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Cette année encore, Etxerat a du se mobiliser, le 10 décembre en 
cette Journée Internationale des Droits Humains pour réclamer 
avec force la fin de la condamnation imposée aux familles et 
ami.e.s des prisonnier.e.s basques, qui continuent de subir les          
désastreuses conséquences de la dispersion et de l’éloignement. 
 

Pour cela, nous avons réalisé des chaînes humaines à l’aide de                 
foulards à Iruña et Gasteiz en revendication de la reconnaissance, du 
respect et de l’application des droits de toutes les personnes de façon 
effective et universelle, face à un État espagnol qui maintient le             
caractère exceptionnel de sa politique pénitentiaire et qui n’a donc 
aucune légitimité pour commémorer cette déclaration universelle. 
 

Le maintien de cette condamnation, qui frappe des centaines de          
familles, des milliers de personnes, est inacceptable. La dispersion et 
l’éloignement auxquels le Gouvernement espagnol soumet les               

prisonnier.e.s politiques basques supposent une condamnation               totalement injuste pour 
leur entourage. Cette condamnation imposée aux proches doit prendre fin de toute urgence, pour 
faire enfin cesser les graves violations de droits dont ils font l’objet. Il faut en finir avec cette 
souffrance. 
 

La dispersion et l’éloignement ont provoqué 16 victimes mortelles, ainsi qu’environ un millier de 
blessés, toujours non reconnus par le discours officiel. 
• Aujourd’hui, en ce qui concerne les prisonniers incarcérés dans l’État espagnol, 7 familles sur 
10 doivent réaliser des voyages vers des prisons situées à des distances comprises entre 1.200 et 
2.200 kilomètres pour chaque visite. 
• 20 membres du Collectif des Prisonnier.e.s Politiques Basques sont maintenus en prison, dont 
deux dans l’État français, malgré des maladies graves et incurables. 
• L’État français continue de refuser la libération conditionnelle à des prisonniers remplissant 
tous les critères exigés par la loi, et qui auraient pu être libérés depuis des années. 3 d’entre eux 
sont condamnés à perpétuité et sont incarcérés depuis 30 ans. 
• Depuis l’annonce par le Gouvernement espagnol de la fin de la politique pénitentiaire actuelle il 
y a un an et demi, sur un total de 210 prisonniers dans l’État espagnol, 25 ont été transférés, dans 
des prisons plus proches pour la plupart, mais aucun au Pays Basque. 
 

Le droit à la santé, le droit à notre propre sécurité, le droit de ne pas faire l’objet d’ingérences 
arbitraires dans nos vies, le droit au maintien du lien familial, le droit de ne subir aucune                
discrimination... sont les droits dont nous sommes privés. Nous soulignons qu’aujourd’hui, les 
droits universels établis par la Déclaration Universelle des Droits Humains ne sont pas garantis en 
ce qui nous concerne. Pour toutes ces raisons, et parce que c’est la volonté d’une très large              
majorité de la société basque, nous continuerons à travailler pour le respect de nos droits,                   
sans aucune contrepartie. 
 
 

Nouveaux accidents sur les routes de la dispersion  
 

Les familles et amis des prisonniers basques ont connu huit accidents depuis le            
début de l’année. Selon l’association Etxerat, la politique de dispersion a déjà causé 
près de 1 000 blessés et 16 victimes mortelles.  
 

Le 22 novembre, des amis d’Ainhoa Mujika et Jon Olarra incarcérés à la prison  
d’Albolote ont eu un accident près de Madrid. Le 23 novembre, deux proches d’Olga 
Comes, incarcérée à Villabona, ont eux un accident en Araba lorsqu’ils revenaient de 
la prison. Leur fourgon est sorti de la route dans un virage. Il y avait un mineur          
parmi les deux occupants du fourgon. C'est la troisième fois que des proches de 
cette prisonnière sont victimes d'un accident. 

 

PAS DE CADEAU DE NOËL 
POUR LES PRISONNIERS 
ET LES PRISONNIÈRES  
POLITIQUES BASQUES  

   

Elles, ils n’y croient pas depuis longtemps, au père 
noël, et encore moins à la justice des deux Etats 
qui nient le droit à l’autodétermination du Peuple 
Basque. Malgré les belles déclarations des deux 
hommes qui président à Madrid et à Paris, les            
politiques pénitentiaires n’ont guère évolué en 2019 
et les décisions judiciaires, en particulier dans 
l’Etat français, vont à l’encontre du processus de 
paix et de la volonté de l’ensemble de la société du 
Pays Basque. La mobilisation  de toutes et tous est 
plus que jamais nécessaire pour qu’elles, pour qu’ils 
rentrent à la maison, avec nous. 
 

