NE FAISONS PAS BEGAYER L’HISTOIRE

ORAIN PRESOAK

A partir de midi
PLACE PATXA
FÊTE POPULAIRE

animations, buvette, concerts…

Eguerditatik goiti
PATXA PLAZAN
BESTA HERRIKOIA
animazioak, jan eta
edateko, kontzertuak…

(Crédit photo : MEDIABASK)

Le Président
Emmanuel Macron
Biarritz le 17 mai 2019
« Le Pays Basque est
pour moi un exemple de
résolution de conflit et de
sortie des armes. (…).
Le devoir de l’Etat est
d’accompagner le
mouvement. Nous ne
devons pas faire bégayer
l’Histoire, il faut
l’accompagner ».

Voilà donc la dynamique « Orain presoak,
Maintenant les prisonnier.e.s » de retour dans
l’actualité. La manifestation du 11 janvier 2020
à Bayonne ouvrira une nouvelle étape du processus de paix et nous serons nombreux.ses,
avec un « makila » pour exprimer notre colère,
notre détermination et notre ambition.
« Orain presoak » dinamika berriz aktualitatera itzulirik. 2020ko urtarrilaren 11an Baionan
iraganen den manifestaldiak bake prozesuan
etapa berri bat irekiko du, egun hortan ainitz
izanen gira, makila eskuan, gure haserrea, determinazio eta anbizioa erakusteko.
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Editorial

UN SÉRIEUX
BLOCAGE POLITIQUE
Voilà donc la dynamique « Orain presoak, maintenant les prisonnier.e.s » de
retour dans l’actualité. La manifestation
du 11 janvier 2020 à Bayonne ouvrira
une nouvelle étape du processus de
paix. Après avoir connu d’indéniables
avancées, notamment concernant
l’application des mesures d’exception,
la question des prisonnier.e.s est, aujourd’hui, confrontée à un sérieux blocage politique, dont la démonstration
la plus criante est l’attitude incompréhensible du parquet.
La manifestation de Paris
La campagne « Orain presoak », lancée
après le désarmement (le 8 avril 2017 à
Bayonne), a connu son premier grand
moment le 9 décembre 2017 à Paris. 11
000 personnes s’étaient rassemblées

dans les rues de la capitale, pour dénoncer les mesures d’exception telle
que la dispersion, dont font l’objet les
prisonnier.e.s basques. Cette première
fut marquée par une très forte implication de la société civile. L’appel lancé ce jour-là sur la place des Invalides,
fut déterminant. Il enclencha l’ouverture d’un espace de dialogue inédit de
presque deux ans, entre le Ministère de
la Justice et un groupe spécifique dénommé «Délégation du Pays Basque».
6 rencontres, des avancées
Au fil de 6 rencontres Ministère de la
Justice/Délégation du Pays Basque
et de 11 réunions avec le Collectif des
Prisonnier.e.s Politiques Basques, des
avancées ont été obtenues : 29 détenus rapprochés à Mont-de-Marsan et

09/12/2017 - 11.000 personnes manifestent à Paris pour demander que soit traitée la situation des prisonnier.e.s sous
le slogan « Maintenant les prisonnier.e.s »

19/10/2019 - Un espace de
travail est ouvert entre une
délégation du Pays Basque et
le Ministère de la Justice sur
la question des prisonnier.e.s
basques

Lannemezan, bien qu’aucune solution n’est envisagée pour les détenues
femmes, sauf un regroupement à
Rennes et 25 statuts de DPS (Détenus
particulièrement signalés) levés. Ceci
est la partie qu’il convient de souligner.
Liberté conditionnelle refusée
Mais, que dire des 4 demandes de remises en liberté conditionnelle rejetées
en raison de l’opposition draconienne
du parquet anti-terroriste, placé sous la
coupe de l’Etat ? Cette attitude incompréhensible a suscité la colère des Artisans de la Paix, plus déterminés que
jamais à se faire entendre. En rester là,
alors que la perspective de la prison à
perpétuité (bien réelle dans certains
cas), va à l’encontre des mesures de «
justice transitionnelle », prônées par
tous les processus observés à l’international ? N’ayant pas été négocié avec
l’Espagne et la France (elles s’y sont refusées), le processus unilatéral basque
reste, en effet, une exception.
Peut-on en rester là, alors que le 17 mai,
lors d’une visite de pré G7 à Biarritz, le
Président de la République assurait
que l’Etat avait « le devoir d’accompagner le mouvement » ? « Non ! » bien entendu. C’est pour cela que nous serons
des milliers dans les rues de Bayonne,
le makila à la main !

