
 

REVUE DE PRESSE 
 

 

 

JOURNEE DU DESARMEMENT DU 8 AVRIL 
A BAYONNE 

 

 

 

  



LE MONDE 
 

 justice et police 

Le désarmement de l’organisation ETA, 
un casse-tête pour l’Etat 

Un collectif de la société civile veut restituer l’arsenal militaire de l’organisation basque, 
caché en France. 

LE MONDE | 17.03.2017 à 12h25 • Mis à jour le 17.03.2017 à 12h54 | Par Rémi 
Barroux et Julia Pascual  

 

L’organisation ETA va-t-elle définitivement rendre les armes ? L’essentiel de l’arsenal 
militaire des séparatistes d’Euskadi Ta Askatasuna (« Pays basque et liberté », en 
basque) est caché en France. Depuis l’abandon de la lutte armée en 2014, ces 
centaines de fusils d’assaut, de pistolets, d’explosifs restent disséminés dans la nature 
et chez des particuliers. 

Une première tentative de désarmement, dans la soirée du 16 décembre 2016 à 
Louhossoa (Pyrénées-Atlantiques), près de Bayonne, s’était soldée par une 
spectaculaire intervention policière. Cinq personnes de la société civile (un 
syndicaliste, un agriculteur, un viticulteur et deux journalistes) chargées de rendre dix 
caisses d’armes aux autorités françaises – sans que celles-ci se soient engagées à 
les réceptionner – avaient été arrêtées. Après l’émotion suscitée par ces 
interpellations, les opérations de désarmement vont reprendre. 

Le collectif Bake Bidea (« le Chemin de la paix »), représentant divers secteurs de la 
vie sociale, politique, syndicale et associative du Pays basque français, organise un 
colloque à Biarritz, les vendredi 17 et samedi 18 mars, intitulé « le désarmement au 
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service du processus de paix », pour réfléchir à l’après-Louhossoa. Selon les 
informations du Monde, une initiative d’ampleur permettant de restituer l’ensemble de 
l’arsenal d’ETA – le stock de dix caisses saisi en décembre ne représente que 15 % 
de l’ensemble de l’armement de l’organisation – est prévue le samedi 8 avril. 

Plusieurs centaines de personnes de la société civile et de nombreux élus de la région 
participeraient à cette opération d’une ampleur inédite. « ETA nous a confié la 
responsabilité du désarmement de son arsenal et, au soir du 8 avril, ETA sera 
totalement désarmée », confirme Txetx Etcheverry, militant de Bizi, organisation 
basque intervenant sur des thèmes sociaux et environnementaux, l’un des interpellés 
à Louhossoa. Reste à obtenir l’engagement des autorités françaises de prendre en 
charge les armes restituées sous le regard d’observateurs internationaux. Des 
conditions qui ne sont pas réunies à ce jour. 

« Ouverture d’un dialogue »  

Car les représentants de la société civile attendent de longue date du gouvernement 
français qu’il intervienne dans le processus de paix, initié lors de la conférence 
internationale d’Ayete, qui s’est tenue à Saint-Sébastien en octobre 2011. A cette 
occasion, en présence notamment de Kofi... 

 
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/03/17/le-
desarmement-de-l-organisation-eta-un-casse-tete-pour-l-
etat_5096216_1653578.html#Sf7jqCs1Jtl0dOmE.99 
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Europe 

Pays basque : ETA compte se désarmer 
d’ici au 8 avril 

L’organisation séparatiste, qui avait annoncé en octobre 2011 renoncer définitivement 
à la lutte armée, devrait transmettre rapidement des coordonnées de caches d’armes. 

Le Monde.fr avec AFP | 17.03.2017 à 21h02 • Mis à jour le 18.03.2017 à 06h41  

 

L’organisation séparatiste basque ETA (Pays basque 
et liberté) a l’intention de se désarmer d’ici au 8 avril. 
Elle devrait transmettre rapidement des coordonnées 
de caches d’armes, a annoncé, vendredi 17 mars, le 
gouvernement régional basque. 

Lire notre article :   Le désarmement de l’organisation ETA, un casse-tête pour l’Etat  

Celui-ci estime crédible la possibilité d’un désarmement final à court terme. « Il 
demande (…) aux gouvernements espagnol et français de faire preuve de hauteur de 
vue et de fournir des voies de communication directes », afin d’« atteindre cet objectif 
à l’importance historique pour notre société », a déclaré le chef du gouvernement 
régional basque Inigo Urkullu. 

ETA n’obtiendra « rien en échange » 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9sarmer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/transmettre/
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/03/17/le-desarmement-de-l-organisation-eta-un-casse-tete-pour-l-etat_5096216_1653578.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/fournir/


Le chef du gouvernement espagnol n’a pas répondu, du moins officiellement, à cette 
demande. Lors d’un congrès régional de son parti à Madrid, Mariano Rajoy semble 
même y opposer une fin de non-recevoir : 

« L’ETA a décidé, dit-elle, de se désarmer unilatéralement. Qu’elle le fasse, et au 
passage qu’elle se dissolve. » 

M. Rajoy a ajouté que « le gouvernement espagnol appliquera[it] la loi de manière 
égale pour tous ». Le ministre espagnol de l’intérieur, Juan Ignacio Zoido, a, quant à 
lui, assuré que Madrid ne participerait pas à une « mise en scène d’une organisation 
terroriste qui a été vaincue et dont nous n’allons pas oublier le passé ». ETA « a 
disposé de temps pour se désarmer et elle doit savoir qu’elle n’obtiendra rien en 
échange », estime-t-il. 

Lire l’analyse de notre correspondante en Espagne :   Pour le gouvernement espagnol, 
pas question de négocier avec l’ETA  

L’annonce intervient après des déclarations au quotidien basque Gara de Txetx 
Etcheverry, militant de l’organisation basque Bizi. Il a déclaré que le désarmement de 
l’ETA, considérée comme une organisation terroriste par l’Union européenne, devait 
si possible se produire « avant les élections » présidentielles prévues fin avril en 
France. 

Quarante ans de violence 

Le chef du gouvernement basque a prononcé une brève allocution, vendredi à 
14 heures, confirmant une information du Monde. « Le gouvernement basque a été 
directement tenu au courant de cette possibilité », a-t-il affirmé, souhaitant un 
désarmement « définitif, unilatéral, irréversible, complet et légal ». 

L’ETA avait annoncé en octobre 2011 renoncer définitivement à la lutte armée, après 
plus de quarante ans de violence au nom de l’indépendance du Pays basque et de la 
Navarre. Son dernier attentat a été commis en 2010, en France, portant à 829 morts 
le bilan attribué à cette organisation. 

Lire notre article sur l’imposant arsenal de l’ETA :   Des centaines d’armes et 
d’explosifs dans la nature  

Depuis, elle refusait de se dissoudre et de désarmer, exigeant une négociation avec 
Paris et Madrid sur le sort de ses quelque 350 membres encore détenus actuellement 
en Espagne et en France. Madrid et Paris ont toujours refusé. Les forces de l’ordre 
des deux pays avaient démantelé plusieurs caches d’armes ces derniers mois. 
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POLITIS 

ETA : Des citoyens préparent le 
désarmement intégral 

Une initiative spectaculaire est prévue samedi 8 avril, alors que les gouvernements 
espagnol et français laissent pourrir la situation depuis 2011. 

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur 
abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement 
indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas 
prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût, aussi, pour contribuer 
et soutenir notre indépendance, achetez Politis, abonnez-vous.  

 

Samedi 8 avril 2017 : une date à marquer d’une pierre blanche ? Ce jour est annoncé 
comme celui du désarmement total de l’organisation séparatiste basque ETA, prélude 
à sa possible autodissolution rapide. Cette initiative spectaculaire est orchestrée par 
la société civile du Pays basque Nord (la portion située en territoire français), alors que 
les gouvernements espagnol et français laissent pourrir la situation depuis 2011. 

Cette année-là, ETA renonçait unilatéralement et définitivement à la lutte armée. Mais 
Madrid et Paris se comportent depuis six ans comme s’il s’agissait d’un non-
événement, en dépit de la volonté très majoritaire, au sein de la société basque, d’une 
prise en compte officielle qui permettrait de tourner la page de la violence et de 
procéder à la destruction d’un arsenal susceptible de tomber à tout moment entre des 
mains mal intentionnées. 

Le 16 décembre dernier, un groupe de militants basques passait à l’action en tentant 
d’organiser à Louhossoa (Pyrénées-Atlantiques) la destruction d’une partie de 
l’arsenal d’ETA, avec l’aval des séparatistes. L’opération, interrompue par 
l’intervention de la police, a cependant connu un retentissement national et le soutien 
de la quasi-totalité de l’arc politique basque. Une perche tendue à Paris, avant une 
présidentielle qui devrait chasser la gauche du pouvoir ? « Rien n’a bougé depuis, bien 
que le plus haut niveau de l’exécutif ait été saisi », déplore Txetx Etcheverry (photo), 
porte-parole des Artisans de paix, auxquels ETA a délégué, fin 2016, les modalités du 
désarmement. Si aucun détail n’est encore annoncé pour le 8 avril, à deux semaines 
du premier tour, les militants annoncent la mobilisation de centaines de personnes de 
toutes sensibilités politiques et citoyennes. 
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FRANCE BLEU 
 

Faits divers – Justice  

ETA - "Journée du désarmement" le 8 
avril : "Si on est 10.000, ils ne pourront 
pas nous arrêter" 

Par France Bleu Pays Basque, France Bleu Pays Basque vendredi 24 mars 2017 à 
9:14  

Franz Vali, ancien président d'Emmaüs France en direct sur France Bleu Pays Basque 
© Radio France - Céline ARNAL  

Franz Vali s’engage officiellement en faveur du désarmement d’ETA le 8 avril à 
Bayonne. L’ancien président d’Emmaüs France fait partie de la cinquantaine 
d’"artisans de la paix". Il était l’invité de France Bleu Pays Basque ce vendredi matin. 

