ESPETXETIK HERRIRA, BABESTURIK : HARRERA

HARRERA a été crée après la Conférence internationale d’Aiete en
2011. Harrera d’Iparralde (deux associations ont été créées, l’autre en
Hegoalde), accompagne les sortantes et sortants de prison et les exilé-e-s
qui reviennent au Pays basque nord dans leur réinsertion dans des
conditions dignes, dans les domaines de la santé, du logement, du travail,
etc… Nous avons rencontré quelques ancien-ne-s prisonnier-e-s qui ont
été accompagné-e-s par Harrera, ainsi que des bénévoles de l’association.
Oier GOMEZ est né à Gasteiz.
Son premier cancer est apparu lorsqu’il était à la prison de Meaux en 2013.
En mai 2017, il a pu sortir de prison.
« Remis en liberté, je fus transféré à un hôpital de Paris, puis à celui de Bayonne. Ce
fut un moment étrange d’’un hôpital à l’autre. A vrai dire j’étais inquiet du fait de
vouloir savoir comment je pourrai affronter la maladie. J’avais besoin d’aide
spécifique. Harrera a été très important pour moi, pour notamment les premiers
contacts avec l’administration de l’hôpital de Bayonne, trouver un médecin, un kiné. Il fallait aussi une
maison adaptée à ma maladie. Je ne pouvais sortir de l’hôpital, l’association Harrera s’est occupé de tout
ça. Les bénévoles m’ont accompagné afin de ne pas me sentir seul au quotidien. »
Mikel Irastorza, originaire de Donosti, est en liberté sous contrôle judiciaire
depuis août 2017.
« De retour au Pays basque après beaucoup d’années en exil, je me rappelle du
panneau de Bayonne que j’ai vu lors de l’entrée du train en gare. J’ai alors senti de
grands frissons. La personne qui a vécu en exil ou en prison doit faire face a
beaucoup de difficultés, pas seulement sur le plan technique, administratif ou
matériel mais aussi émotionnel et lié au relationnel. Au final, il faut reconstruire sa
vie. Dans mon cas, pour être libéré, il me fallait un logement, un contrat de travail, le juge des libertés pour
se prononcer devait voir tout ça. Harrera a fait ce travail en amont, avant que je sois libéré, j’avais un
logement, un contrat de travail. »
David Gramon est revenu dans son village de Bassussary (Labourd) en 2016
après 18 années passées dans des prisons de l’Etat espagnol.
« A la sortie de prison, j’ai rencontré le plus de difficultés avec l’administration
française, les services de santé. Même si j’avais l’identité française, le numéro de
sécurité sociale, ils ne voulaient pas me donner le droit à la sécu, on a dû se battre
pendant trois mois avec une bénévole d’Harrera. Moi j’ai eu l’opportunité, à 42 ans,
de travailler dans le bâtiment, sur les toits, avec 60 ans je ne pense pas que je
pourrai exercer ce métier. D’autres anciens prisonniers qui sortiront dans les années à venir auront plus
de 60 ans et à cet âge il est très compliqué de rentrer dans la vie active. La société doit faire ce qu’elle peut
pour les aider. »
La bayonnaise Lorentxa Guimon souffre depuis 1991 de la maladie incurable de
Crohn. Elle n’a été libérée qu’en mars 2016. « Après autant d’années tu te rends
compte que tu ne connais pas bien les personnes, la famille. J’ai un statut de
personne handicapée, je ne peux pas travailler. J’ai reçu une aide économique
d’Harrera, un apport important pour moi, j’avais énormément de frais liés à ma
maladie, l’achat de matériel, des travaux à la maison pour l’adapter. »

