 
elle a classé par le passé les dossiers des militants basques assassinés ou disparus. 

Soirée pour les prisonnier-es 
et exilé-es basques  

jeudi 23 mai à 18h  
31, rue de la Grange aux Belles              

(métro Colonel Fabien) 
avec au programme :  
- la question des prisonniers dans le 
processus de paix, de la difficile sortie 
de prison et de l’aide apportée, et aussi 
sur le syndicalisme au Pays Basque et la 
question des prisonnier-es. 
- La diffusion du film "Hau da ene       
ondasun guzia" (C’est toute richesse) : 
Pour les personnes qui reviennent de 
prison ou d’exil, afin que leur retour au 
Pays Basque se fasse dans des condi-
tions dignes, il faut travailler plusieurs 
axes : santé, logement, lien social, ar-
gent, travail, démarches administratives, 
démarches juridiques… 
Avec : 

• Juan Salazar Fagoaga : membre de 

l’association Harrera (Accueil).  

• Gabi Mouesca : ex-prisonnier          

politique basque et ex-président de     
l’Observatoire International des Prisons. 

• Enaut Aramendi : secrétaire du 

syndicat LAB pour Iparralde. 
 

La soirée se terminera autour d’un poteo 
(apéritif basque) 
Lors de cette soirée sera évidemment 
évoquée la campagne annuelle 
"Askatasun gosez" ("Faim de liberté") 
de l’association Harrera et de son                 
fameux panier : Askatasun gosez a                  
choisi des produits des 7 provinces. 14 
pépites produites dans notre pays, à 
manger, à boire et à savourer en            
remerciement d’une contribution                  
solidaire de 50 euros. 

http://askatasun-gosez.org/fr/ 

PRISONNIÈRES                    
ET PRISONNIERS         

POLITIQUES BASQUES 
DANS LES PRISONS DE 

L’ETAT FRANÇAIS   

au 1er mai 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 
 
MONT DE MARSAN – 160 km 
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 
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 
 

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 Borrero Toribio  
 

n’est plus 
détenu à     
Mont de               
Marsan, 
mais il n’est 
pas libre 
pour autant. 
  

Après avoir 
fini sa peine 
dans les 
prisons de 

l’Etat français, Il a été livré 
aux autorités espagnoles 
qui l’ont aussitôt conduit à 
la prison de Soto del Real 
près de Madrid, puis à 
celle de Dueras.  
                                                                                                      

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 208             
dispersé-e-s dans les               

prisons de l’Etat espagnol 

Maritxu Paulus Basurco, avocate                     
et Goizeder Taberna , journaliste 


