ALTSASU : UNE CONDAMNATION INIQUE DE LA " JUSTICE
ESPAGNOLE, UNE CONDAMNATION POLITIQUE !

"

INFOS UNE CHAINE HUMAINE DE

Au départ, un soir d’octobre 2016, dans cette localité navarraise, en fin de nuit, les esprits s’échauffent, deux guardias civils boivent un verre avec leurs compagnes, les insultes fusent, une bagarre éclate avec des jeunes d’Altsasu. Quelques blessures sans gravité de part et d’autre, que d’aucuns à Madrid s’acharneront à envenimer.

EUSKAL 175 000 PERSONNES
HERRIA

Ces huit jeunes ont donc été jugés et condamnés le 1er juin dernier à des peines pour
sept d’entre eux allant de neuf à treize ans. L’accusation énorme, voire ridicule de terrorisme ayant été rejetée par le propre tribunal, celle de coups et blessures retenues, les
jeunes ont ramassé le maximum que l’on peut prendre pour cette accusation. Trois
d’entre eux, depuis les faits, étaient derrière les barreaux et quatre en liberté en attendant
la fin définitive de la procédure.

Comité
de Solidarité avec
le Peuple Basque

Mardi, la ville d’Altsasu (7 400 habitants) a été investie policièrement et militairement à
la recherche de ces quatre “dangereux” individus qui étaient tout bonnement chez eux ou
à leur travail. Motif de ce déploiement : un risque de fuite existe ! Depuis ils dorment à
la prison de Soto del Real. Rappelons que ces jeunes se sont toujours présentés aux rendez-vous judiciaires alors que dans un premier temps, ils risquaient jusqu’à 50 années de
prison pour terrorisme.
La réaction des parents,
des amis et des habitants
d’Altsasu et d’ailleurs, ne
s’est pas fait attendre, tout
comme celle du Parlement
de Navarre qui appelle à
manifester le 16 juin à
Iruñea (Pampelune). Depuis le début de ce montage policier et judiciaire
la population d’Altsasu et
au-delà, la presque totalité
de la société basque s’est
mobilisée pour dénoncer
cette nouvelle injustice.
De nombreuses manifestations ont rassemblé jusqu’à 50 000 personnes.
Car au-delà de cette décision inique se profile une certaine idée politique entretenue depuis la fin de la lutte armée d’ETA. Il faut donc criminaliser le moindre acte délictueux,
surtout s’ il est commis dans des terres n’appréciant guère l’autorité policière.
Le parquet espagnol ne se satisfait toutefois pas de cette condamnation puisqu’il a fait
appel du jugement le 13 juin en maintenant l’accusation de terrorisme et en réclamant
des peines de prison jusqu’à 62,5 ans pour les accusés !
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POUR LE DROIT A DÉCIDER
Le 10 juin 2018, le long des 202 kilomètres qui relient
Donosti, Bilbo et Gasteiz au Pays basque sud, le Peuple
basque a revendiqué son droit à décider lui-même de son
avenir.

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 jeudi du
mois
de 19h30 à 20h30
http://media.radiolibertaire.org/
FREQUENCE PARIS PLURIELLE
106.3 FM
les 2èmes et 4èmes samedi du
mois
de 18h à 19h30
http://www.rfpp.net

Le mouvement Gure Esku Dago (c’est entre nos mains, en
basque) avait déjà organisé une manifestation de ce type
en 2014, qui avait rassemblé 150 000 participants, ainsi
que 203 consultations populaires dans des villes du Pays
basque où près de 180 000 personnes se sont très majoritairement exprimées en faveur de la liberté de décider au
Pays basque de l’avenir du pays basque.
Les retraités, les travailleurs, les chômeurs, le mouvement
féministe, les indépendantistes, la plupart des secteurs de
la société civile étaient présents dans la chaîne humaine et
les amis catalans ont aussi soutenu cette action. Seuls les
partis « espagnolistes » , Parti Populaire et Parti Socialiste
Espagnol au pouvoir à tour de rôle à Madrid étaient absents de cette mobilisation.
Chaque participant était porteur d’un foulard où il/elle
avait inscrit la raison pour laquelle il revendique le droit à
décider.
Récemment, plus de 200 maires du Pays Basque ont signé
un manifeste qui revendique le droit de décider en toute
liberté et démocratiquement.