Germaine Lavaux, bénévole. « L’accès aux droits est très important. C’est
l’essence même de la citoyenneté et la reprise en main de sa vie. J’interviens surtout dans le domaine de la
santé, et après autant d’années de maltraitance des corps et de mauvaises prises en charge il est important
qu’on accède le plus rapidement possible à la sécurité sociale. C’est important pour la réinsertion d’avoir
un vrai statut.»
Pascal Vaton, bénévole. « Lorsque les prisonniers sortent pour être mieux soignés,
ils doivent être mieux soignés. Je suis soignant à domicile, lorsqu’un de mes amis bénévole d’Harrera m’a
contacté, j’ai trouvé ça tout naturel de faire ce que je sais faire pour un sortant de prison. Je fais le lien
avec l’hôpital, les soins à domicile, les surveillances après les chimiothérapies. »
Pour apporter un soutien à Harrera :
HARRERA 4 rue des Lisses 64100 Bayonne
Site web : http://ipar-harrera.eus , Mail : iparraldekoharrerataldea@gmail.com
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A l’initiative de la dynamique Orain Presoak (maintenant les
prisonniers) crée par la société civile au Pays basque sud, près
de 40 000 manifestants ont défilé samedi 20 octobre dans les
rues de Donostia (Saint Sébastien) pour exiger une autre politique
pénitentiaire : la fin de la politique d’éloignement, la libération des
prisonniers gravement malades, le changement de grade et
l’application des confusions de peine européennes. Une marche
plurielle, à laquelle se sont joints, aux côtés de la gauche aberzatle,
les partis politiques PNV et Podemos Euskadi, ainsi que tous les
syndicats basques. Tout au long du parcours le même slogan était
répété : Presoak Etxera ! Les prisonnier-e-s basques à la maison !
A la fin de la manifestation l’un des premiers Artisans de la Paix,
arrêté par la police française à Louhossoa en décembre 2016, a
rappelé que c’est grâce à la mobilisation large de la société basque
que quelques pas ont été faits par Paris, mais qu’il reste encore
beaucoup à faire. Le changement de la politique pénitentiaire des
deux Etats espagnol et français est urgent. Le temps qui passe
coûte des vies aux prisonnier-e-s et à leurs proches.
Le 17 octobre, le groupe international de contact (GIC) créé en
2011, avait officiellement mis un terme à sa mission de facilitateur
pour le processus de paix au Pays Basque. Brian Currin, avocat
sud-africain et membre de ce groupe, a exprimé son sentiment
aigre-doux car malgré les tâches accomplies tout n’a pas été résolu
en particulier sur la question des prisonnier-e-s. Il a rappelé que
l’Etat espagnol avait dit ‘no’ au processus de paix parce qu’il ne
voulait pas de la fin de l’organisation ETA. Parce qu’il faisait du
conflit au Pays basque un thème de sécurité et qu’il pouvait
présenter ses actes comme s’ils constituaient une défense face à
une bande terroriste. Aujourd’hui, il reste la question politique.
Et mieux vaut tard que jamais, a-t-il dit, il faudra bien que l’Etat
espagnol accepte le droit à décider.

L’isolement est la mesure la plus extrême que subissent les prisonnier-e-s de
premier degré incarcérés dans les prisons de l’Etat espagnol. Le Forum social
permanent a rendu public un dossier qui témoigne de la situation qu'affrontent
les prisonnier-e-s basques.
Le régime le plus sévère du premier degré ("primer grado", en espagnol) est appliqué à 95%
des prisonnières et prisonniers politiques basques incarcérés dans l’Etat espagnol, alors que sur
l’ensemble des personnes incarcérées le pourcentage est de 2%. Plus de 200 prisonniers doivent
ainsi subir les mesures strictes appliquées dans le cadre de ce système. 27 prisonniers basques
sont en isolement de manière permanente. Un prisonnier incarcéré à Sevilla II, la prison qui
compte le plus grand nombre de prisonniers raconte :
"Nous pouvons sortir dans la cour pendant quatre heures. Un jour de 9 heures à 13 heures, le
lendemain de 15 heures à 19 heures. Autrement dit, il peut s’écouler 26 heures entre deux
sorties. Ce sont beaucoup d’heures à passer enfermé. Durant l’été, lorsqu’il fait très chaud, c’est
étouffant, et en hiver, s’il n’y a pas de chauffage, c'est compliqué à cause de l’humidité.
Lorsque nous sortons dans la cour, ils nous emmènent un par un. Cinq fonctionnaires nous
mettent contre le mur et nous fouillent. Normalement et surtout ces derniers temps, les
fonctionnaires sont plus tranquilles, moins agressifs même si parfois, certains d’entre eux nous
provoquent en nous fouillant de façon plus agressive, ce qui crée des moments de tension".
Certains détails dévoilés surprennent, comme l'absence de système de fermeture des fenêtres.
"Il y a deux ans, ils ont enlevé les poignées, au motif que c'était dangereux car on pouvait
agresser quelqu’un avec. Donc, pour les fermer, surtout en hiver lorsqu’il y a du vent et de la
pluie, il faut trouver des astuces. Certains jours, le chauffage n'est allumé que pendant deux
heures le matin et deux heures le soir. Dans certaines cellules, il n’y a même pas de chauffage".
Dans les cellules, les prisonniers ne peuvent pas posséder d'objets en métal, comme un
coupe-ongles ou une lame de rasoir. Ils ne peuvent pas avoir, non plus, de canettes ou de boîtes
de conserve. Tout est servi dans des verres et des assiettes en plastique. Les prisonniers du
premier degré ont la possibilité d’acheter moins de produits qu’au deuxième degré. Les détails
liés au service de produits externes sont également surprenants. Comme l’a expliqué le
prisonnier, ce service fonctionnait assez bien jusqu’à l’année dernière. Mais il y a un an, "ils
nous ont interdit de demander des
fruits ou d'autres ingrédients comme
la salade, les tomates, l'ail et
l'oignon… sans aucune explication".
Alors qu'avant, les prisonniers du
premier degré pouvaient demander
quatre kilos de fruits une fois tous les
dix jours, aujourd’hui ils ne peuvent
manger qu’un seul fruit par jour,
celui donné lors du repas.
L’association Etxerat qui rassemble
les familles des prisonniers a dénoncé
les refus octroyés aux demandes de
changement de degré formulées par
les prisonniers basques. Depuis le
mois de juillet, le Tribunal central de
vigilance pénitentiaire a émis 47
décisions de refus "illicites" de
En mars dernier, Xabier Rey n’a pas pu resister
demandes de progression de degré.
Seules deux demandes ont été davantage a la torture de l’isolement qu’il subissait
acceptées. Etxerat demande jusqu’à depuis 10 annees. Il avait 38 ans, il s’est suicide
quand les autorités espagnoles dans la prison de Puerto III, a plus de 1000
kilometres de chez lui.
violeront leurs propres lois.