Les "artisans de la paix" de plus en plus nombreux au Pays Basque. Ils ne sont plus 
six mais une cinquantaine maintenant : politiques, syndicalistes, militants associatifs... 
Ils apportent officiellement leur soutien au processus de paix et participeront à la 
"journée du désarmement" du 8 avril à Bayonne ; parmi eux, Franz Valli. 

ADVERTISING 
inRead invented by Teads 
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Invité de France Bleu Pays Basque ce vendredi matin, l’ancien président d’Emmaüs 
France commence par ce postulat : "Tout armement qui est dans la nature est 
dangereux. Moins il y a d’armes, mieux c’est. Le désarmement d’ETA est une 
garantie pour les victimes. Cette journée (du 8 avril à Bayonne NDLR) doit être la 
journée de la rencontre et du pardon, le symbole que dorénavant, tout le monde 
marchera ensemble". 

Pourquoi le 8 avril ? 

Le samedi 8 avril a été choisi pour être le jour du désarmement… Pourquoi cette date 
? Franz Vali, répond tout simplement, que "Un beau jour, il faut se décider. Si l’Etat 
ne le fait pas, les citoyens le feront. Les citoyens ne peuvent se dédouaner toujours 
sur les élus" et Franz Vali d’en vouloir pour preuve, "qu’en France, si il n’y a avait pas 
les associations, ça marcherait encore moins bien qu’aujourd’hui." 

Le citoyen doit être engagé 

L’ancien compagnon estime que "Monsieur et Madame Tout Le Monde doivent 
participer au 8 avril à Bayonne. Plus il y aura du monde, plus ça aura de valeur. Il 
faut reconstruire ensemble. Les élus mettront ensuite en musique ce que les citoyens 
décident." 

Et quand on lui rétorque que tout un chacun, du coup, doit prendre le risque d’être 
arrêté le 8 avril, il répond dans un sourire : "j’ai spécialement envie d’être arrêté 
mais ça fait partie de l’engagement. Mais le 8 avril, à Bayonne, si il y a 10.000 
personnes, je ne crois pas que 10.00 personnes seront arrêtées. C’est quelque 
part une auto garantie qu’on se donne l’un à l’autre." 

Franz Vali qui assure qu’il ne sait strictement rien sur cette journée, sur ce qui va se 
passer, mais il faut faire confiance assure-t-il. Pour lui, que Koffi Annan ou Interpol 
soient impliqués est un gage. "Ce sont des gens sérieux qui discutent avec tout le 
monde : ETA, les victimes, avec tous les acteurs… Alors oui, je prends le risque 
mais c’est pour la bonne cause", conclut-il en citant l’Abbé Pierre. "Il faut exiger de 
nos élus ce qu’on veut vivre" disait-il. "Le 8 avril doit un acte gratuit. On a tous à gagner 
un futur au pays basque, un bien vivre. On a tous les ingrédients." 

  



SUD OUEST 

Désarmement d’ETA à Bayonne : une 
journée "dans le respect des 
souffrances engendrées" 

A La Une Bayonne  

Publié le 30/03/2017 à 17h36. Mis à jour à 17h42 par Pantxika Delobel. 

S'abonner à partir de 1€  

16 commentaires 

Jeudi 
dernier, une soixantaine de personnalités ont appelé à participer à la journée du 8 avril  

Nicolas Mollo  

Un groupe de militants non-violents, soutenus par une soixantaine d’élus et de 
représentants syndicaux de tous bords, s’est engagé à ce que, le 8 avril 
prochain, la totalité des armes de l’organisation soit remise aux autorités 
françaises.   

Le samedi 8 avril prochain, ETA pourrait être une organisation désarmée. C’est du 
moins le pari d’un groupe de militants non-violents, soutenu par une soixantaine d’élus 
et de représentants syndicaux de tous bords. Ces derniers se sont engagés à ce qu’à 
la fin de cette journée, la totalité des armes de l’organisation soit remise aux autorités 
françaises. 

"Opérations sécurisées" 

Comment comptent-ils s’y prendre? Les modalités "techniques" n’ont pas été 
dévoilées pour le moment. Ces "artisans de la paix" précisent dans un communiqué, 
envoyé ce jeudi après-midi à la presse, que "la préparation de cette journée fait l’objet 
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de nombreuses rencontres avec les experts internationaux, les représentants de 
diverses institutions du Pays basque, les représentants de partis politiques et d’acteurs 
de la société civile." 

Le groupe explique toutefois que "des opérations sécurisées de désarmement" se 
dérouleront en marge de la journée organisée à Bayonne, dans un autre lieu, "de sorte 
à garantir qu’il soit total, vérifiable et vérifié". 

La rédaction vous conseille 

 Pays basque : "On ne choisit pas d’être fille de détenu" 
 Désarmement d’ETA : l’initiative largement approuvée au forum pour la paix de 

Biarritz 

Une grande manifestation 

Dans quelle ville et à quel moment? Les instigateurs de cette démarche préfèrent 
rester discret sur la question. 

Pour la partie "publique", ces derniers appellent à une grande manifestation à partir de 
15 heures, dans le centre de Bayonne. Un rassemblement "massif, pluriel, dans la 
dignité et dans le respect des souffrances engendrées dans chacun des camps 
concernés par le conflit". 

Par ailleurs, le 8 avril, dès 10h30 du matin, plusieurs conférences seront organisées 
en présence de personnalités spécialistes des processus de paix. 
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Société  

Désarmement d'ETA : "Le 8 avril, c'est le 
point de départ de tout" 

Par France Bleu Pays Basque, France Bleu Pays Basque lundi 3 avril 2017 à 9:16  

Anaïs 

Funosas, porte parole de Bake Bidea © Radio France - Iban Etxezaharreta  

Anaïs Funosasn la porte-parole de Bake Bidea assure n'avoir aucune information sur 
le désarmement d'ETA ce 8 avril mais, pour elle, ce samedi doit marquer un tournant 
de l'Histoire du Pays Basque, la base d'une nouvelle société. 

Le gouvernement français a-t-il accepté de superviser le désarmement d'ETA ? Le 
Diario Vasco, affirme que 3 personnalités ont spécifiquement été nommées dans ce 
but : le premier ministre : Bernard Cazeneuve, le préfet des Pyrénées Atlantiques Eric 
Morvan et la sénatrice Frédérique Espagnac. El Mundo assure que ce samedi 8 avril, 
ETA remettra va rendre 55 revolvers et 2 tonnes et demi d'explosif. Des informations 
qu'Anaïs Funosas refuse de confirmer ou d'infirmer, expliquant ne pas être en 
charge de la question du désarmement. 
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inRead invented by Teads 
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Par contre, ce type d'article inquiète la porte parole de Bake Bidea. En direct sur 
France Bleu Pays basque, ce lundi Matin, Anaïs Funosas y voit "une surenchère 
médiatique inquiétante" et prédit que d'ici le 8 avril, "il y en aura d'autres des articles 
de ce type-là. C’est la bataille du récit et le récit, c’est le cœur du problème dans le 
conflit basque. Une guerre des récits se met en place parce que malheureusement, 
toute une partie des acteurs est encore dans un rapport gagnant-perdant… C’est à 
l’opposé de l’esprit des « artisans de la paix ». Eux veulent un processus gagnant-
gagnant. 

"L’enjeu de ce processus de paix, c’est qu’il n’y ait 
pas de retour en arrière." 

" L’enjeu de ce processus de paix, c’est qu’il n’y ait pas de retour en arrière. Le 8 avril, 
c’est un processus de désarmement qui créé les conditions pour que l’ensemble 
des conséquences soient réglées… Il n’y aura pas d’accord de paix, les deux Etats 
( Français et Espagnols) n'étant pas à la hauteur du moment donc c’est aux « artisans 
de la paix » de construire les base d’un désarmement pour trouver une solution à la 
situation des prisonniers et des exilés, mais aussi, qui créé des mécanismes pour 
reconnaître l’ensemble des victimes et travailler sur les réparations." 

"Le 8 avril, c’est le point de départ" 

"Le 8 avril, c'est le point de départ. C’est le levier pour tous, pour arriver à en finir avec 
un passé, avec des passés, pour construire les fondations du vivre ensemble. Il 
faut ensuite des accords larges pour trouver des solutions à l’ensemble des problèmes 
qui se posent dans ce conflit. Que la société civile s’implique, c’est la seule 
garantie qu’un processus aille jusqu’au bout," estime encore la porte parole de 
Bake Bidea. 

"Si ça ne va pas plus loin, on créera de nouvelles frustration… peut être une 
nouvelle génération aura-t-elle à nouveau envie de prendre les armes. Notre 
responsabilité est là. On veut une solution durable. Il ne faut pas que l’histoire se 
répète." 

