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En mai 2016, des prisonniers 
politiques basques détenus à 
Fresnes en région parisienne 
ont fait une grève de la faim en 
solidarité avec Itziar Moreno 
(actuellement incarcérée à 
Rennes), sanctionnée car         
l’administration pénitentiaire 
l’avait considérée meneuse du 
mouvement de revendication 
des prisonnières entamé en 
avril. Les autres prisonnières 
basques avaient quand à elles 
forcé leur entrée au mitard.  
Lucio était avec nous lors 
d’une manifestation organisée 
autour de la prison. 

 

AGUR ETA OHORE LUCIO 
 

Notre frère Lucio Urtubia nous a quittés ce 18 juillet 2020. 
 

Maçon, militant anarchiste et internationaliste, Lucio s’est engagé  
toute sa vie en faveur des peuples en lutte. Dans la continuité de cet  
engagement, qu’il a plusieurs fois payé de sa liberté, il a participé au  
sein de notre comité à de nombreuses actions pour défendre le droit 
du peuple basque à décider de son avenir et à s’émanciper du               
capitalisme.  
 

Au sein de l’Espace Louise-Michel qu’ils avaient créé à Paris, Lucio et  
Anne accueillaient régulièrement les familles de prisonniers politiques  
basques incarcérés en Région Parisienne, et toutes sortes d’initiatives  
artistiques et militantes pour témoigner ici des luttes au Pays Basque. 
 

Malgré toute la riche histoire dont il était porteur, Lucio ne se  
considérait ni comme un modèle, ni comme un ancien combattant. 
Esprit libre avant tout, il gardait vis-à-vis de tous un rapport égalitaire,  
ouvert aux différences et pourtant exigeant sur l’essentiel : tant qu’il  
nous reste un espace de liberté pour agir pour un monde débarrassé 
de l’oppression, nous avons le pouvoir et le devoir de l’utiliser. 
 

Pour cette leçon de vie, merci Lucio.  

HARRERA est une association qui         
accompagne celles et ceux qui                    
rentrent au pays en sortant de prison 
ou en revenant d’exil. 

Depuis sa création en 2012, Lucio              
Urtubia y a apporté son soutien, en 
particulier en proposant un emploi, au 
sein de l’Espace Louise Michel, ou un 
logement à des prisonnières basques. 

Pour que toutes et tous puissent vivre en liberté et en dignité, HARRERA a besoin du soutien 
de toutes celles et tous ceux qui veulent une véritable résolution, une résolution juste, du 
conflit au Pays Basque. 

Il est possible d’envoyer une contribu-
tion à HARRERA 4 rue des Lisses 64100 
Bayonne, 

ou de devenir adhérent de l’association 
en faisant un versement régulier chaque 
mois, pour participer à l’accompagne-
ment d’anciens détenus et exilés 
basques, à la réalisation des missions 
d’Harrera sur le terrain, en garantissant 
des résultats concrets. 

Contact : http://ipar-harrera.eus 
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Agur Lucio. 
 

Fils du vent qui ne s’est jamais apaisé,                    
jour après jour tu m’as appris à désirer.  
A désirer ce qui est interdit aux hommes                      
et qui nous est justement le plus nécessaire et vital :  
tu l’appellerais Liberté.  
 

Ton combat, comme toi, continuera de vivre en   
chacun de nous. Toi, homme entier et libertaire, 
symbole de toutes nos peines, celui qui a voulu             
et a pu poursuivre ses rêves. Des rêves qu’il faut 
poursuivre, car sans eux nous ne sommes pas           
matière à vivre. Tu m’as appris à me lever et à lever 
le drapeau de mes sentiments, tellement attaché à 
toi que je t’aime aujourd’hui comme je t’aime. 
 

Je te pleurerai à travers tous mes temps, des temps que j’aimerais vivre à tes côtés. 
Mais tu n’es plus là, tu es déjà parti sur des chemins que tu nous montreras aussi un 
jour, comme tu l’as fait avec ton exemple. Je t’aime et aujourd’hui je veux te 
l’avouer, homme qui fut pierre, homme qui fut lierre.  
 

Lucio va, il va, toujours accroché à l’impossible, il va vers des chemins où tu le            
rencontreras à nouveau. Il va et entre dans notre destin unique, celui dans lequel se 
battre reste un devoir et une obligation.  
 

La mort t’a emporté et, moi, ici, je continuerai à te chercher, je continuerai à te            
pleurer. Je te cherche pour te trouver dans la vérité nécessaire, vérité entre toutes 
les vérités, que seulement avec la révolution on peut s’approprier.  
 

Va Lucio, va, on se souvient de toi. Tu vivras en moi aussi longtemps que je vivrai, et 
après tu vivras aussi dans ceux à qui  on rappellera qui tu étais et pourquoi tu étais là. 
Ton chemin parcouru marquera ma route, ton grand cœur, ma vie entière. Comme tu 
avais l’habitude de le dire, des prisons nous ferons des écoles et des écoles naîtra 
l’Histoire des révolutionnaires. Celle-là que nous montrerons à ceux qui ne sont pas 
encore là. 
 

Tu es déjà parti, et d’où que tu sois, écoute mon cri : 
Vive la lutte révolutionnaire ! Vive le rêve que tu as rêvé ! 
Et comme nous le disons dans notre langue bien-aimée :  
Aberria ala Hil! La Patrie ou la mort! 
Jusqu’à toujours, mon cher Lucio, jusqu’à toujours, camarade. 
 

Baisers, Lorentxa 
 

Prisonnière politique basque, Centre pénitentiaire de Roanne. 
Texte recueilli par Aitzol, son compagnon, et traduit en français par Juan. 

 

Agur Lucio, bizitza eta aktibismoaren 
maisu erraldoia. Beti arte lagun handia.  
                                        Fermin Muguruza 
 

Lucio Urtubia a écrit plusieurs livres et 
il a été le sujet de différents ouvrages. 
En 2018, les Editions Txalaparta                    
ont édité une BD de Belatz,                             
Gerezi Garaia  (Le temps des cerises). 
  

PRISONNIÈRES                    
ET PRISONNIERS         

POLITIQUES BASQUES 
DANS LES PRISONS DE 

L’ETAT FRANÇAIS   

au 06/07/2020 
 

 

 
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 
 
Barrios Santamaria, Mikel B-10928 
Etxaburu Artetxe, Aitzol  8 959 
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  8 744  
Suberbiola Zumaide, Igor 8 977 
Urbieta Alkorta, Josu  8 599 
 
 
 

 

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  
Moreno Martinez, Itziar 9599 
 
ROANNE – 850 km 
 
Beyrie, Lorentxa 2224 
 
SAINT-MARTIN-DE-RÉ –  
550 km 
 
Esnal, Jakes 14 207 
 

 

Elles et ils sont                
195                                   

dispersé-e-s  
dans les prisons  

de l’Etat espagnol 

Nous avons appris le 
décès de Lucio              
Urtubia, un grand ami 
des prisonniers et de 
leurs familles.                
Nous adressons à ses 
proches toutes nos 
pensées et notre           
chaleureux salut.           
Eskerrik asko Lucio !  

 
 
 
Association 
de familles           
et amis de 

prisonniers, exilés et déportés 
politiques basques.  


