
INFOS 
EUSKAL 
HERRIA 
  Juillet 2019 

   

Comité  
de Solidarité avec 
le Peuple Basque                   
21 ter, rue Voltaire 

75011 Paris                       
comite_basque@yahoo.fr  

http://cspb.unblog.fr/             

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 jeudis                   
du  mois  
de 19h30 à 20h30 
http://media.radio-
libertaire.org/   
FRÉQUENCE PARIS PLURIELLE  
106.3 FM    
les 2èmes et 4èmes samedis 
du mois  
de 18h à 19h30   
http://www.rfpp.net                                                                                                                                                                                                                                                             

SEPTEMBRE 2019  :  PROCÈS DE LA SOLIDARITÉ A MADRID 
Le jugement à l’encontre des personnes accusées d'avoir œuvré en faveur de la          
défense des droits des prisonniers s’ouvrira le 16 septembre à l’Audience Nationale 
Espagnole. Le procureur demande une peine totale de 601 années de prison pour les 
quarante sept personnes accusées dans le macro-procès 11/13, c’est-à-dire des peines 
d’entre 8 et 20 ans contre les membres de ce collectif composé des organisations          
Herrira, Jaiki Hadi, Etxerat, de même que d'avocats de prisonniers basques et d'affiliés 
au groupe d’interlocution du Collectif des prisonniers basques.  
Parmi les accusés, il y a des médecins et infirmières qui ont pris soin de la santé des 
prisonniers et exilés, réalisant un suivi et faisant connaître les cas les plus graves. 
D’autres sont accusés d’avoir organisé des mobilisations pour défendre les droits des 
prisonniers.  Le cas des avocats est particulièrement surprenant dans la mesure où leur 
travail a consisté à défendre des accusés et à dénoncer des manquements aux droits de 
l’Homme auprès de différents tribunaux espagnols ou européens. Des proches de                
prisonniers, accusés de s’organiser pour essayer de minimiser les effets de la dispersion 
dans des prisons loin du Pays Basque, sont aussi touchés. 
Les 47 accusés se déclarent fiers et satisfaits de toutes ces activités, réalisées                    
publiquement et ouvertement, en suivant leurs principes politiques et éthiques            
au sein d’un grand réseau de solidarité. Leur action s’inscrivait dans ce qu’ils estimaient 
être le contexte d’une nouvelle époque de résolution du conflit. Ils accusent les "égouts 
de l’État" d’être derrière les opérations de police qui les ont frappés. 
Une grande manifestation est convoquée dans les rues de Bilbo le 14 septembre               
prochain, à la veille de l’ouverture du procès.  

Le procès supposera une charge économique impressionnante pour les militants :               
350 000 euros au total en  tenant compte des factures de la défense, des                       
déplacements, des logements à Madrid, chaque accusé devra payer environ 7 000              
euros de sa poche. Les prévenus sont des travailleurs et certains d’entre eux ont de 
véritables problèmes pour faire face au coût que le procès va supposer.  Les 47 accusés 
ont ouvert un compte bancaire, dans lequel les personnes qui veulent les aider                 

pourront procéder à un virement bancaire :  DEUSTUKO DONEPERIAKO FAMILI                        
BIC :   CLPEES2M     -    IBAN :    ES82 3035 0057 9205 7005 9033 
 
 

 

JOSU URRITIKOETXEA 
ARTISAN DE LA PAIX 
DOIT ÊTRE LIBÉRÉ 

Le 16 mai dernier, alors qu’il se trouvait 
dans l’enceinte de l’hôpital de Sallanches           
en Haute Savoie pour subir une intervention 
chirurgicale urgente, Josu Urritikoetxea       
a été arrêté par la police française. Malgré la 
décision de la Cour d’Appel de Paris qui a 
décidé de le remettre en liberté sous contrôle 
judiciaire le 19 juin il a été interpellé le jour 
même avant sa sortie de la prison parisienne 
de La Santé à la demande du Parquet              
pour répondre aux demandes d’extradition 
des autorités de l’Etat espagnol. 
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Extraits d’une tribune publiée dans Libération le 31 mai  2019 
 