PRESOAK ETXERA !     

Soirée de solidarité avec les 
prisonnières et les prisonniers 

politiques basques 
 
  

Samedi 25 janvier 2020          
à partir de 17 heures 

 

au CICP 
21 ter rue Voltaire Paris 11ème 

(Métro Nation ou Rue des Boulets) 
 

Animation musicale par un groupe navarrais 
Buffet solidaire (pintxos et boissons basques) 

Entrée libre 

Association des           

familles et amis de              

prisonnier.e.s, exilé.e.s,              

et déporté.e.s politiques 

basques  

mailto:comite_basque@yahoo.fr
http://cspb.unblog.fr/
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Extraits de l’article de Xantiana Cachenaut, avocate 
paru dans MEDIABASK le 20/12/2019 

 

Chronique d’une justice déboussolée, déboulonnée 
 

Le 19 novembre la cour de cassation validait la décision de la 
chambre de l’instruction de Paris qui ordonnait la remise 
d’Iratxe Sorzabal à l’autorité judiciaire espagnole dans le cadre 
d’un M.A.E. fondé sur ses déclarations extorquées par la torture 
en Espagne 18 années auparavant. 

 

Pourtant les allégations de tortures sont prouvées par expertise judiciaire et 
la preuve non contestée dans le cadre de l’information judiciaire française. 
Et pourtant il eut été très simple et commode pour la justice française          
de saisir, comme cela lui était demandé, la CJUE, cour naturelle du               
mandat d’arrêt européen qui affirme de façon constante que si le principe de 
confiance mutuelle est la base de la coopération judiciaire européenne ,           
il n’en demeure pas moins que les mandats d’arrêt européens peuvent faire l’objet de refus 
dans des circonstances exceptionnelles, en cas de non-respect des droits fondamentaux. 
Non, la justice française a non seulement eu l’effet d’un rouleau compresseur en niant à Iratxe 
Sorzabal sa qualité de victime de torture médicalement reconnue, mais elle a de surcroît privé 
cette dernière d’accès à la seule cour compétente pour apprécier ses arguments. 
 

Le lendemain, 20 novembre, les juges du mandat d’arrêt européen ordonnaient la remise de 
David Pla à la justice espagnole. Pourquoi ? Afin qu’il soit poursuivi en Espagne pour sa             

participation présumée à un rendez-vous en 2008 dans les Landes, sur le     
territoire français donc, avec deux membres clandestins de l’organisation 
ETA. Sauf qu’en avril 2010, la police antiterroriste française interpellait  
David Pla et le plaçait en garde à vue pour exactement les même faits pour 
lesquels sa remise est aujourd’hui demandée. Il sera relâché sans charge 
quatre jours plus tard car les investigations menées permettaient de mettre en 
lumière son impossible présence à cette date dans ce lieu. L’issue promettait, 
dans ces conditions, d’être heureuse pour David Pla, libre dès le début de la  

procédure….Et bien non, les juges du M.A.E ont de façon tout à fait surprenante estimé qu’il 
ne leur appartenait pas d’arbitrer entre la position des autorités de poursuites françaises et 
celles espagnoles et acceptaient donc la remise ! Peu importe les conclusions d’investigations 
menées par les enquêteurs spécialisés français et du Parquet antiterroriste français selon           
lesquelles “le mandat d’arrêt européen espagnol est fondé sur des informations erronées”, peu 
importe la décision consécutive de ne pas poursuivre David Pla, peu importe la réitération de 
ces constats dans un procès verbal d’une information judiciaire française de mai 2018 ! 
 

Et puis il y a ces petits détails qui laissent perplexe : 
- le mandat d’arrêt européen date de 2011 et pourtant, il n’est notifié à David Pla qu’en avril 
2019  alors qu’il est détenu depuis plus de trois ans et s’apprêtait à quitter la prison française. 
- l’auteur du M.A.E. était Fernando Grande Marlaska magistrat à l’audience nationale                 
espagnole lorsqu’il émettait le mandat d’arrêt européen en 2011 et aujourd’hui… actuel            
ministre de l’intérieur espagnol. 
 