"Les mots sont primordiaux" 

"Les mots sont primordiaux, conclut Anaïs Funosas. Il faut tous les mesurer. Il faut 
apprendre à créer un vocabulaire nouveau sur ce qui se passe, sur les enjeux. Il va 
falloir apprendre à désarmer les paroles. C’est aussi l’un des enjeux après le 8 avril." 

  



FRANCE BLEU 

Faits divers – Justice  

La France va-t-elle superviser le 
désarmement d'ETA ? 

Par Bixente Vrignon, France Bleu Pays Basque lundi 3 avril 2017 à 6:10  

 

Une cinquantaine de personnes ont apporté leur soutien aux artisans de la paix le 23 mars © 

Radio France - Bixente Vrignon  

La presse espagnole a filtré l'information: François Hollande aurait nommé trois 
personnes dont le ministre de l'Intérieur pour superviser le désarmement d'ETA prévu 
le 8 avril. Un quotidien madrilène affirme qu'ETA va restituer 55 revolvers et deux 
tonnes et demi d'explosif. 

François Hollande aurait nommé Bernard Cazeneuve, premier ministre, la sénatrice 
socialiste Frédérique Espagnac, et le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Eric Morvan 
pour superviser le désarmement d'ETA samedi 8 avril. Le 23 mars, une cinquantaine 
de personnes, élus, syndicalistes, responsables associatifs, avaient annoncé qu'ils 
participeront à cette journée. Ils lançaient aussi un appel au gouvernement pour qu'il 
s'implique dans cette journée. 

Max Brisson (LR): "les élus et la société civile disent au gouvernement qu'il faut 
apporter une réponse à la volonté de désarmer" 

Cela voudrait dire que Paris et Madrid n'ont plus la même ligne politique par rapport à 
la fin d'ETA, Madrid refuse toujours une restitution qu'il qualifie de "propagande". Le 
quotidien de la droite espagnole, "El Mundo", croit savoir qu'ETA va restituer 55 
revolvers et deux tonnes et demi d'explosifs. 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice
https://www.francebleu.fr/les-equipes/bixente-vrignon
https://www.francebleu.fr/pays-basque
http://www.elmundo.es/espana/2017/04/02/58dff86fe2704e82398b4576.html


SUD OUEST 

Désarmement d’ETA : soutien quasi 
unanime des partis politiques et 
syndicats du Pays basque espagnol 

A La Une Saint-Jean-De-Luz  

Publié le 05/04/2017 à 17h14. Mis à jour à 17h32 par Pantxika Delobel. 

S'abonner à partir de 1€  

0 commentaire Parmi les responsables politiques et syndicaux présents, Laura Pérez 
(Podemos Navarre), Arnaldo Otegi (EH Bildu), Nagua Alba (Podemos Euskadi),"Txiki" 
Muños (ELA), Ainhoa Etxaide (LAB), Andoni Ortuzar (PNV)  

AFP/ANDER GILLENEA 

De l’autre côté des Pyrénées, les principales forces politiques et syndicales, à 
l’exception de la droite du Parti populaire, soutiennent l’initiative des "artisans 
de la paix"  

Ils représentent les principaux partis et syndicats du Pays basque espagnol, des 
formations d’ordinaire antagonistes. Ce mercredi, à Bilbao, ces émissaires ont appelé 
d’une seule voix à soutenir le processus de désarmement d’ETA qui pourrait aboutir 
ce samedi, à Bayonne. 

Absente de cette réunion, la droite du Parti populaire. 

Parmi les personnalités qui ont fait table commune, on retrouvait Andoni Ortuzar, du 
Parti nationaliste basque (PNV), et Rafaela Romero, du Partis socialiste d’Euskadi 
(PSE EE), les représentants des deux formations qui gouvernent dans la communauté 
autonome basque. 

La rédaction vous conseille 

 Les Basques font le pari du désarmement 
 Désarmement d’ETA : rendre les armes dans la « dignité » 

Arnaldo Otegi, de la gauche abertzale (EH Bildu), était lui aussi présent. A l’instar des 
porte-paroles de Podemos en Euskadi et en Navarre, Nagua Alba et Laura Perez. Les 
leaders des deux principaux syndicats basques, Adolfo "Txiki" Muñoz (ELA) et Ainhoa 
Etxaide (LAB), se sont également associés à cet élan. 

"Complet et définitif" 

Le texte rendu public porte sur cinq points. Parmi leurs recommandations, ils 
demandent qu’ETA réalise dans les plus brefs délais "un geste unique de 

http://www.sudouest.fr/
http://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/saint-jean-de-luz/
https://abonnement.sudouest.fr/offres/#xtatc=INT-7-[article_payant_paywall]
http://www.sudouest.fr/2017/04/05/desarmement-d-eta-soutien-quasi-unanime-des-partis-politiques-et-syndicats-du-pays-basque-espagnol-3340148-754.php#article-comments
http://www.sudouest.fr/2017/04/05/eta-le-programme-de-la-journee-pour-le-desarmement-le-8-avril-a-bayonne-se-dessine-3339854-754.php
http://www.sudouest.fr/2017/04/05/eta-le-programme-de-la-journee-pour-le-desarmement-le-8-avril-a-bayonne-se-dessine-3339854-754.php
http://www.sudouest.fr/2017/04/05/les-basques-font-le-pari-du-desarmement-3339031-4018.php#xtatc=INT-1-%5Blien_coeur_article%5D
http://www.sudouest.fr/2017/03/31/rendre-les-armes-dans-la-dignite-3325561-4018.php#xtatc=INT-1-%5Blien_coeur_article%5D


désarmement unilatéral, complet, définitif et vérifiable" et que la Commission 
internationale de vérification, crée au lendemain de l’arrêt définitive de la violence, 
poursuive sa mission. 

Et ces derniers de lancer un nouvel appel aux gouvernement français et espagnol 
afin qu’ils participent au bon déroulement du désarmement d’ETA.  

  



FRANCE CULTURE 
Le Choix de la rédaction par Rédaction  

du lundi au jeudi de 7h35 à 7h40 

5min  

Les artisans de la paix au Pays basque 

05.04.2017  

Des militants oeuvrent pour le processus de paix entre l'ETA et les autorités, qui n'en 
finit plus de piétiner.  

Un homme 

marche devant un graffiti de l'ETA à Saint Sébastien en Espagne• Crédits : Javi Julio Andalolu 

Agency - AFP  

Le processus de paix au Pays basque pourrait connaître une étape décisive ce samedi 
8 avril : l'ETA pourrait en effet finir de rendre les armes grâce à des militants de la 
société civile, des "artisans de la paix", comme ils se surnomment eux-mêmes. 

Ils se sont fait connaître le 16 décembre dernier, lorsqu'ils avaient été arrêtés opérant 
ce désarmement à Louhossoa, en plein coeur du Pays Basque. Alors qu'ils étaient en 
train de neutraliser des armes à feu du stock de l'ETA, la guardia civile espagnole et 
le RAID français les avaient arrêtés. Ils étaient pourtant connus pour leur engagement 
pacifique. 

Le reportage de Bixente Vrignon, de France Bleu Pays basque. 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-choix-de-la-redaction
https://www.franceculture.fr/personne-la-redaction.html
https://www6.smartadserver.com/click?imgid=18953987&insid=6750994&pgid=537616&uid=5991832670719369286&tgt=%24dt%3d1t%3b%24dt%3d1t%3b%3b%24mct%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1312309619%3b%24ql%3dmedium%3b%24qpc%3d33000%3b%24qpp%3d0%3b%24qt%3d184_1788_22057t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d12530%3b%24o%3d11061&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.franceculture.fr%2femissions%2fle-choix-de-la-redaction%2fles-artisans-de-la-paix-au-pays-basque&go=


• Crédits : Visactu  

  



SUD OUEST 

Désarmement d’ETA : 46 associations 
de jeunes du Pays basque au soutien 

A La Une Politique Eta  

Publié le 06/04/2017 à 11h50. Mis à jour à 12h00 par Pantxika Delobel. 

 

La journée du 8 avril s'affiche notamment dans les rues du Petit Bayonne  

Jean-Daniel Chopin 

Des "jeunes en faveur de la paix" ont signé un manifeste et appellent à participer 
à la "journée pour le désarmement", ce samedi 8 avril, à Bayonne 

Au Pays basque, 46 associations de "jeunes en faveur de la paix" ont signé un 
manifeste afin d’appuyer le processus de désarmement d’ETA qui pourrait aboutir ce 
samedi 8 avril, au terme d’une journée organisée à Bayonne. 

De Tardets à Bayonne 

Parmi les signataires, des comités des fêtes de tout le territoire, une équipe de 
handball, un groupe de traînière, des associations culturelles, politiques etc. Ces 
jeunes viennent de Tardets, de Saint-Just-Ibarre, d’Hasparren, d’Ordiarp, d’Ascain, 
d’Urrugne ou de Bayonne. 

"Nous demandons aux membre d’ETA, aux gouvernements français et espagnol ainsi 
qu’aux élus du Pays basque et à la société civile de se réunir pour parvenir au 
désarmement", peut-on lire dans cette lettre qui se conclut par une invitation à "tous 
les habitants du Pays basque à Bayonne le 8 avril prochain, afin de soutenir ensemble 
le dernier pas du désarmement d’ETA". 