EPPK:
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UNE NOUVELLE ÉTAPE…
ATERABIDEA LORTZERA

12/01/2019 85 000 personnes se mobilisent
entre Bilbao et Bayonne (9 000).

S’il y a des signes qui ne trompent pas, les récentes décisions judiciaires concernant Frédéric “Xistor” Haranboure et Lorentxa Beyrie illustrent particulièrement la
logique d’irresponsabilité politique qui guide le parquet.

Leur message est clair
Irresponsabilité tout d’abord, parce que ces décisions entretiennent et alimentent une souffrance inutile après le désarmement et la dissolution d’ETA. Elles renvoient un message
sans équivoque de vengeance à la société basque, aux générations futures ainsi qu’à la communauté internationale.

travers le monde ont permis la libération des prisonnier.e.s
par la mise en place de procédures innovantes. C’est dans ce
sens qu’une forme de justice transitionnelle doit se mettre
en place pour le Pays Basque, qui veillera à garantir le droit
de toutes les victimes à la justice, à la vérité, aux réparations
et aux garanties de non-répétition.

Politique ensuite, parce qu’en faisant appel, le Parquet (placé
sous la hiérarchie du Ministère de la Justice) s’oppose à la décision des juges. Ces derniers se sont prononcés dans les deux
cas pour une libération conditionnelle. Ils se sont basés pour
cela sur un dossier argumenté, de garanties apportées et au
regard aussi, d’un parcours en détention. Par son attitude, le
parquet n’applique pas le droit de manière circonstanciée,
mais de manière politique et, suivant une logique guerrière.

La phase qui s’ouvre exigera une mobilisation massive, plurielle et déterminée. Chacun aura un rôle à y jouer. Soyons
au rendez-vous de l’histoire.

En l’état actuel des choses, contrairement aux dispositions appliquées dans les cas de droit commun, toutes les personnes
liées à ETA devront purger l’intégralité de leur peine, jusqu’au
dernier jour. Pour ceux ayant écopé de la perpétuité, cela revient tout bonnement à les condamner à mourir en prison.
Notre détermination est immense
Nous ne pouvons nous résigner à accepter cet état de fait.
Dans le passé, la société civile du Pays Basque a su prendre
son destin en main et faire bouger les choses, alors qu’elles
semblaient figées. Dans le cadre du processus de paix,
cela a mis fin au régime d’exception pour la plupart des
prisonnier.e.s incarcérés en France (rapprochement et regroupement, suppression des statuts de DPS).
Une nouvelle étape doit s’ouvrir. La question qui se pose
maintenant sans ambiguïté, est celle de la libération des
prisonnier.e.s. Nous sommes face à un blocage fort et un enjeu de taille. Mais nous croyons en notre capacité à changer
les choses ; et il y a urgence.
Il n’y a pas de processus de paix durable avec des prisonnier.e.s
en prison! Tous les mécanismes de résolution de conflit à