Iratxe Sorzabal, David Pla, deux personnes interpellées ensemble en 2015 et jugées ensemble 
en France pour avoir été membres de la délégation d’ETA pour les négociations et impulsé le 
processus de paix. Iratxe Sorzabal et David Pla, prisonniers aujourd’hui d’une justice française 
qui se refuse à leur accorder la protection minimale, évidente et nécessaire qui leur est due et 
ce, au risque de perdre toute crédibilité, la confiance mutuelle se muant ainsi en une confiance 
aveugle dans la justice d’un pays voisin au détriment de l’action de leurs pairs nationaux. 
 

Il ne faut pas faire bégayer l’histoire, disait le Président de la République à Biarritz… 
 
 

Le mandat d’arrêt européen émis 
par les juges  
espagnols à              
l’encontre 
d’Iñaki Reta 
Frutos a été  
accepté par la 
cour d’appel de 
Paris le 11            
décembre. 
 

Arrêté à Ossès en 2015, en même 
temps que Xabier Goienetxea, 
Graxi Etxebehere, Jeff Mateo et 
Terexa Lekunberri, Iñaki Reta             
Frutos sera renvoyé dans l’Etat 
espagnol à la fin de sa condamna-
tion. Dans la demande de remise 
aux autorités espagnoles le 29 
avril dernier, il est reproché au 
prisonnier basque originaire 
d’Elorrio (Bizkaia) et âgé de 60 
ans d’appartenir à une organisa-
tion terroriste. Reta Frutos risque 
une peine de 22 ans de prison 
dans l'Etat espagnol, Il se trouve 
depuis le 2 octobre au centre  
pénitentiaire de Mont-de-Marsan, 
où il purge une peine de sept ans 
de prison.  
 
 

2/12/19 - La Cour européenne 
condamne l’Etat espagnol en             
considérant que les autorités            
espagnoles n’ont pas respecté les 
droits fondamentaux des prison-
niers basques Ismael Berasategi et 
Rufino Arriaga. En cause, le rejet 
de leur recours auprès du Tribunal 
constitutionnel, en 2016, concer-
nant le manque de prise en 
compte des peines accomplies 
dans l’Etat français. 
La Cour européenne avait déjà 
condamné l’Etat espagnol en 
2018, pour les cas de Santi             
Arrospide, Alberto Plazaola et 
Francisco Mujika, qui étaient dans 
la même situation.  

PRISONNIÈRES                    
ET PRISONNIERS         

POLITIQUES BASQUES 
DANS LES PRISONS DE 

L’ETAT FRANÇAIS   

Au 29/11/2019 
 

 

 
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  
Aspiazu Rubina, Garikoitz 2 846  
Barandalla Goñi, Oihan  2 614 
Esparza Luri, Iñaki  2 199 

Fernandez Iradi, Ibon  2 226 
Garitagoitia Salegi, Iurgi  2 769  
Haranburu, Frédéric  2 574 
Iriondo Yarza, Aitzol  2836 

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 

Goieaskoetxea Arronategi, Ibon     
8 976 
Goienetxe Iragorri, Xabier             
10 206 

Iruretagoiena Lanz, Luis 8 820 
Martinez Bergara, Fermin               
9 141 
Martitegi Lizaso, Jurdan 8 966 

Mujika Andonegi, Ander   9 142 
Reta frutos, Iñaki  10 325 
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 
 
Lesaka Argüelles, Izaskun  
10776 

Ozaeta Mendikute, Ainhoa  
7608 
Sorzabal Diaz, Iratxe 9533 
 

RENNES – 800 km  
 
Areitio Azpiri, Alaitz 7992 
Aramendi Jaunarena, Alaitz  

 
ROANNE – 850 km 
 
Beyrie, Lorentxa 2224 

Moreno Martinez, Itziar 3119 
 
SAINT-MARTIN-DE-RÉ –  
550 km 

Esnal, Jakes 14 207 
 
 

 

Elles et ils sont                
207                                   

dispersé-e-s  
dans les prisons  

de l’Etat espagnol 

Après celle de Frédéric 
Haramboure, c’est la  
demande de libération 
conditionnelle de           
Lorentxa Beyrie qui a 
une nouvelle fois été 
rejetée le 15 octobre. 
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