L’arrestation de Josu Urrutikoetxea, intervenue sur le territoire français le jeudi 16 mai dernier 
au matin dans l’enceinte d’un hôpital public de Haute-Savoie «sur dénonciation anonyme», 
n’est pas une bonne nouvelle. C’est un coup porté à l’intelligence politique, à la persévérance 
dans l’idée de justice, à l’engagement en faveur de la réconciliation des peuples et à l’hypo-
thèse démocratique sous-jacente. Ce n’est pas le passé de combattant de Josu Urrutikoetxea – si 
bien instrumentalisé par les pouvoirs politiques et stigmatisé par les médias –, qui nous             
intéressera ici, mais bien son apport politique déterminant au processus de paix en cours au 
Pays basque. 
La centralité de sa contribution personnelle, trop mal connue, dans le processus qui a permis de 
sortir du conflit, le dernier et plus ancien conflit armé d’Europe occidentale, est essentielle.  
(…) Dès le début des années 1980, il établit des contacts avec le gouvernement espagnol afin 
de mettre sur pied les négociations de paix d’Alger en 1989. Ce qui n’a pas empêché le               
gouvernement français, au début du mois de janvier de cette même année 89, de l’interpeller à 
Bayonne alors que ETA venait d’annoncer, à la demande de l’Etat espagnol, une trêve                   
unilatérale en amont de l’ouverture de ces discussions.  
Après dix ans d’incarcération, six sur le sol français et quatre en préventive sur le sol espagnol 
– comprendre : sans jugement, ni condamnation –, en 1998, puis en 2001, il est élu député au 
Parlement de la Communauté autonome du Pays basque avant de partir, en 2002, en                 
clandestinité. Situation qu’il ne quittera plus depuis, jusqu’à son arrestation le 16 mai dernier. 
De juin 2005 jusqu’en septembre 2006, Josu Urrutikoetxea est à Genève, sous la protection du 
gouvernement suisse, jouant un rôle de premier plan dans le processus de négociation et               
l’établis-sement de la feuille de route élaborée avec le gouvernement socialiste espagnol. Nous 
le retrouvons à nouveau impliqué dans la conception de la feuille de route suivante, qui a                  
précédé la Conférence internationale de paix de Aiete, en 2011. Cette dernière, présidée par le 
prix Nobel de la paix Kofi Annan, prévoyait, entre autres, l’arrêt définitif de toute action armée 
– proclamation qui aura lieu, comme annoncé, trois jours plus tard, le 20 octobre 2011 (…)
Entre 2011 et 2013, c’est dans la capitale norvégienne et sous la protection du gouvernement 
du pays, que Josu Urrutikoetxea se retrouve dans l’attente, restée vaine, malgré les                        
engagements gouvernementaux, de la venue des négociateurs espagnols. Faute d’interlocuteur 
étatique, qu’il soit français ou espagnol, et malgré plusieurs opérations policières -visant à        
empêcher le désarmement de l’organisation, ETA décide de rendre ses -armes à la population 
basque, afin que le désarmement total de l’organisation soit effectif le 8 avril 2017. Enfin, le 
3 mai 2018, c’est depuis le Centre Henry-Dunant à Genève que Josu Urrutikoetxea prononcera, 
face à la communauté internationale, l’autodissolution de l’organisation ETA. (…) En guise de 
salut, imaginerait-on, en Afrique du Sud, en juin 1991, une fois abolis les piliers des lois de 
l’apartheid, que le futur prix Nobel de la paix, Nelson Mandela, soit remis en prison ? Est-il 
pensable, en -Irlande du Nord, en avril 1998, aux lendemains de l’accord du Vendredi saint, 
que soient ordonnées l’arrestation à Belfast et la mise au cachot d’un Gerry Adams ? 
Pourtant, c’est bien à ce mauvais scénario que nous assistons inquiets et consternés. En guise 
de reconnaissance, c’est une peine carcérale que les autorités françaises s’apprêtent à infliger à 
Josu Urrutikoetxea. 
Nous ne pouvons accepter que les diplomaties de nos pays et celle de la Communauté                 
européenne, s’avilissent à ce point. (…) Reconnaissance, respect des droits de l’homme, justice 
transitionnelle, aménagements de peine, ces notions élémentaires et pourtant si essentielles ne 
peuvent rester étrangères à nos Etats et à l’Union européenne. Ils ne peuvent continuer ainsi à 
s’acharner et tenter systématiquement de pénaliser les acteurs de ce processus. (...) Il n’est pas 
trop tard pour un geste fort, éclairé et substantiel de l’Etat français afin d’ouvrir un espace      
politique et d’éviter une nouvelle privation de liberté à celui qui a été indispensable à la               
construction de la paix .       
       Tribune signée par les philosophes Etienne Balibar , Jean-Luc Nancy  ,   
       Toni Negri  , Jacques Rancière  , et le réalisateur Thomas Lacoste.  