Lettre de Xistor Aranburu

PRISONNIER-E-S
POLITIQUES BASQUES
DANS LES PRISONS DE
L’ETAT FRANÇAIS

prisonnier basque depuis plus de 28 ans
J’aimerais, par ces lignes, clairement vous sensibiliser sur une réalité
me concernant. En effet il me semble que vous l’ignorez, ou du moins
que vous n’en avez pas suffisamment conscience.
Condamné à la Réclusion Criminelle à Perpétuité (RCP), je suis dans
ma 29e année d’incarcération. Les textes de loi disent que, dans mon
cas, pour espérer changer de régime de détention, il faudra obligatoirement passer par une mesure probatoire (sous bracelet électronique ou régime de semi-liberté) d’une durée d’un à trois
ans avant de pouvoir espérer une liberté conditionnelle assortie de contrôles stricts pendant au
moins dix ans de plus ! Ceci bien sûr, quand les juges antiterroristes en donneront leur accord,
et surtout si, derrière eux, le Parquet (l’Etat) n’interposera pas d’appel.
A cela il faut ajouter, et ça m’a bien été spécifié au CNE, que je suis frappé par une interdiction
de séjour de tout le grand sud-ouest de l’Etat français, alors que ça n’avait pas été décidé lors
du procès. Cette interdiction durerait au moins cinq ans, à condition en plus que j’accepte cette
déportation qui ne porte pas son nom. Cette mesure, eu égard à mon âge, au temps d’incarcération que j’aurai à ce moment-là, et le nouveau sacrifice que ça supposerait encore pour mes
proches, est en fait une mesure carrément inacceptable.
J’ai donc été condamné de fait à une mort certaine, encore que celle-ci soit
plus lente que celle qui était infligée par la guillotine. La seule différence,
c’est que le législateur l’a hypocritement travestie, afin que le commun des
mortels ne la perçoive pas de la sorte.
“Il ne faudrait quand même pas douter que la France est le NOMBREUX
pays des droits de l’homme et remettre, entre autres, sa légi- SOUTIENS
slation et surtout ses pratiques en question !”
A LA MANIFESTATION DU 16
J’ai été condamné à la RCP pour des actes qui ont été commis dans l’Etat espagnol dans un contexte complètement dif- JUIN A BAYONNE
férent de celui d’aujourd’hui. Si, au lieu d’être arrêté dans
l’Etat français, je l’avais été dans l’Etat espagnol, j’aurais
automatiquement été jugé là-bas. Or, à cette époque-là, pour
ces faits, la législation espagnole prévoyait une condamnation
dont le maximum légal ne pouvait dépasser 30 ans. C’est à
dire que dans deux ans je serais libre, alors qu’ici, avec la
législation française en vigueur, je ne le serai jamais.
Mes avocates ont déposé en haut lieu une demande de commutation de peine à 30 ans. Ce à quoi j’aurais été condamné
dans l’Etat espagnol comme je l’ai expliqué précédemment.
Les autorités françaises, qui paraissent parfois gênées par
rapport au gouvernement espagnol pour prendre certaines
décisions légitimes concernant les dossiers basques, ont cette
fois une opportunité qui ne pourra leur être reprochée par
leurs amis du pays de Cervantes. Il s’agit de commuer la condamnation à perpétuité, sans limite dans le temps, en une
peine de 30 ans. Ce qui est, je le répète, la peine maximale à
laquelle j’aurais été condamné là-bas. De plus, c’est la seule
façon pour moi d’espérer être libre un jour pour le peu d’années qui me restera à vivre...
Maintenant, vous connaissez ma situation !
Frederik Haranburu (“Xistor”)
Centre Pénitentiaire - BP 166 - 65307 Lannemezan Cédex

Le NPA Pays Basque et son
porte-parole Philippe Poutou
seront présents à la manifestation du 16 juin prochain à
Bayonne pour exiger que soit
appliquée la libération conditionnelle pour Txistor Haramburu, Jakes Esnal, Jon Kepa Parot (incarcérés en France) et
Unai Parot (incarcéré en Espagne) qui entament cette année leur 29ème année de détention, ainsi qu'à tou-te-s les
autres presos.
Appels à manifester
des Artisans de la Paix, Aitzina,
ETXERAT, EHBAI, SARE, EELV,
BIZI, LDH, CDDHPB, EHZ, et de
nombreux élus du Pays
basque,...

