L’ART EN PRISON

Réalisation d’un CD, peinture,
sculpture, bertsu. Du fond de
leurs geôles les prisonnières et les
prisonniers politiques basques
s’expriment grâce à leur énergie
et à un formidable élan de
solidarité traversant les murs de
la prison.
Lorentxa peint dans sa cellule de
la prison de Roanne. Autodidacte,
« Gernika » de Lorentxa Beyrie
elle a été remarquée par des
peintres de renom et des organisateurs d’expositions qui l’encouragent. Par
ailleurs, elle écrit des contes pour enfants qui pourraient être publiés
prochainement.
Zigor Meriodo Larraona est prisonnier à Mont-deMarsan, Alaitz Areito Azpiriz à Rennes, Yon Trottiño
à Murcia. A des milliers de kilomètres les uns des
autres. Le premier sculpte, les deux autres illustrent de
leurs vers les œuvres du premier. A ce trio s’est ajouté
le photographe de Bilbo Edu Martinez offrant un
support visuel à cette aventure humaine et artistique
baptisée Zorroztarri qui a abouti à des expositions
dans de nombreuses villes du Pays Basque.
Un CD a été enregistré à la prison de Lannemezan, où
plusieurs prisonniers basques et non basques ont livré
textes mis en chanson et commentaires entre les
Zigor Meriodo Larraona
prises de son. Et l’on entend les cliquetis des serrures
« Erraldoia »
des cellules, l’écho et les voix surgissant de
l’enfermement. Ce CD intitulé Musiheska (Musique, Evasion) est le fruit d’un
atelier musique initié en 2007 par le prisonnier politique basque Didier Agerre.

Ces diverses expériences artistiques et humaines sont autant de fenêtres ouvertes
vers l’extérieur, pour tenir et imaginer un futur hors des murs. En liberté, enfin.
Des dizaines de milliers de manifestants
ont défilé le 19 octobre à Donosti (Saint
Sébastien) pour exiger une résolution
politique et le respect de la volonté des
peuples du Pays Basque et de Catalogne
après les condamnations des dirigeants
catalans et la répression suite aux
manifestations à Barcelone.
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FIN DES MESURES D’EXCEPTION
APPLIQUÉES AUX PRISONNIÈRES ET
PRISONNIERS POLITIQUES BASQUES !
Alors que le Président Macron déclarait au mois de
mai à Biarritz que l’État devait accompagner le
processus de paix, le parquet bloque de façon
systématique toutes les libérations conditionnelles
demandées par les prisonnier.e.s politiques basques
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Le 8 octobre 2019, la Chambre d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle de
Frédéric Haramboure. Le 15 octobre, c’est celle de
Lorentxa Beyrie qui a été rejetée. Dans les deux
cas le tribunal avait accepté leur libération , mais le
parquet s’y est opposé, et comme d’habitude la
Chambre d’application des peines a suivi l’avis du
parquet. Dans les deux cas les arguments avancés
sont le trouble à l’ordre public et le risque de
récidive. En réalité le trouble à l’ordre public, c’est
leur maintien en prison qui le crée, en ne tenant pas
compte de la volonté de l’ensemble de la société
basque qui exige leur libération. Et le risque de
récidive, alors que ETA a cessé toute activité armée depuis près de 10 ans, que les armes ont été
rendues en avril 2017 et que l’organisation s’est
auto-dissoute en mai 2018, que Xistor, comme
Lorentxa sont des militants qui ont adhéré aux
décisions prises par leur organisation, est un
argument totalement irrecevable.
Le 30 octobre 2019, doit être rendu le délibéré sur
la demande de suspension de peine pour raison
médicale d’Ibon Fernandez Iradi, atteint d’une
sclérose en plaques. Ibon en est à sa seconde
demande de suspension de peine. En 2014 le
tribunal avait pourtant accepté sa demande en
première instance mais l’affaire s'est terminée par
un rejet de la chambre d’application des peines.
Sa libération est une urgence absolue.