La rédaction vous conseille 

http://www.sudouest.fr/
http://www.sudouest.fr/politique/
http://www.sudouest.fr/politique/eta/
http://www.sudouest.fr/2017/03/30/desarmement-d-eta-a-bayonne-une-journee-organisee-dans-le-respect-des-souffrances-engendrees-3322988-4018.php


 Les Basques font le pari du désarmement 
 Désarmement d’ETA : rendre les armes dans la « dignité » 

Un grand rassemblement est prévu à 15 heures, esplanade Roland-Barthes, 
précédé de différentes prises de paroles et débats. 

La version française du manifeste 

 

http://www.sudouest.fr/2017/04/05/les-basques-font-le-pari-du-desarmement-3339031-4018.php#xtatc=INT-1-%5Blien_coeur_article%5D
http://www.sudouest.fr/2017/03/31/rendre-les-armes-dans-la-dignite-3325561-4018.php#xtatc=INT-1-%5Blien_coeur_article%5D
http://www.sudouest.fr/2017/04/05/eta-le-programme-de-la-journee-pour-le-desarmement-le-8-avril-a-bayonne-se-dessine-3339854-754.php
http://www.sudouest.fr/2017/04/05/eta-le-programme-de-la-journee-pour-le-desarmement-le-8-avril-a-bayonne-se-dessine-3339854-754.php


 

  



EUROPE 1 

L'ETA confirme son désarmement le 8 
avril 

05h27, le 07 avril 2017, modifié à 07h35, le 07 avril 2017  

En décembre, l'initiative menée par des "militants de la paix" avait donné lieu à une intervention 
policière et un imbroglio.@ IROZ GAIZKA / STR / AFP 

 

L'organisation séparatiste basque doit remettre à la 
justice une liste de caches pour mener son 
désarmement, après plus de 40 ans de violences.  

L'organisation séparatiste basque espagnole ETA a confirmé son désarmement 
samedi, après quarante années de violences ayant coûté la vie à plus de 800 
personnes. "Le 'jour du désarmement' est demain", indique ETA dans une lettre 
publiée jeudi soir peu avant minuit par la BBC. 

La missive, diffusée en anglais et en espagnol et datée du 7 avril, appelle à manifester 
à Bayonne, dans le sud-ouest de la France, pour éviter que "les ennemis de la paix" 
contrecarrent cette initiative unilatérale. Samedi à Bayonne, l'organisation doit 
remettre à la justice la liste des caches, via des "artisans de la paix" issus de la société 
civile française. 

"Négociations avec les autorités françaises". Mais le scénario de cette restitution 
reste flou, des proches des nationalistes basques se contentant d'indiquer : "des 



négociations sont engagées avec les autorités françaises". L'organisation avait déjà 
annoncé début mars son intention de mener cette opération de désarmement. 

ADVERTISING 

L'organisation, née en 1959 dans la lutte contre le franquisme, a renoncé en octobre 
2011 à la lutte armée, après plus de 40 ans de violences au nom de l'indépendance 
du Pays Basque et de la Navarre. Mais elle refusait son désarmement et sa dissolution 
exigés par Madrid et Paris, réclamant une négociation sur ses membres détenus 
(environ 360, dont 75 en France et une centaine purgeant des peines de plus de dix 
ans de prison). 

  

http://www.europe1.fr/international/espagne-leta-a-lintention-de-se-desarmer-dici-au-8-avril-3005270


LA CROIX 

Pays Basque : Il faut désarmer ! 

La Croix, le 07/04/2017 à 10h17 
Mis à jour le 07/04/2017 à 11h31 

Le samedi 8 avril prochain, répondant à l’appel des Artisans de la 
Paix du Pays Basque, des milliers de personnes participeront à une 
initiative unique en Europe : le désarmement populaire et non-violent 
d’une organisation militaire, l’ETA. L’ensemble des familles non-
violentes françaises seront alors à leurs côtés, et espèrent qu’il n’y 
aura aucune tentative de la part des autorités françaises et 
espagnoles pour empêcher cette étape majeure vers une paix 
définitive au Pays basque. 

 

ZOOM  

Manifestation à Bayonne qui a eu lieu au lendemain de l'arrestation des militants 
basques qui devait neutraliser les armes d'un stock de l'ETA le 17 décembre 2016 

En 2011, après 5 décennies de guerre larvée et plus d’un millier de morts, le Pays 
Basque tourne la page de la violence armée. À la conférence d’Aiete, l’ETA s’engage 
publiquement à rendre les armes qu’elle cache encore chez ses sympathisants. Mais 
cette volonté se heurte immédiatement au refus des gouvernements espagnol et 
français de discuter avec l’organisation indépendantiste basque du processus de paix 
ainsi amorcé. C’est tout l’édifice d’Aiete qui est mis en péril, menaçant même son 
préalable indispensable, le désarmement effectif de l’organisation ETA. 

Lire : L’ETA confirme son « désarmement total » 

http://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Pays-Basque-Il-faut-desarmer-2017-04-07-1200837874#imageZoom
http://www.la-croix.com/Monde/Europe/LETA-confirme-desarmement-total-2017-04-07-1200837960


Des pacifistes arrêtés 

Des personnalités de la société basque, bien connues pour leur engagement non-
violent, parviennent alors à un accord avec les dirigeants de l’ETA qui acceptent de 
leur déléguer la responsabilité du démantèlement de leur arsenal. Ces « Artisans de 
la Paix » neutralisent ainsi une cinquantaine de fusils d'assaut, pistolets-mitrailleurs et 
autres revolvers en sciant leurs canons et en perçant leurs barillets. Mais les autorités 
espagnoles et françaises décident leur arrestation. Il faudra les manifestations 
pacifiques de milliers de personnes et la mobilisation de 700 élus de tous bords 
politiques pour obtenir leur libération, après quelques jours. 

Une première action en Europe occidentale 

Cette action non-violente nouvelle en Europe montre combien la non-violence et 
l’engagement citoyen ont à apporter à la résolution des conflits des temps actuels. 
Depuis plusieurs décennies des « interventions civiles de paix » se déroulent aux 
quatre coins du monde afin de prévenir ou de faire cesser la violence et, en particulier, 
de créer les conditions d’une solution politique des conflits qui reconnaisse et 
garantisse les droits fondamentaux des parties en présence et leur permette, dans le 
même temps, de définir les règles d’une coexistence pacifique. C’est la première fois 
qu’une intervention civile de paix se déroule au cœur de l’Europe occidentale. 

Agir tous ensemble 

L'action du samedi 8 avril, si elle permettait le désarmement intégral d'ETA, serait ainsi 
un événement historique. Elle montrerait que l'action non-violente et l’implication de la 
société civile peuvent être une force immense et efficace lorsqu'elles sont déterminées 
à construire un monde plus juste. 

 

Vue d'une partie de l'arsenal saisi par la police espagnole, à la suite d'une vaste 
opération / VINCENT AMALVY/AFP 

Après le désarmement, la prochaine étape sera de panser les plaies et de soigner les 
blessures du passé en organisant des formes de reconnaissance ou de réparation en 
faveur de l'ensemble des victimes et de leurs familles, en faisant toute la vérité sur les 
épisodes les plus noirs du conflit, en organisant le rapprochement des prisonniers puis 
leur libération et, bien sûr, en permettant une nécessaire justice transitionnelle, sur le 



modèle, par exemple, de ce qui permit à l’Afrique du Sud ou encore au Pérou de sortir 
par le haut des conflits qui les avaient déchirés. Tout ce travail et ces mesures 
permettront ainsi de mettre en place les conditions d’une réconciliation nationale et 
d’un vivre-ensemble renouvelé. 

> Lire : La disparition programmée de l’ETA 

Organisations signataires  

Action Non-Violente COP21, AFC UMANI – Corse, Alternatiba, Amis de la terre, 
Association pour la communication non-violente (ACNV), CANVA Coordination de 
l’Action Non-Violente de l'Arche, Communauté de l'Arche de Lanza del Vasto,Centre 
de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées, Coopérations A la Paix (CAP) -
région PACA ,Génération Non-Violente, Institut de recherche sur la résolution non-
violente des conflits (IRNC) 

Journal S!LENCE, Les Désobéissants (Boîte militante),Mouvement International de la 
Réconciliation (MIR), Mouvement pour une alternative non-violente (MAN) 

Personnalités qui soutiennent l'initiative  

Jean-Marie MULLER, Jean-François BERNARDINI (chanteur I Muvrini), Jon PALAIS 
(Alternatiba - ANV COP21), Kaddour HADADI (chanteur de HK & Les Saltimbanks ) 

  

http://www.la-croix.com/Monde/Europe/La-disparition-programmee-lETA-2017-03-20-1200833192


SUD OUEST 

Désarmement d’ETA : une réunion 
hautement symbolique au Pays basque 
espagnol 

A La Une Politique Eta  

Publié le 07/04/2017 à 15h16. Mis à jour à 15h19 par Pantxika Delobel. 