Depuis qu’il a été arrêté le 16 mai  
plusieurs procédures judiciaires 
se sont enclenchées.  
 

Ayant fait appel des trois décisions 
judiciaires prises en son absence, 
Josu Urrutikoetxea pourrait être de 
nouveau jugé, et à cela, s’ajoutent 
les trois demandes de remise aux 
autorités espagnoles. 
 

La justice française a prononcé deux 
condamnations à l’encontre de Josu 
Urrutikoetxea en son absence. La 
première émise par le tribunal              
correctionnel de Paris est de 2010 et 
s’élève à cinq ans de prison pour 
"association de malfaiteurs à visée 
terroriste". La dernière est celle de 
2017, huit ans de prison pour 
"participation à une association de 
malfaiteurs terroristes", décidée par 
ce même tribunal. Il lui reprochait les 
activités maintenues entre 2011 et 
2013 au sein d’ETA. Période durant 
laquelle Urrutikoetxea participait à la 
délégation missionnée pour négocier 
avec les Etats à Oslo.Considérant 
qu’il n’a pas eu l’occasion de se  
défendre, l’ancien militant d’ETA a 
fait opposition aux deux jugements.  
 

Le 20 juin, après lui avoir notifié la 
demande de remise à la justice             
espagnole, les magistrats ont de-
mandé à Josu Urrutikoetxea s'il            
l'acceptait. Sa réponse a été              
négative. Il devra à nouveau se            
présenter à la chambre de               
l'instruction de la cour d'appel de 
Paris le 16 octobre à 14 heures,   
pour l'examen du MAE espagnol 
dont il fait l'objet ". 
 

Les deux procédures examinées le 
vendredi 28 juin au tribunal                  
correctionnel de Paris ont été              
reportées. Josu Urrutikoetxea devra 
y retourner le 12 septembre, pour la 
procédure pour laquelle il a été           
condamné en 2017.  
 

La procédure ouverte  pour des faits 
commis entre 2011 et 2013 est             
entachée d’erreurs. Le tribunal             
correctionnel a décidé le 28 juin de 
reporter l’audience au 12 septembre 
prochain concernant cette procédure 
de 2017. 

PRISONNIÈRES                    
ET PRISONNIERS         

POLITIQUES BASQUES 
DANS LES PRISONS DE 

L’ETAT FRANÇAIS   

au 1er juillet 2019 
 

 

 
 

ARLES – 750 km 
Aspiazu Rubina, Garikoitz 280    
 
FRESNES - 930 km 

Goienetxe Iragorri, Xabier 981 576 
Reta frutos, Iñaki  999 789 
 
LA SANTÉ -  850 km 

Urritikoetxea Bengoetxea, Josu  
304 270 
 
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 
Iriondo Yarza, Aitzol  
Karrera Sarobe Mikel 2 829 

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 
 
MURET – CD – 430 km 

Fernandez Aspurz, Joseba  
12 589 
Parot Navarro, Ion Kepa  
9 680 

 
RÉAU – 930 km 
Iparragirre Genetxea, Marisol 
3001 

Lesaka Argüelles, Izaskun  
10776 
Ozaeta Mendikute, Ainhoa  
7608 

Sorzabal Diaz, Iratxe 9533 
 
RENNES – 800 km  
Areitio Azpiri, Alaitz 7992 

 
ROANNE – 850 km 
Aramendi Jaunarena, Alaitz  
2964 

Beyrie, Lorentxa 2224 
Moreno Martinez, Itziar 3119 
 
SAINT-MARTIN-DE-RÉ –  

550 km 
Esnal, Jakes 14 207 

 

Elles et ils sont 211             
dispersé-e-s  

dans les prisons  
de l’Etat espagnol 
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