URRATS ERABAKIGARRIEN
ATARIAN
Bake prozesu iraunkorrik ezin da izan, presoek kartzelan
dirauteno. Mundu zabalean izan diren gatazka konponbide guzietan, neurri berritzaileak plantan eman dira presoen askatzea bideratzeko. Zentzu horretan, Euskal He–
rrian ere premiazkoa da justizia trantsizional forma batera
pasatzea.
Euskal jendarteak erakutsi du etorkizuna bere eskuetan
hartzeko duen gaitasuna. Ezina, ekinez egina omen da
gurean ere. Mobilizazioaz, erabat blokatuak ziren egoera
batzuk mugiarazi dira azken hamarkadetan. Bake prozesuaren kasuan adibidez, Frantses estatuko presoen salbuespen egoerak bukatzea lortu da.
Baina urrats erabakigarri baten atarian gara orain. Izandako aitzinamenduak ukatu gabe, gaurko erronka presoen
askatzea da. Blokatze politikoa azkarra da eta jakin badakigu presondegien giltzak non diren. Baina elkarturik ekinez, gauzak aldatzeko gai garela konbentzituak gara.
Zabaltzen den faseak mobilizazio masibo, anitza eta ausarta galdetuko du. Bakoitzak izanen du paper bat joka–
tzeko. Historia dugu eraikitzeko ; ez dezagun huts egin.
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UNE GRANDE
MANIFESTATION
COMME DÉPART DE
LA NOUVELLE ÉTAPE
Ne faisons pas bégayer l’histoire ! Orain
presoak ! Maintenant les prisonnier.e.s
Voilà le message de la manifestation organisée le 11 janvier 2020.
Cette formule fait référence aux propos tenus par
Emmanuel Macron le 17 mai 2019 à Biarritz « Le Pays
Basque est pour moi un exemple de résolution de
conflit et de sortie des armes. (…). Le devoir de l’Etat est
d’accompagner le mouvement. Nous ne devons pas
faire bégayer l’Histoire, il faut l’accompagner ». Propos
novateurs et prometteurs dans la bouche d’un Président de la République française ! Malheureusement
restés lettre morte depuis ce 17 mai 2019.

La Communauté d’Agglomération Pays Basque
Vote à l’unanimité le 14 décembre 2019 d’une motion
adressée au Président de la République pour qu’il
accompagne le processus de paix en Pays Basque
indiquant qu’ils seront à la manifestation leur makila à la main.

Le makila

Tou.te.s les participant.e.s à la manifestation devront
avoir un Makila à la main (bâton de marche basque). Le
Makila représentera ainsi, notre colère face à l’attitude
du parquet et notre détermination et ambition à aller
jusqu’au bout de ce processus de paix.

PROCESSUS DE PAIX:
QUELQUES REPÈRES

2011

BAKE PROZESUA : DATU BATZUK

10/01/2011 ETA annonce un cessez-le-feu permanent, général
et vérifiable par la Communauté internationale.
17/10/2011 Déclaration d’Aiete
20/10/2011 ETA annonce la fin définitive de sa lutte armée.

2014

17/12/2014 Déclaration de Bayonne signée par les représentants politiques du Pays Basque nord.

2015

11/06/2015 Conférence humanitaire pour la paix en Pays
Basque à Paris, à l’Assemblée Nationale.

2016

12/12/2016 Opération policière à Louhossoa lorsque 5 artisans de la paix décident d’entamer le désarmement d’ETA.

2017

08/04/2017 Désarmement de l’ETA par la société civile, 20
000 personnes à Bayonne.
19/10/2017 Un espace de travail est ouvert entre une délégation du Pays Basque et le Ministère de la Justice sur la question des prisonnier.e.s basques.
09/12/2017 11 000 personnes manifestent à Paris pour demander de traiter la situation des prisonnier.e.s sous le slogan
«Maintenant les prisonnier.e.s»

2018

03/05/2018 Dissolution de l’ETA devant la Communauté Internationale à Genève.
04/05/2018 Rencontre internationale à Arnaga, Cambo-les-Bains.

2019

12/01/2019 85 000 personnes se mobilisent entre Bilbao et Bayonne
(9 000). Reprise du dialogue avec le Ministère de la Justice.
04/10/2019 Bilan d’étape de l’espace de dialogue. Fin d’une
première étape et ouverture d’une autre étape.
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LE PARQUET
NATIONAL
ANTI - TERRORISTE,
UN RÉEL OBSTACLE
AUX LIBÉRATIONS
Retour sur 4 affaires traitées ou en
cours de traitement depuis février 2018
Les demandes de libération conditionnelle présentées par Ion Kepa Parot,
Frédéric Haramboure, Xistor (incarcérés
tous deux depuis 30 ans et condamnés
à perpétuité), et Lorentxa Beyrie (incarcérée depuis 18 ans et en fin de peine)
ont été toutes acceptées par le TAPAT*
puis, suite à l’appel du Parquet, ont été
refusées par la CHAP*. La demande
de suspension de peine effectuée par
Ibon fernandez Iradi (atteint d’une sclérose en plaques) a été acceptée par le
TAPAT le 12 novembre 2019, puis suite
à l’appel du Parquet, une nouvelle audience en appel aura lieu dans les semaines à venir. Voici les différents arguments retenus par ces deux instances.
Le TAPAT*
Dans toutes ses décisions concernant
les demandes de libération conditionnelles, le TAPAT vise la solidité et
le sérieux des projets et le fait que les
demandeurs sont entourés. Il tient,
également très justement compte, du
contexte politique :
« long temps de détention et la fin de
peine proche»
« qu’il serait vain d’exiger de ce dernier
qu’il présente un projet en dehors des
Pyrénées-Atlantiques alors que l’ensemble de sa famille et de ses proches
y demeurent, et que compte tenu de
son âge, le condamné ne peut présen* Tribunal d’application des peines.