 

 

0 commentaire A gauche, de face, Ram Manikkalingam de la Commission 

internationale de vérification. A ses côtés, le président d'Euskadi, Iñigo Urkullu, et le 

secrétaire général pour la Paix et le Vivre ensemble du gouvernement basque, Jonan 

Fernandez  

MIKEL ARRAZOLA M.ARRAZOLA/ej-gv 

Les représentants d’Euskadi, de Navarre et de la 
Communauté d’agglomération Pays basque se sont 
réunis mercredi à Vitoria avec le coordinateur de la 
Commission internationale de vérification 

D’après un communiqué envoyé à la presse ce vendredi midi par le gouvernement 
autonome basque, le président d’Euskadi, Iñigo Urkullu; la présidente du 
gouvernement de Navarre, Uxue Barkos, et le président de la Communauté 
d’agglomération Pays basque, Jean-René Etchegaray, se sont réunis, ce mercredi 5 

http://www.sudouest.fr/
http://www.sudouest.fr/politique/
http://www.sudouest.fr/politique/eta/
http://www.sudouest.fr/2017/04/07/desarmement-d-eta-une-reunion-hautement-symbolique-au-pays-basque-espagnol-3346651-754.php#article-comments


avril, avec le Sri-Lankais Ram Manikkalingam, coordinateur de la Commission 
internationale de vérification (CIV). 

ADVERTISING 

inRead invented by Teads 

"Echanger des points de vue" 

Le rôle de cette commission est de s’assurer du respect du cessez-le-feu permanent 
annoncé par ETA il y a six ans, mais aussi de vérifier sa démilitarisation effective. Des 
missions qu’elle mène en toute discrétion depuis septembre 2011. Le 
gouvernement basque lui apporte toute sa confiance.   

La rencontre qui s’est tenue à Vitoria, la capitale d’Euskadi, avait pour objectif 
"d’échanger des points de vue sur la situation actuelle et sur les prochaines étapes en 
ce qui concerne le désarmement définitif de l’ETA", explique le communiqué. 

La rédaction vous conseille 

 Les Basques font le pari du désarmement 
 Désarmement d’ETA : rendre les armes dans la « dignité » 

"Garanties de légalité" 

Les trois institutions en ont profité pour apporter leur soutien à la CIV. Les trois 
présidents ont insisté sur le fait que ce processus de désarmement devait être 
"définitif, inconditionnel et vérifiable, et se déroule dans un cadre de garanties de 
légalité". 

Un groupe de représentants de la société civile s’est engagé à ce qu’au terme de la 
journée du 8 avril, ETA soit totalement désarmée. Dans ce cadre, un grand 
rassemblement est prévu ce samedi à Bayonne, à 15 heures, après des prises de 
parole et débats. 

 

  

http://teads.tv/inread-outstream/
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SUD OUEST 

Pays basque : ETA déclare qu’elle est 
une organisation désarmée 

A La Une L' Essentiel  

Publié le 07/04/2017 à 7h25. Mis à jour à 8h04 par Pantxika Delobel. 

S'abonner à partir de 1€  

 

47 commentaires L'organisation séparatiste basque annonce son désarmement total  

AFP 

Dans un communiqué remis à la BBC, et publié peu après minuit, l’organisation 
séparatiste basque explique avoir transmis "les armes et explosifs sous son 
contrôle" à des représentants de la société civile 

Comme un prélude à la "journée pour le désarmement" à Bayonne, ETA annonce dans 
un communiqué qu’elle n’est plus "une organisation armée". 
Dans la lettre remise peu après minuit à la BBC ainsi qu’à certains médias basques, 
l’organisation séparatiste prévient que le processus de démilitarisation "n’est pas 
terminé", car "le jour du désarmement sera demain". 

Rassemblement à Bayonne 

Un groupe de personnalités, reconnues pour être des promoteurs de la non-violence, 
s’est engagé à procéder au désarmement total d’ETA. Des opérations qui doivent se 
dérouler ce samedi 8 avril, sous le contrôle d’observateurs internationaux, mais dont 
on ignore encore les modalités. 

Point d’orgue de cette journée, un grand rassemblement est organisé sur les coups de 
15heures, samedi, esplanade Roland-Barthes, en plein cœur de Bayonne. 

Un processus "douloureux" 

Dans son communiqué, daté de ce vendredi, ETA évoque un processus "douloureux" 
et pointe la responsabilité des gouvernements français et espagnol qui ont insisté dans 
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"la voie policière". Dans cette lettre assez brève, l’organisation basque ne parle pas de 
sa dissolution. L’un de ses prisonniers, David Pla, incarcéré en France, avait 
récemment déclaré dans la presse basque qu’un processus de réflexion serait entamé 
au lendemain de son désarmement pour décider de ce que deviendra ETA. 
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La journée du désarmement d'ETA a donc pris forme. Les Artisans de la paix ont remis 
la liste des sites à la commission internationale de vérification. LA CIV l'a donc fournie 
aux autorités françaises.  

Par Christine Le Hesran Publié le 08/04/2017 à 08:40 Mis à jour le 08/04/2017 à 19:00  

Le représentant des Artisans de la paix, Txetx Etcheverry  a remis ce matin la 
localisation et l'inventaire des caches d'armes au responsable de la Commission 
internationale de suivi du processus de paix, le sri-lankais Ram Malinkanlidan, 
ainsi qu’au pasteur irlandais Harold Good et à Matteo Zuppi, représentant du bras 
séculier du Vatican dans les conflits armés. La cérémonie s’est déroulée en 
présence de Michel Tubiana, président d’honneur de la Ligue des droits de 
l’homme et représentant des Artisans de la paix et du maire de Bayonne, Jean-
René Etchegaray (UDI).  

 
La CIV a remis la liste aux autorités françaises. La Commission internationale de 
vérification est une structure non-reconnue par Madrid et Paris, qui œuvre pour la fin 
du conflit au Pays basque. Elle comprend notamment un ancien secrétaire général 
d’Interpol, le Britannique Raymond Kendall. 

Des caches dans le sud-ouest 

Toutes situées dans le Sud-Ouest de la France, ces caches d'armes et d'explosifs 
constitueraient ce qu'il reste de l'arsenal d'ETA, qui avait annoncé dans la nuit de jeudi 
à vendredi son "désarmement total" pour ce samedi, après avoir mis fin en 2011 à 
quatre décennies de lutte armée.Selon des spécialistes de la lutte anti-terroriste, le 
stock total comprend environ 130 armes de poing et deux tonnes d'explosifs. 

En conférence de presse ce matin, Michel Tubiana révélait que les huit sites dévoilés 
par ETA contenaient 120 armes et trois tonnes d'explosif. 

Enquête 

"L'inventaire précis des armes, munitions, produits et objets saisis est toujours en 
cours", indique dans un communiqué le parquet, qui a ouvert le 4 avril une enquête 
préliminaire notamment pour "association de malfaiteurs en lien avec une 
entreprise terroriste". Confiée à la direction centrale de la police judiciaire et à la 
direction 
générale de la sécurité intérieure (DGSI), elle vise notamment à déterminer si certaines 
armes ont été utilisées par le passé, selon une source proche de l'enquête. 



La sénatrice socialite Frédérique Espagnac, proche de François Hollande, fait partie 
des élus qui ont oeuvré pour que le gouvernement français ait une attention favorable 
à ce désarmement.  

  



LIBERATION 

«Désarmement» d’ETA: «plusieurs 
centaines de kg d’explosifs» découverts  

Par AFP — 8 avril 2017 à 18:39 (mis à jour à 19:20)  
 
L'équipe de déminage de la police française à Saint-Pee-sur-Nivelle le 8 avril 2017 sur 
une cache d'armes de l'ETA Photo IROZ GAIZKA. AFP  

«Désarmement» d’ETA: «plusieurs centaines de kg d’explosifs» découverts  

Des «dizaines d’armes» et «plusieurs centaines de kilos d’explosifs» ont été 
découverts par les enquêteurs à la suite de la remise samedi matin d’une liste de 
caches d’armes par l’ETA qui avait annoncé quelques jours plus tôt son «désarmement 
total», a annoncé le parquet de Paris. 

L’organisation séparatiste basque espagnole, qui a renoncé à la lutte armée en 2011, 
a fourni dans la matinée au procureur de la République de Bayonne une liste de huit 
caches d’armes et d’explosifs, situées dans le département des Pyrénées-Atlantiques, 
frontalier de l’Espagne, et qui constitueraient ce qu’il reste de son arsenal. 

«Sur les sites indiqués, ont été découverts, dans des bidons et sacs, des dizaines 
d’armes de poing et d’épaule, des milliers de munitions, plusieurs centaines de 
kilogrammes d’explosifs et produits entrant dans la composition d’explosifs, plusieurs 
centaines de détonateurs et retardateurs», a indiqué le parquet de Paris dans un 
communiqué. 

«L’inventaire précis (...) est en cours», a précisé le parquet, qui a ouvert le 4 avril une 
enquête préliminaire pour association de malfaiteurs et infractions sur les armes et sur 
les explosifs en bande organisée, le tout en lien avec une entreprise terroriste. 

Confiée à la direction centrale de la police judiciaire et à la direction générale de la 
sécurité intérieure (DGSI), les investigations visent notamment à déterminer si 
certaines armes ont été utilisées par le passé, selon une source proche de l’enquête. 
Les éléments recueillis seront «communiqués, pour y être exploités, aux autorités 
judiciaires espagnoles, dans le cadre des dispositifs d’entraide pénale existant entre 
les deux pays», a souligné le parquet. 

Le ministre de l’Intérieur, Matthias Fekl, a salué «un grand pas» et «un jour 
incontestablement important», tout en rendant hommage aux victimes de 
l’organisation clandestine.  

À Madrid, la tonalité est toute autre. ETA doit «annoncer sa dissolution définitive, 
demander pardon à ses victimes et disparaître, au lieu de monter des opérations 
médiatiques pour dissimuler sa défaite», a déclaré le gouvernement espagnol.  

http://www.liberation.fr/auteur/2005-afp


ETA (Euskadi ta Askatasuna, Pays basque et liberté), toujours classée «organisation 
terroriste» par l’Union européenne, avait annoncé son «désarmement total» pour 
samedi, dans un communiqué adressé à la BBC dans la nuit de jeudi à vendredi. 

