INFOS

La torture et les violences sexuelles subies par
les militantes basques doivent être révélées.
La vérité sur la torture subie par les femmes dans le
contexte du conflit politique en Euskal Herria est révélée
après des années de dénonciations. En novembre 2018,
à Donostia (Saint Sébastien, au Pays basque sud) s’est
tenu une rencontre organisé par le Foro Social sur la
question des tortures subies par les femmes et il s'agit le
plus souvent de tortures sexuelles. Plusieurs femmes sont
venu témoigner de ce qu'elles ont subi. Elles ne pourront
jamais se libérer du poids de ces souvenirs, mais il faut au
moins que ce soit reconnu. Un droit qui même
aujourd’hui est officiellement nié.

L’ETAT ESPAGNOL N’EST PAS DÉMOCRATIQUE

Nous le savions déjà, mais cette fois c’est la Cour
européenne des droits de l’homme qui le confirme. Le 6
novembre, elle a prononcé une sentence disant que 5
militants basques, Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto,
Miren Zabaleta et Arkaitz Rodriguez n’ont pas eu droit à un
procès équitable et à un tribunal impartial en 2011. Ils ont
tout passé six années et demi en prison. Selon cette
Novembre 2018 malgré
sentence, la justice espagnole a violé l’article 6.1 de la
Convention Européenne des droits humains qui établit le
Comité
de Solidarité avec droit à un jugement équitable (l’article 6.1 de la Convention
le Peuple Basque Européenne stipule : "Toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans
21 ter, rue Voltaire
un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
75011 Paris
comite_basque@yahoo.fr impartial"). Les cinq ont été libérés une fois la totalité de
http://cspb.unblog.fr/
leur peine accomplie.
La Cour européenne des droits de l'homme vient donc de
dénoncer le procès qui les a conduits en prison, en précisant
que la juge de l’Audience nationale, Angela Murillo, n’a pas
été impartiale. Cette décision montre que la justice en
Espagne est au service du pouvoir politique.
En novembre 2009 Arnaldo Otegi et ses camarades ont été
arrêtés dans les locaux du syndicat LAB où ils étaient en
réunion pour que la lutte pour l'autodétermination du Peuple
basque se fasse par des moyens exclusivement pacifiques et
démocratiques. Les services de renseignement espagnols le
savaient et c'est pour cette raison qu'ils ont été arrêtés.

EUSKAL
HERRIA

Iratxe Sorzabal Diaz a été
condamnée par un tribunal
espagnol après avoir été
torturée. La justice française
s’apprête à la livrer à l’Etat
espagnol qui a émis des
mandats d’arrêts européens
contre elle.

Sur les 4113 cas de torture qui ont été identifiés dans le
rapport sur la torture entre 1960 et 2014 qui a été réalisé à
la demande du gouvernement basque d'Euskadi, 651 cas concernent des femmes, 581
femmes ont été torturées le plus souvent par la Guardia civil (l'armée) espagnole.
En plus des méthodes habituelles de torture, l'étouffement avec un sac en plastique sur la
tête, les coups répétés, le maintien complètement nu en position fixe, humiliante pendant des jours, les femmes ont très souvent subi des viols.
Miren Azkarate est venu témoigner. Elle avait 18 ans quand la guardia civil l'a arrêtée
chez elle en 2002. Tout de suite, les coups, l'asphyxie. Une fois arrivée à Madrid on lui
dit que jusque là ils avaient été gentils, à présent elle aurait affaire aux méchants. Quatre
jours de cauchemar. On lui dit que son frère est dans une cellule à côté, qu'on le torture
aussi. Elle est obligée de masturber ses tortionnaires. Elle voulait mourir, elle l'a dit. On
lui a mis un pistolet dans la main, sur sa tempe, elle a appuyé sur la gâchette pour en
finir, il n'y avait pas de balle dans le pistolet. Ça a faire rire ses tortionnaires. Pendant un
an Miren n'a pu laisser personne la toucher.
Kristina Gete aussi est venu témoigner. Quand la Guardia civil l'a arrêtée elle avait 27
ans, elle vivait chez ses parents. En l'emmenant dans l'ascenseur les militaires lui ont dit
"maintenant tu vas savoir ce qui est bon". Cinq jours totalement nue avec les militaires
qui se relaient pour la torturer. Ils la traitent de truie, ils la violent.
Leire Gallastegi arrêtée par la Guardia civil en 2001, a subi les mêmes tortures. Ils lui
ont dit "tu vas finir comme Gurutze Iantzi". Gurutze est morte pendant qu'elle était dans
les locaux de la Guardia civil de Madrid officiellement de défaillance cardiaque. En fait,
d'une torture très poussée. Et ils en sont fiers.
On pourrait croire que tout cela n'est que du passé. Mais comme les tortionnaires sont le
plus souvent impunis, voire récompensés par des promotions (EH Bildu vient de révéler
que plus de 100 responsables reconnus d’actes de torture sur des militant-e-s basques ont
été ensuite reçu des décorations officielles), ils continuent. Peut être en essayant d'être
plus discrets.
Non, l'Espagne n'est pas un état démocratique. Et lorsque l'Etat français livre des
militantes et militants basques aux militaires et flics espagnols, il en est complice.
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Miren Zabaleta, Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto et Arkaitz Rodriguez

Soirée de solidarité avec les prisonnier-e-s politiques

Samedi 15 décembre 2018 à partir de 18 heures
CICP 21 ter rue Voltaire Paris 11ème (métro Rue des Boulets)

NOUS LES VOULONS VIVANT-E-S !
NOUS LES VOULONS A LA MAISON !