ter un projet de réinsertion que grâce
au soutien constant de ceux-ci »
« l’absence de risque de renouvellement de l’infraction résulte plus généralement du climat d’apaisement
actuel résultant de la cessation proclamée de la lutte armée par l’ETA et
du dépôt des armes ».
La CHAP**
Des arguments de bon sens donc et
pourtant le Parquet fait systématiquement appel et la CHAP, juridiction d’appel, infirme les jugements en arguant
de « l’exceptionnelle gravité des faits ».
Elle reconnait que, si le risque de récidive est « faible », « l’organisation dispose toujours de réelles capacités
opérationnelles (clandestins, frange
de la population acquise à sa cause
et possession d’une grande partie du
butin des vols aggravés » ; voire, elle
estime même qu’il « subsiste un risque
de réitération même si l’organisation
ETA affiche en l’état un abandon de la
lutte armée ».
Les magistrats en appel qualifient
même les faits d’«odieux » et considèrent
que, le retour dans les Pyrénées-Atlantiques comme un «facteur de trouble
à l’ordre public» et que la réinstallation
de la personne «au Pays Basque (...)
s’avère en tout état de cause de nature
à provoquer l’indignation et la colère
des proches et des amis des victimes,

** Chambre d’application des peines.

comme plus largement d’une opinion
publique qui ne saurait (...) se réduire
à une dimension purement nationale,
qui en seraient à n’en pas douter inutilement et cruellement offensés».
Dans le cadre d’une demande, alors que
le TAP reconnaît le fait que la personne
est en fin de peine, la CHAP estime,
quant à elle, qu’au regard de l’exceptionnelle gravité de ces faits, «la peine
doit garder tout son sens et son effectivité en s’exécutant dans la durée ”.
LE CONSTAT
Une attitude totalement figée des juridictions d’application des peines en
appel qui devraient pourtant avoir un
rôle primordial en la matière.
Le Parquet, mais également des magistrats intervenant en appel en matière
d’application des peines n’ont tiré aucune conséquence de cette situation
inédite pourtant.
Or, l’application des peines devrait être
le domaine de prédilection des avancées, de la prise en compte du processus de paix.
Cette situation est très inquiétante vu
les profils des personnes concernées,
prisonniers gravement malades, incarcérés pour certains depuis 30 ans,
condamnés à perpétuité et âgés de
plus de 65 ans.
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HERIOTZERA
KONDENATUAK
Bere azken erabakietan, epaileen erabakiei dei eginez, Ministerio publikoak ez du Euskal Herriko egoeraren
aldaketa kontutan hartzen. Okerrago:
mendeku eta gatazka iraunarazte logika batean kokatzen da.
Nola ulertu bestela, sistematikoki
euskal presoen baldintzapeko askatasunaren kontra joatea, epaile batek
datu objektibo eta dosier sendo batean oinarritzen duelarik bere erabakia? Haien kondena azken eguna arte
kartzelan betetzea nahi du Ministerio
publikoak. Gaztigu egokitzerik gabe.
Ahoan bilorik gabe aritzeko, bizi guzirako kondenatutako presoen kasuan,
horrek erran nahi du kartzelan hiltzera
utzi nahi dituela. Hainbatek gainditu
dute 30 urteko presoaldia eta 65 urteko adina. Zer etorkizun eskaini nahi
die Ministerio publikoak? Zein perspektiba alde bakarreko bake prozesu
baten baitan?
Gure mobilizazioaren araberakoa
izango da haien etorkizuna!