D’après des experts de la lutte antiterroriste, l’organisation est «à l’agonie et le 
mouvement clandestin compterait tout au plus encore une trentaine de membres». 

En marge de l’opération de «désarmement», un «grand rassemblement populaire» a 
eu lieu samedi après-midi à Bayonne sur le thème «Nous sommes tous et toutes des 
artisans de la paix». 

 

  



EUROPE 1 

Désarmement de l'ETA : opération de 
police en cours pour localiser huit 
caches d'armes 

11h31, le 08 avril 2017, modifié à 13h02, le 08 avril 2017  

 

 

@ BORIS HORVAT / AFP 

Partagez sur :  

Alors que l'ETA a transmis à la police une liste de 12 
caches d'armes ce samedi, dans le cadre de son 
processus de désarmement, une opération de police 
est en cours, annonce le ministre de l'Intérieur 
Matthias Fekl.  

Une opération de police est en cours "depuis 9h" ce matin, afin de localiser huit caches 
d'armes de l'ETA, a révélé le ministre de l'Intérieur, Matthias Fekl. L'organisation 
séparatiste basque a transmis ce samedi, une liste de 12 caches d'armes dans le cadre 
de son procéssus de désarmement. " 

http://www.europe1.fr/societe/leta-a-fourni-une-liste-de-12-caches-darmes-a-la-police-francaise-3287849


"Un grand pas." "Nos forces de l'ordre et de sécurité procèdent depuis 09h00 ce 
matin à la recherche et à la localisation précise des huit sites concernés. Au fur et à 
mesure de ces localisations, les forces de l'ordre et de sécurité procèdent en temps 
réel à la sécurisation de ces sites et à la sécurisation des armes et explosifs qui 
pourront y être découverts", a déclaré le ministre de l'Intérieur lors d'une prise de parole 
place Beauvau. Il s'est par ailleurs réjoui de "cette étape de neutralisation d'un arsenal 
d'armes et d'explosifs", estimant qu'il s'agit d'un "grand pas". 

"120 armes à feu, trois tonnes d'explosifs et plusieurs milliers de munitions." 
"Les huit caches d'armes contenaient 120 armes à feu, trois tonnes d'explosifs et 
plusieurs milliers de munitions", a révélé l'avocat Michel Tubiana, ancien président de 
la Ligue des droits de l'Homme, l'un des "artisans de la paix" de la société civile 
française. En tout, deux escadrons de gendarmerie mobile et une compagnie de CRS, 
soit 180 femmes et hommes, ainsi que les gendarmes du département, une dizaine 
d'équipes de démineurs de la Sécurité civile et "de nombreux effectifs de la police 
judiciaire et la sécurité intérieure" sont mobilisés, a confié Matthias Fekl. 

"En ce jour incontestablement important, j'ai bien sûr une pensée particulière pour 
toutes les victimes, pour leurs familles, pour leurs proches et notamment pour les 
policiers et membres de la Garde civile", a déclaré le ministre de l'Intérieur. 

  



EUROPE 1 

"Désarmement" d'ETA : des "dizaines 
d'armes" et "plusieurs centaines de kg 
d'explosifs" découverts 

19h22, le 08 avril 2017, modifié à 21h08, le 08 avril 2017  

 

La police française a commencé à procéder à un inventaire des caches d'armes 
dont l'ETA a révélé la localisation aux autorités françaises.  

Des "dizaines d'armes" et "plusieurs centaines de kilos d'explosifs" ont été découverts 
par les enquêteurs à la suite de la remise samedi matin d'une liste de caches d'armes 
par l'ETA, qui avait annoncé cette semaine son "désarmement total", a annoncé le 
parquet de Paris. Au total, "près de 3,5 tonnes d'armes, explosifs et matériels" ont été 
trouvées, a précisé Bernard Cazeneuve. "Le gouvernement français se félicite de cette 
opération, menée dans le calme et sans violence", salue le Premier ministre dans un 
communiqué. "C'est là une étape décisive vers la fin du terrorisme indépendantiste 
basque". 

"Sur les sites indiqués, ont été découverts, dans des bidons et sacs, des dizaines 
d'armes de poing et d'épaule, des milliers de munitions, plusieurs centaines de 
kilogrammes d'explosifs et produits entrant dans la composition d'explosifs, plusieurs 
centaines de détonateurs et retardateurs", a indiqué le parquet de Paris dans un 
communiqué.  

http://www.europe1.fr/societe/desarmement-de-leta-operation-de-police-en-cours-pour-localiser-huit-caches-darmes-3288011
http://www.europe1.fr/societe/desarmement-de-leta-operation-de-police-en-cours-pour-localiser-huit-caches-darmes-3288011


Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête. "L'inventaire précis (...) est en 
cours", a précisé le parquet, qui a ouvert le 4 avril une enquête préliminaire pour 
association de malfaiteurs et infractions sur les armes et sur les explosifs en bande 
organisée, le tout en lien avec une entreprise terroriste. Confiées à la direction centrale 
de la police judiciaire et à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), les 
investigations visent notamment à déterminer si certaines armes ont été utilisées par 
le passé, selon une source proche de l'enquête. Les éléments recueillis seront 
"communiqués, pour y être exploités, aux autorités judiciaires espagnoles, dans le 
cadre des dispositifs d'entraide pénale existant entre les deux pays", a souligné le 
parquet. 

ADVERTISING 

Le ministre de l'Intérieur, Matthias Fekl, a salué "un grand pas" et "un jour 
incontestablement important", tout en rendant hommage aux victimes de l'organisation 
clandestine. À Madrid, la tonalité est toute autre. ETA doit "annoncer sa dissolution 
définitive, demander pardon à ses victimes et disparaître, au lieu de monter des 
opérations médiatiques pour dissimuler sa défaite", a déclaré le gouvernement 
espagnol. 

Une organisation "à l'agonie". ETA (Euskadi ta Askatasuna, Pays basque et liberté), 
toujours classée "organisation terroriste" par l'Union européenne, avait annoncé son 
"désarmement total" pour samedi, dans un communiqué adressé à la BBC dans la nuit 
de jeudi à vendredi. D'après des experts de la lutte antiterroriste, l'organisation est "à 
l'agonie et le mouvement clandestin compterait tout au plus encore une trentaine de 
membres". En marge de l'opération de "désarmement", un "grand rassemblement 
populaire" a eu lieu samedi après-midi à Bayonne sur le thème "Nous sommes tous et 
toutes des artisans de la paix". 

  

http://www.europe1.fr/international/lespagne-exige-que-leta-demande-pardon-et-se-dissolve-3288149
http://www.europe1.fr/societe/desarmement-deta-grand-rassemblement-populaire-a-bayonne-3288197
http://www.europe1.fr/societe/desarmement-deta-grand-rassemblement-populaire-a-bayonne-3288197


LE PARISIEN 

Désarmement d'ETA : des «dizaines 
d'armes» et des «centaines de kilos 
d'explosifs» 

>Faits divers|08 avril 2017, 12h28 | MAJ : 08 avril 2017, 19h34|0 

 

ILLUSTRATION. Huit caches d'armes signalées par l'organisation ETA sont en passe 
d'être localisées et sécurisées par la police françaises, a affirmé samedi le ministre de 
l'Intérieur Matthias Fekl. 

REUTERS/Regis Duvignau 

Faits diversETACaches d'armesarmesMatthias FeklSéparatisme basque 

Le ministre de l'Intérieur, Matthias Fekl, a évoqué un «grand pas» et un «jour 
incontestablement important» dans la lutte contre le mouvement séparatiste 
basque ETA, qui a livré lui-même la localisation de ses dernières caches 
d'armes. 

La remise par l'organisation séparatiste basque espagnole ETA aux autorités 
françaises ce samedi d'une liste de caches d'armes est «un grand pas» et la police 
française cherche à localiser et sécuriser huit sites signalés, a déclaré le ministre de 
l'Intérieur, Matthias Fekl. «Cette étape de neutralisation d'un arsenal d'armes et 
d'explosifs est un grand pas», un «jour incontestablement important», a-t-il affirmé lors 
d'une déclaration au ministère.  

http://www.leparisien.fr/faits-divers/
http://www.leparisien.fr/faits-divers/
http://www.leparisien.fr/faits-divers/
http://www.leparisien.fr/actus/caches-d-armes
http://www.leparisien.fr/actus/caches-d-armes
http://www.leparisien.fr/actus/matthias-fekl
http://www.leparisien.fr/actus/matthias-fekl


  

> A LIRE AUSSI. Les séparatistes basques d'ETA vident leurs caches d'armes 

  

Une opération de police est menée depuis 9 heures du matin pour localiser 
précisément les huit caches d'armes, dont la liste a été remise aux autorités françaises 
par ETA via des intermédiaires, a-t-il expliqué. En fin d'après-midi samedi, des 
«dizaines d'armes» et «plusieurs centaines de kilos d'explosifs» avaient déjà été 
découverts par les enquêteurs selon le parquet de Paris dans un communiqué. 