Suite de la première page
Ils ont été arrêtés et condamnés parce que
l'Etat espagnol ne voulait pas de la paix.
D'ailleurs, Brian Curin, l'avocat sudafricain membre du Groupe international
de contact qui a travaillé pendant plusieurs
années pour le processus de paix, l'a
confirmé au cours d’une interview récente.
Mais bien sûr, on les a accusés, comme
d'habitude d'être des terroristes. En juin et
juillet 2011, Otegi et ses quatre camarades
comparaissaient
devant
l'Audience
nationale espagnole, accusés d'avoir voulu
reconstruire le mouvement Batasuna.
A la tête de ce tribunal se trouvait la
présidente Angela Murillo : la défense
avait présenté un recours afin de rappeler
que le Tribunal suprême avait déjà jugé
injuste l’attitude de la magistrate dans une
autre affaire contre Arnaldo Otegi en 2010.
Le recours a été rejeté et les cinq
accusés ont été condamnés chacun à six
années de prison. Ils ont présenté un
recours à la Cour Européenne de
Strasbourg, et donc 7 ans après, ce recours
aura finalement permis de donner raison
aux cinq militants indépendantistes, qui
auront quand même passé six années et
demi de leur vie en prison.

SOIRÉE DE SOLIDARITÉ
AVEC LES PRISONNIÈRES
ET LES PRISONNIERS
POLITIQUES BASQUES
ET CORSES

Samedi 15 décembre
à partir de 18 heures au CICP
Centre International
de Culture Populaire
21 ter rue Voltaire Paris 11ème
(Métro Rue des Boulets)

PINTXO
POTE

C’est une tradition au
Pays basque,
l’occasion autour
d’un pintxo
(un petit quelque chose
à manger sur un
morceau de pain) et d’un
verre de débattre,
d’échanger, de s’enrichir
mutuellement.

PROJECTIONS

Animation musicale
avec le duo Jortxu
Le Tribunal d’ordre public franquiste a été
supprimé le 7 janvier 1977. Le lendemain, 16 de
ses membres ont été recyclés au sein de l’Audience
nationale, et comme par magie sont devenus de
bons démocrates. C’est cette Audience nationale
qui a condamné Arnaldo Otegi et ses camarades et
qui s’apprête à condamner les dirigeants catalans
pour avoir osé organiser un référendum.

Entrée libre
Bar et buffet solidaires

Le 10 novembre, au Parlement de Gasteiz,
au Pays basque sud, était célébré la
Journée de la Mémoire. Mais la mémoire
est trop souvent sélective, c’est pourquoi
l’association Exterat qui rassemble les
parents et proches de prisonnières et
prisonniers politiques basques a tenu a
rappeler certaines victimes oubliées.
Ils ont lu cette déclaration :
« Nous
nous
sommes
rassemblés
aujourd’hui à Gasteiz, avant le début de la
cérémonie officielle de la Journée de la
Mémoire dans la Communauté Autonome
Basque, parce que certaines victimes sont
absentes de cette célébration, parmi
lesquelles les 16 victimes mortelles de la
dispersion. Dans la voie de la résolution, la
reconnaissance sans exception de toutes
les victimes du conflit est indispensable.
Établir des catégories dans la souffrance
parmi les victimes, les ignorer ou les
mépriser, crée une barrière de plus dans
un chemin déjà sérieusement entravé de
certains manques de volonté et de
nombreux
autres
obstacles.
Pour
construire la paix et le vivre-ensemble sur
une base solide, une mémoire inclusive,
transparente
et
honnête,
sans
déformations, sans occultations, sans
intentions cachées, est indispensable.
Notre volonté, qui est celle de la société
basque, que ce qui s’est passé ne se
reproduise jamais, exige la reconnaissance
des 16 victimes mortelles occasionnées par
une politique pénitentiaire d’exception.
Nous revendiquons la mémoire et la
reconnaissance des 16 victimes mortelles
causées par la dispersion ; ni le lieu, ni les
circonstances de ces morts n’ont d’autre
cause que la dispersion. Ils n’auraient pas
dû se trouver à ces endroits, ils n’auraient
pas dû voyager, ils n’auraient pas dû courir
ces risques inutiles. Mais c’était le prix que
la dispersion imposait (et impose encore)
pour exercer leur droit aux visites. Leur
mort a été la conséquence de la souffrance
imposée à toutes les familles. C’est la
raison pour laquelle, en toute légitimité,
nous revendiquons leur mémoire et leur
condition de victimes. »

PRISONNIÈRES
ET PRISONNIERS
POLITIQUES BASQUES
DANS LES PRISONS DE
L’ETAT FRANÇAIS
au 10/11/2018
Elles et ils sont 214
dispersé-e-s dans les
prisons de l’Etat espagnol

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
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.