Nouvelle demande de libération
conditionnelle pour Jakes Esnal

le 10 octobre. Cela fait 28 ans qu’il est en
prison, dix ans qu’il
remplit les conditions
pour demander la
liberté conditionnelle.
Le procureur de la
République
s’est
opposé à la demande,
considérant qu’elle
est "inopportune" !
La majorité des élus
de sa ville natale, Saint-Jean-de-Luz, ont
signé une motion pour demander sa
libération. Jusqu’à présent toutes les
demandes de libération conditionnelle de
Jakes Esnal, Ion Kepa Parot et Xistor
Haranburu, tous trois arrêtés en 1990, ont
été refusées. Unai Parot, lui, avait été arrêté
dans la même période dans l’Etat espagnol.
La décision sera rendue le 20 novembre.

Le 1er octobre, le Premier Ministre
français était reçu à Madrid par le
Président espagnol pour célébrer
leur "victoire " contre ETA et la

remise par l’Etat français d’une importante
documentation qui doit permettre à Madrid
d’emprisonner
d’autres
militant-e-s
basques. Grâce à ces "papiers de Paris " la
Garde Civile espagnole a
arrêté le 16
octobre Karlos Azpetegia. Après avoir
passé 22 ans en prison pour appartenance à
l’ETA, il avait été libéré en 2013. Il
travaille à l’association Etxerat pour aider
les familles des prisonnier-e-s détenu-e-s
dans les prisons françaises. L’audience
nationale espagnole l’a envoyé en prison à
Soto del Real pour appartenance à une
organisation terroriste (même si ETA s’est
dissoute !) et il risque entre 6 et 12 ans de
prison.

La juge Laurence Le Vert décorée
une nouvelle fois en Espagne ! Elle a

consacré toute sa carrière à pourchasser les
militant-e-s de l’ETA et s’est toujours
opposée au processus de paix. Elle avait
déjà été décorée en 2016 de la "Grande
Croix du Mérite de la Guardia Civil
espagnole", leur plus haute distinction,
ainsi que la médaille d’argent de la police
espagnole. Le 1er octobre elle a reçu, des
mains du Président espagnol la décoration
d’Isabelle la Catholique, une des plus
hautes distinctions espagnoles.

PRISONNIER-E-S
POLITIQUES BASQUES
DANS LES PRISONS DE
L’ETAT FRANÇAIS
au 18/10/2018
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
Bengoa Lopez de Armendia, Asier
2 792
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
Borrero Toribio, Asier 8 767
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
Mujika Andonegi, Ander 9 142
Rubenach Roiz, Jon
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
OSNY – 970 km
Pla Martin, David 58 687
Barrios Santamaria ,Mikel 61 584

RÉAU – 930 km
Albisu Iriarte, Mikel 3 002
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

Maite
Aranalde
Ijurko
n’est plus
détenue à
Rennes.
Itziar Plaza
Fernandez
n’est plus
détenue à
Réau.
Mais elles
ne sont pas
libres pour
autant.
Elles ont été livrées par
Paris
aux
autorités
espagnoles qui les ont
immédiatement conduites
en prison à Soto del Real,
près de Madrid.