  

«Sur les sites indiqués, ont été découverts, dans des bidons et sacs, des dizaines 
d'armes de poing et d'épaule, des milliers de munitions, plusieurs centaines de 
kilogrammes d'explosifs et produits entrant dans la composition d'explosifs, plusieurs 
centaines de détonateurs et retardateurs», explique le parquet de Paris , qui a ouvert 
le 4 avril une enquête préliminaire notamment pour «association de malfaiteurs en lien 
avec une entreprise terroriste». «L'inventaire précis des armes, munitions, produits et 
objets saisis est toujours en cours». 

  

120 armes à feu et 3 tonnes d'explosif recherchés 

  

A Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), l'avocat Michel Tubiana, ancien président de la 
Ligue des Droits de l'Homme (LDH), un des «artisans de la paix» de la société civile 
française, a indiqué que «les huit caches d'armes d'ETA contenaient 120 armes à feu, 
trois tonnes d'explosifs et plusieurs milliers de munitions». 

 Deux escadrons de gendarmerie mobile et une compagnie de CRS, soit 180 femmes 
et hommes, ainsi que les gendarmes du département, une dizaine d'équipes de 
démineurs de la Sécurité civile, et «de nombreux effectifs de la police judiciaire et de 
la sécurité intérieure» sont mobilisés pour l'opération de police, selon le ministre de 
l'Intérieur. 

 La décision de remise des armes «a été prise de façon unilatérale par ETA», a 
souligné Matthias Fekl. «En ce jour incontestablement important, j'ai bien sûr une 
pensée particulière pour toutes les victimes, pour leurs familles, pour leurs proches et 
notamment pour les policiers et membres de la Garde civile», a-t-il déclaré. 

  

Madrid exige qu'ETA demande pardon et se dissolve 

 Un geste symbolique que le gouvernement conservateur espagnol fustige. «La seule 
réponse logique à cette situation est d'annoncer sa dissolution définitive, de demander 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/les-separatistes-basques-d-eta-vident-leurs-caches-d-armes-08-04-2017-6836406.php


pardon à ses victimes et de disparaître, au lieu de monter des opérations médiatiques 
pour dissimuler sa défaite», accuse Madrid dans un communiqué. «Les terroristes ne 
peuvent espérer aucun traitement de faveur du gouvernement et encore moins 
l'impunité de leurs crimes.» Sur le fond, le gouvernement espagnol refuse de se livrer 
à «une évaluation» de l'arsenal avant qu'il n'«ait été analysé par les autorités et la 
justice française». 

  Leparisien.fr avec AFP 

  



EUROPE 1 

"Désarmement" d'ETA : grand 
"rassemblement populaire" à Bayonne 

18h42, le 08 avril 2017, modifié à 18h50, le 08 avril 2017 

 

Après la récupération par les autorités françaises de 
l'arsenal de l'ETA stocké dans les Pyrénées 
Atlantiques, un "grand rassemblement populaire" a 
eu lieu samedi dans les rues de Bayonne.  

Un "grand rassemblement populaire", avec de 7.000 à 20.000 personnes, selon les 
sources, a eu lieu samedi après-midi à Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques, en 
marge de la remise aux autorités françaises par l'organisation séparatiste basque 
espagnole ETA d'une liste de ses caches d'armes. 

"Prisonniers à la maison". Selon la police, 7.000 personnes, dont la majorité venues 
du Pays basque espagnol, 20.000 d'après les organisateurs, ont participé à cette 
"Journée du désarmement" aux cris notamment de "Independentzia" ("Indépendance") 
et "Presoak etxeak" ("Prisonniers à la maison"), en référence aux 337 militants etarras 
détenus dans les prisons espagnoles et françaises. 

Un "acte historique". Parmi les manifestants, rassemblés sur le thème "Nous 
sommes tous et toutes des artisans de la paix", se trouvait le député européen EELV 
José Bové qui, dans la matinée, avait fait la surprise à des policiers de les accueillir 
sur le site de l'une des huit caches d'armes. "Nous étions une trentaine sur place. Nous 
avons attendu que les forces de l'ordre et les démineurs arrivent", a déclaré José Bové. 
"Il y avait beaucoup d'explosifs. La société basque est enfin libérée, cet acte historique 
permettra à cette société de se reconstruire et aussi aux familles des victimes de faire 
ce travail de reconstruction très compliqué", mais "ce n'est pas la victoire des uns ou 
des autres", a-t-il ajouté. 

 

 

  

http://www.europe1.fr/societe/desarmement-de-leta-operation-de-police-en-cours-pour-localiser-huit-caches-darmes-3288011
http://www.europe1.fr/societe/desarmement-de-leta-operation-de-police-en-cours-pour-localiser-huit-caches-darmes-3288011


LE MONDE 

Le désarmement d’ETA, une « étape 
décisive » pour Paris, un geste 
insuffisant pour Madrid 

Alors que l’arsenal de l’organisation séparatiste basque était remis aux autorités 
françaises, les « Artisans de la paix » appelaient à la poursuite du processus. 

LE MONDE | 08.04.2017 à 19h47 • Mis à jour le 09.04.2017 à 07h47 | Par  

image: http://s2.lemde.fr/image/2017/04/08/534x0/5108274_6_9ee7_des-milliers-de-
personnes-ont-salue-le_20ea8227a1a8f9ef3d6d4e1771ed2d1f.jpg 

 

Plusieurs milliers de personnes ont célébré, sous un 
soleil de plomb, place Paul-Bert – au cœur de 
Bayonne –, le désarmement final de l’organisation 
séparatiste basque Euskadi Ta Askatasuna (ETA − 
« Pays basque et liberté »). Durant plus d’une heure 
et demie, samedi 8 avril, de nombreux Artisans de la 
paix – des membres de la société civile qui œuvrent 
au processus de désarmement – venus du sud, du 



Pays basque et de la Navarre espagnole, ont expliqué 
et revendiqué le processus qui a conduit à la remise 
de tout l’arsenal d’ETA aux autorités françaises. 

Quelques heures plus tôt, en tout début de matinée, une délégation des Artisans de la 
paix avait remis les dossiers de localisation de huit sites où étaient entreposés quelque 
120 armes à feu (revolvers, fusils d’assaut, etc.), trois tonnes d’explosifs et des milliers 
de détonateurs et munitions, à deux personnalités internationales, Matteo Zuppi, 
représentant du Vatican, et le pasteur Harold Good, qui a contribué au désarmement 
de l’Armée républicaine d’Irlande (IRA). Dans la foulée, le dossier a été transmis aux 
autorités françaises. 

Lire aussi :   Huit caches d’armes d’ETA ont été révélées aux autorités françaises  

A Paris, le ministre de l’intérieur, Matthias Fekl, a confirmé la remise des armes. A 
Bayonne, deux escadrons de gendarmes mobiles, une compagnie de CRS et une 
dizaine d’équipes de démineurs étaient mobilisés en soutien aux gendarmes des 
Pyrénées-Atlantiques pour réceptionner et sécuriser les huit sites. Cent soixante-
douze observateurs, dont certaines personnalités comme José Bové, avaient été 
mobilisés pour veiller sur les sites jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre. « Cette étape 
de neutralisation d’un arsenal d’armes et d’explosifs est un grand pas », un « jour 
incontestablement important », a déclaré M. Fekl. 

« L’inventaire précis des armes, munitions, produits et objets saisis est toujours en 
cours », a annoncé en fin de journée le parquet de Paris, qui a ouvert le 4 avril une 
enquête préliminaire notamment pour « association de malfaiteurs en lien avec une 
entreprise terroriste ». Confiée à la direction centrale de la police judiciaire et à la 
direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), l’enquête vise notamment à 
déterminer si certaines armes ont été utilisées par le passé, selon une source proche 
de l’enquête. 

« Le gouvernement français se félicite de cette opération, menée dans le calme et 
sans violence », a salué pour sa part Bernard Cazeneuve. « C’est là une étape 
décisive vers la fin du terrorisme indépendantiste basque », a estimé le premier 
ministre, qui « veut exprimer une pensée pour les 829 victimes d’ETA, et pour les 
milliers de personnes blessées par ses actions terroristes ». « Les produits dangereux 
seront détruits. Armes et matériels vont être expertisés sous l’autorité de la justice qui 
travaillera, comme toujours, en étroite collaboration avec la justice espagnole afin de 
vérifier si les éléments recueillis peuvent aider à résoudre des affaires toujours en 
cours », a-t-il ajouté. 

Un « moment grave » et une « histoire douloureuse » 

Les milliers de personnes rassemblées devant un podium dans le quartier du Petit-
Bayonne ont célébré ce jour qualifié d’historique. Malgré la joie présente, à tout le 
moins le soulagement, les organisateurs n’ont pas voulu organiser de concert. « Ce 
n’est pas un moment festif, c’est un moment grave qui fait référence à une histoire 
douloureuse, qui touche les familles de victimes, de prisonniers », rappelle Txetx 
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Etcheverry, l’un de ces Artisans de la paix et membre de Bizi, une organisation 
altermondialiste et écologiste basque. 

Près de cinq cents bénévoles préparaient l’événement depuis deux jours. Parmi eux, 
Irati, une jeune membre du comité des fêtes de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui a accueilli 
les manifestants en français et en euskara, la langue basque. Elle soutient l’appel des 
jeunes en faveur de la paix lancé par des associations, clubs et comités des fêtes des 
villages du Pays basque : « Nous, les jeunes, voudrions entendre la voix de ceux qui 
ont participé au conflit, ainsi que celle de chacune des victimes. Si le sujet est 
douloureux, les vérités de chacun doivent pouvoir apparaître pour permettre la 
construction de la paix », indique le texte. 