au 31/05/2018
ARLES – 750 km
Aspiazu Rubina, Garikoitz 280
Goieaskoetxea Arronategi, Ibon
403
Suberbiola Zumaide, Igor 366

Xistor Haramburu, Jakes Esnal, Ion
et Unai Parot sont incarcérés depuis CLAIRVAUX – 1050 km
28 ans. Aujourd’hui nous disons fer- Bengoa Lopez de Armendia, Asier
mement "pas un jour de plus".
10 718
D’abord, parce que l’horizon a changé
avec la Déclaration d’Arnaga le 4 mai
2018 et que toute la part de l’argumentaire concernant l’ETA et la récidive
n’a plus de raison d’être. Y revenir
serait de la mauvaise foi, tandis que
tous les intervenants internationaux ont
acté la dissolution de l’ETA et ont affirmé que le Processus de paix ne peut
plus avancer tant que la situation des
prisonniers et des exilés n’est pas abordée avec franchise.
Parce qu’il n’est plus tenable que ces
quatre prisonniers ne soient pas traités
dans le respect de la loi auquel tout être
humain a droit. Parce que la société
basque aspire au vivre-ensemble dont
les exigences sont immenses et ne peut
plus accepter que les prisonniers soient
instrumentalisés pour des raisons
d’Etat.
“Pas un jour de plus” ce n’est pas une
menace mais une pression réelle de la
société basque afin d’attirer l’attention
de tous ceux qui dans l’Etat français :
gouvernants, élus, juristes, journalistes
sont alertés sur les risques qu’ils font
courir à des prisonniers qui ont passé
28 ans derrière les barreaux, à des familles et à toute une société qui s’est
autodéterminée dans les différentes
étapes du Processus de paix initié en
2011.
(Extrait du communiqué de BAGOAZ)

Etxaburu Artetxe, Aitzol 10 816
FLEURY-MÉROGIS – 930 km
Reta frutos, Iñaki 421 682-D1
Lesaka Argüelles, Izaskun 433 898
FRESNES - 930 km
Goienetxe Iragorri, Xabier 981 576
LANNEMEZAN – 330 km
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
Segurola Kerejeta, Joseba 2 387
MONT DE MARSAN – 160 km
Alduna Vallinas, Raoul 8 594
Borrero Toribio, Asier 8 767
Garro Perez, Zigor 8 569
Iruretagoiena Lanz, Luis 8 820
Sirven Auzmendi, Ekaitz 8 599
Urbieta Alkorta, Josu 8 744

RÉAU – 930 km
Albisu Iriarte, Mikel 3 002
Karrera Sarobe Mikel 6 607
Iparragirre Genetxea, Marisol
3001
Ozaeta Mendikute, Ainhoa
7608
Plaza Fernandez, Itziar 8161
Sorzabal Diaz, Iratxe 9533
RENNES – 800 km
Aranalde Ijurko, Maite 8740
Areitio Azpiri, Alaitz 7992
Bernadó Bonada, Marina
8613
Sanchez Iturregi, Saioa 8899
ROANNE – 850 km
Aramendi Jaunarena, Alaitz
2964
Beyrie, Lorentxa 2224
Moreno Martinez, Itziar 3119
SAINT-MARTIN-DE-RÉ –
550 km
Esnal, Jakes 14 207
Martinez Bergara, Fermin
14 461
Merodio Larraona, Zigor
14 716
Mujika Andonegi, Ander
15 136
Rubenach Roiz, Jon 14 494
TARASCON – 750 km
Ezeiza Aierra, Asier 11 428

HARRERA,

association qui accompagne les pres@s et
exilé-e-s de retour au
pays dans les domaines de la santé, du
MURET – CD – 430 km
Fernandez Aspurz, Joseba 12 589 logement, du travail,
etc… lance une camParot Navarro, Ion Kepa 9 680
pagne car la solidarité
OSNY – 970 km
de tous est nécessaire.
MOULINS-YZEURE – 800 km
Abaunza Martinez, Javier 14 610
Iriondo Yarza, Aitzol 16 145
Martitegi Lizaso, Jurdan 14 736

Pla Martin, David 58 687
Barrios Santamaria ,Mikel 61 584

ipar-harrera.eus