Le 15 octobre, la chambre d’application
des peines de Paris a rejeté la troisième
demande de libération conditionnelle de
Lorentxa Beyrie.
Originaire de Kanbo, condamnée à une
peine de 30 ans pour son appartenance à
ETA, cela fait 18 ans que Lorentxa Beyrie
est en prison, incarcérée au centre
pénitentiaire de Roanne.
Les juges ont avancé le risque de récidive
de Lorentxa Beyrie si jamais l'organisation ETA se reconstituait pour justifier leur
décision. Cet argument est absurde. En première instance, le 18 juillet, le tribunal
d’application des peines avait pourtant accepté sa libération conditionnelle avec
bracelet électronique et assignation à résidence. Une décision contre laquelle le
parquet antiterroriste de Paris avait fait appel. Après deux refus, c’était la première
réponse positive pour Lorentxa et cela avait suscité de l’espoir dans son entourage.

Frédéric Haramboure “Txistor” reste en prison.
Jugée en appel, la demande de libération conditionnelle de Frédéric Haramboure a été
rejetée le 8 octobre par la Chambre d’application des peines, sous prétexte, que son
retour au Pays Basque constituerait un trouble grave à l’ordre public et que persiste un
risque de dangerosité et de récidive en cas de reprise d’activité par l’ETA. Ni les
changements survenus dans la contexte politique du Pays Basque pendant ces longues
années ni la longévité de son incarcération, son âge, ses efforts, son projet, n’ont été
évoqués dans la décision de la cour. Dans sa trentième année d’incarcération, Xistor
en était à sa deuxième demande de libération conditionnelle. Il a été condamné à la
perpétuité et est éligible à la libération conditionnelle depuis avril 2008. Lors de
l’audience en première instance, le tribunal avait accepté la demande, mais le parquet
avait fait appel de la décision. Déjà en juillet, lors du premier examen du dossier, la
position du ministère public a été dénoncée par les élus et acteurs impliqués dans la
résolution du conflit au Pays Basque et réunis pour l’occasion en cellule de veille au
siège de la Communauté d’agglomération Pays Basque. Son avocate ne sait pas si
Frédéric Haramboure aura la force de déposer une troisième demande de libération,
procédure longue et pénible.
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l’île de
Sao Tomé,
en vertu de sombres procédures
d’urgence des autorités françaises
dans les années 80,
Alfonso Etxegarai vient d’obtenir
son passeport de retour au Pays
Basque.

Alfonso est revenu le 27 septembre
2019, après plus de 34 ans d’exode
forcé, de bannissement, de déportation, d’exil, de réclusion. Il fait
partie des militants basques qui, au
milieu des années 80, ont été
expulsés par la police française,
sans justice, sans forme, sans
paperasse et condamnés à croupir
dans un vide juridique. Il entame
une nouvelle vie, avec cette fois des
papiers.

Elles et ils sont
207
dispersé-e-s
dans les prisons
de l’Etat espagnol

FRESNES - 930 km
Reta frutos, Iñaki 999 789
LA SANTÉ - 850 km
Urritikoetxea Bengoetxea, Josu
304 270

Le 12 juillet 1985, justement,
Alfonso Etxegarai devait renouveler
ses papiers à la Sous-Préfecture de
Bayonne où il vivait depuis 7 ans.
Il a été emprisonné puis transféré à
Paris.

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
Karrera Sarobe Mikel 2 829
Maiza Artola, Jon Gurutz 2 764
Oiarzabal Txapartegi, Asier 2 783

Quinze jours après son arrestation,
Alfonso Etxegarai est embarqué,
sans passeport ni visa, dans un
avion pour l’Equateur où il est
maintenu en résidence surveillée.
Après avoir été copieusement
torturé par la police espagnole à
Quito, avec la complicité des
autorités équatoriennes, il sera
finalement déporté sur l’île de Sao
Tomé un an plus tard, sans pouvoir
obtenir d’identité pendant 33 ans.

MONT DE MARSAN – 160 km
Etxaburu Artetxe, Aitzol 8 959
Ezeiza Aierra, Asier 8 906
Garro Perez, Zigor 8 569
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
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
ROANNE – 850 km
Aramendi Jaunarena, Alaitz
2964
Beyrie, Lorentxa 2224
Moreno Martinez, Itziar 3119
SAINT-MARTIN-DE-RÉ –
550 km
Esnal, Jakes 14 207

Le 4 septembre 2019,
Marixol Iparragirre
a été transférée à la
prison de Soto del Real,
près de Madrid. Elle se
trouvait jusqu’alors à la
prison de Réau et avait
fini sa peine dans l’État
français, où elle était
incarcérée depuis 15 ans.
Elle a été remise aux
autorités espagnoles, qui
l’ont immédiatement
emprisonnée.