LA QUESTION DES PRISONNIER.E.S
ET DES VICTIMES À TRAVERS LE
MONDE : ACCORDS POLITIQUES
ET JUSTICE TRANSITIONNELLE

Contrairement au processus actuellement en cours au Pays Basque, la plupart des pays qui ont connu des conflits
armés aboutissent à la signature d’accords politiques. C’est dans ce cadre
que la question de la libération des
prisonnier.e.s est abordée. Accords de
paix, de cessez-le-feu, de réconciliation,
chaque conflit trouve sa voie de sortie
politique en fonction de son contexte,
son histoire ou son intensité. Entre justice des vainqueurs et loi d’amnistie
générale, des solutions intermédiaires
émergent de ces accords politiques.

En Irlande et Afrique du Sud
Ainsi, dans le conflit irlandais, c’est l’accord dit du “Vendredi Saint” qui a permis le vote d’une loi spécifique en République d’Irlande et en Grande Bretagne
et à la mise en place d’une Commission de Révision des Peines. Entre 1998
et 2012 cette Commission a reçu 636
demandes dont 506 ont abouti à une

PRESOEN ETA BIKTIMEN GAIA MUNDU ZABALEAN
Euskal Herrian ez bezala, gatazka politiko bat ezagutu duten herri gehienetan bake akordio politiko baten
izenpetze bat gertatu da. Koadro horretan trenkatzen da, besteak beste,
presoen gaia. Aterabideak anitzak
izan dira historian zehar; gehienetan
gatazka bakoitzaren errealitateari lotuak. Irlanda, Hego Afrika, Kolonbia…
intentsitate handiko gatazketan ere
presoentzako aterabideak atzemanak izan dira.
Azken urteetan, biktimen familien
oinarrizko eskubideak ere kontutan

hartzen dituen justizia trantsizionala
garatzen hasten da. Biktima guzien
eskubideen aitortza du oinarri eta
lau ardatz helburu: justizia, egia, erreparazioa eta ez-errepikatzea.
Kontsentsu politiko batean oinarritzen baldin bada, presoen gaiari aterabidea atzematea ez da, beraz, justiziaren ukazioa. Alde bakarreko bake
prozesu bat abian da Euskal Herrian.
Akordiorik gabeko su etena eta desarmatzea burutu ondoren, garaia
iritsi da Estatuek euskal presoen askapenari bidea zabal diezaioten.

libération. En Afrique du Sud, c’est un
autre compromis qui a été trouvé : une
Commission Vérité et Réconciliation
(C.V.R.) était chargée d’amnistier ou
pas, des actes commis (et donc leurs
auteurs) durant le régime d’Apartheid.
Sur 7 116 demandes d’amnistie, 1 312
ont été accordées par la C.V.R.
La Justice Transitionnelle
Pour accompagner cette douloureuse
question pour les familles de victimes,
d’autres mécanismes doivent garantir leurs droits fondamentaux. C’est
ainsi, que depuis quelques années,
le terme de Justice Transitionnelle
s’impose dans les questions de résolution de conflit. Elle repose sur quatre
piliers essentiels : le droit pour toutes
les victimes à la lustice, à la vérité, aux
réparations et à la garantie de nonrépétition. Ces quatre piliers peuvent
ainsi être déclinés spécifiquement
dans chaque contexte afin de mieux
répondre aux besoins locaux : il n’y a
pas de recette unique en la matière.
Au Pays Basque
Traiter la question des prisonnier.e.s
n’est donc pas un déni de justice pour
les victimes à partir du moment où elle
est le fruit d’un consensus politique et
que, d’autres mécanismes sont mis
en place. Au regard de l’évolution du
processus de paix au Pays Basque, en
particulier après un désarmement
unilatéral et une auto-dissolution, en
dehors de tout accord politique avec
les Etats, mais aussi des expériences
internationales, il est envisageable de
réévaluer la situation des prisonnier.e.s
basques.

ORAIN PRESOAK - Maintenant les prisonnier.e.s

L’implication de chacun est indispensable dans cette nouvelle étape décisive qui s’ouvrira le 11 janvier 2020.
La paix a besoin de toi ! Soyons Artisans de la Paix ! Bakeak behar zaitu ! Bakegile izan gaitezen !
www.artisansdelapaix.eus