Lire aussi :   A Bayonne, derniers préparatifs pour la restitution de l’arsenal d’ETA aux 
autorités françaises  

Ce message a été repris par tous, toutes générations confondues, notamment ceux 
qui ont connu les périodes les plus dures, les plus meurtrières, dans les années 1970 
et 1980. « Faire la paix est beaucoup plus difficile que faire la guerre. Mais, enfin, nous 
y sommes (…) L’essentiel est là : le 8 avril, ETA a désarmé, ETA est désarmé », a 
déclaré à la tribune Michel Tubiana, président d’honneur de la Ligue des droits de 
l’homme (LDH). 

Dans la foule, les parlementaires locaux du Parti socialiste, des élus centristes et des 
membres du parti Les Républicains, des parlementaires du Pays basque espagnol et 
des syndicalistes basques. « C’est bien que, sur ce dossier, l’Etat français prenne des 
initiatives », estime l’avocat et proche de François Hollande, Jean-Pierre Mignard. 
« Nous voilà enfin dans l’art de la paix », commente aussi Peio Etcheverry-Ainchart, 
porte-parole d’Euskal Herria Bai. 

Le désarmement n’est qu’un début 

image: http://s1.lemde.fr/image/2017/04/08/534x0/5108275_6_9b78_un-manifestant-
a-bayonne-le-8-avril-venu_f154bd2621e2f69861b27d47063f134f.jpg 

 

Mais le désarmement, célébré par tous, n’est qu’un début. « Dans le chemin vers la 
paix, le désarmement est une condition nécessaire mais pas suffisante. C’est aussi un 
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élément déclencheur, au niveau des consciences. Le Pays basque ne sera plus le 
même après cette journée », avance Michel Berhocoirigoin, l’un des porte-parole du 
mouvement. 

Tourner la page de ce passé de violences n’est pas le seul paramètre pour construire 
cette paix, revendiquée par les belligérants d’hier. Les questions des prisonniers et de 
leur éloignement, des victimes (des deux côtés) et des réparations nécessaires sont 
aussi abordées. A la tribune, lu en quatre langues (basque, espagnol, anglais et 
français), le « Manifeste de Bayonne du 8 octobre » acte l’événement : 

« Le désarmement est désormais derrière nous. Ce fait à marquer d’une pierre blanche clôt 

un chapitre de notre histoire douloureuse, semée de morts et d’agonies que nous voulons 

laisser derrière nous, mais non sans regarder derrière nous. » 

Revenant sur le long processus qui a conduit au cessez-le-feu décrété par ETA 
en 2011, au lendemain de la conférence d’Aiete, puis au désarmement, les signataires 
du manifeste disent attendre « que les gouvernements de France et d’Espagne 
acceptent de s’exprimer, afin que toutes ces années qu’ils nous ont laissées en 
héritage puissent être évoquées ». Et surtout qu’ils soutiennent le processus de paix, 
une fois la remise des armes faites. 

Interrogé sur la différence entre le règlement du conflit en Irlande et au Pays basque, 
le pasteur Harold Good regrettait l’absence d’implication des gouvernements 
espagnols et français, à la différence de ce qui s’était passé en Irlande pour le 
désarmement de l’IRA, auquel il a contribué. « Aujourd’hui, ces gouvernements ne 
sont pas présents et je les appelle à participer. J’espère qu’ils vont répondre 
positivement à l’offre faite par ETA au peuple du Pays basque d’Espagne, elle doit être 
prise au sérieux et ne doit pas être rejetée », a-t-il confié au Monde. 

« Prisonniers, revenez à la maison » 

Plus tard, dans l’après-midi, M. Good, acclamé à la tribune, insistait encore sur la 
nécessaire compassion qu’il fallait manifester à l’endroit de toutes les victimes, 
évoquant en particulier le sort des prisonniers, éloignés abusivement, estime-t-il, de 
leurs familles. 

« Nous pensons que personne n’est perdant – en fait nous sommes tous gagnants – 
si la loi et la politique s’inscrivent dans le présent, si leur éloignement prend fin, s’ils 
sont rapatriés en Euskadi et alentour, si les malades et ceux arrivés en fin de peine 
sont libérés », dit aussi le manifeste lu en clôture de la journée. A intervalle régulier, la 
foule clamait en basque le slogan réclamant « Prisonniers, revenez à la maison ». 

Lire aussi :   Désarmement de l’ETA : l’Espagne attend toujours « la dissolution » et 
« la repentance »  

C’est un autre dossier qui peut s’ouvrir dorénavant. Mais samedi, en accueillant la 
nouvelle du désarmement par la société civile auquel il s’opposait vivement, le 
gouvernement espagnol ne semblait pas prêt à discuter de la question. Il exige que le 
groupe ETA « demande pardon » et annonce sa « dissolution définitive ». Cette 
remise des armes signifie « la défaite définitive » d’ETA « face à la démocratie 
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espagnole », a souligné le gouvernement de Mariano Rajoy dans un communiqué. Les 
membres du groupe « ne peuvent attendre aucun traitement de faveur du 
gouvernement ». 

A 18 h 30, alors que les innombrables cafés, bodegas et restaurants du Petit-Bayonne 
s’emplissaient de clients assoiffés et, déjà, de chants, un autre match commençait à 
Bayonne. Le club de rugby, l’Aviron bayonnais recevait les Parisiens du Stade français. 

 Michel Garicoïx (Bayonne, correspondant)  
Journaliste au Monde  

 Rémi Barroux (Bayonne, envoyé spécial)  
Journaliste au Monde 

 

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/04/08/a-bayonne-des-

milliers-de-personnes-rassemblees-pour-saluer-le-desarmement-d-

eta_5108276_1653578.html#Xd61cR2PW1edkJIj.99 
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LE PARISIEN 

Désarmement d'ETA : «L'amnistie des 
séparatistes basques n'est pas pour 
demain» 

>Faits divers|Propos recueillis par J.-M.Dé. et É.P.|08 avril 2017, 8h55 | MAJ : 08 avril 2017, 
17h44|1 

 

Jean Chalvidant, expert du terrorisme basque. 

(DOCUMENT LCI.) 

Propos recueillis par J.-M.Dé. et É.P.  

Faits diversETASéparatistesJean Chalvidantcriminologue 

Six ans après l'annonce de la fin de la lutte armée et après plus de quarante ans 
d'activité, les militants séparatistes ont remis ce samedi aux autorités françaises la 
localisation de leur arsenal. 

L'ETA a remis ce samedi aux autorités françaises une liste de huit caches d'armes et 
d'explosifs, qui constitueraient ce qu'il reste de son arsenal et qui sont situées en France, dans 
le département des Pyrénées-Atlantiques, frontalier de l'Espagne. Pour Jean Chalvidant, 
criminologue, spécialiste du terrorisme basque*, la lutte armée n'a mené à rien. 

  

Les militants séparatistes basques se sont engagés à remettre ce samedi son arsenal 
après quarante ans de terrorisme. Est-ce la fin d'ETA ? 

JEAN CHALVIDANT. Pas encore, mais nous assistons à la deuxième étape. La première a 
eu lieu en octobre 2011, avec l'annonce qu'ETA renonçait définitivement à l'usage de la 
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violence. Aujourd'hui, on est conviés à une sorte de grand show un peu indécent, qui va donner 
l'occasion aux sympathisants de l'organisation de lui manifester leur solidarité et d'exiger la 
libération des prisonniers. On n'évoquera pas, ou d'une phrase, les 829 victimes, les milliers 
de blessés et la souffrance qu'ETA a fait endurer à l'Espagne, et à son propre peuple basque. 
C'est la troisième phase qui est la plus attendue : l'annonce officielle de sa dissolution. Il faut 
dire que l'organisation ne représente plus qu'une vingtaine de militants usés par l'inaction et le 
manque d'argent. Tant que ce communiqué ne sera pas publié, tout restera possible, et les 
prisonniers accompliront leur peine jusqu'au bout. L'amnistie n'est donc pas pour demain. 

  

De quel arsenal ETA dispose-t-elle encore ? 

Lors de l'annonce de la cessation de la lutte armée, on calculait qu'ETA possédait environ 500 
pistolets et 300 kalachnikovs. Aujourd'hui, il serait question de remettre aux autorités 55 
pistolets (sur 130 en sa possession d'après mon décompte personnel) et 2,5 t d'explosifs 
conservés dans 45 bidons numérotés, dont une bonne partie est inoffensive, car enfouie sous 
terre depuis parfois des dizaines d'années, ce qui l'a irrémédiablement altérée. 

  

Quel peut être le sort des détenus ? 

ETA, ou ce qu'il en reste a fait un constat : la lutte armée n'a mené à rien, donc il convient 
dorénavant de mener le combat sur le terrain politique. En fait, le gros des effectifs d'ETA se 
trouve en prison : 350 environ (dont 75 en France), alors qu'en 2009 on en dénombrait le 
double : 750. Le rapprochement constitue la pierre d'achoppement de futures et possibles 
discussions. Car les prisonniers sont disséminés sur 46 prisons, pour la plupart très éloignées 
du Pays basque, région qui n'accueille que 5 étarres. 

  

* Auteur d'« ETA, l'enquête » (Ed. Cheminements) et « Secrets d'ETA » (Ed. Jean Picollec). « 
Felipe VI, le roi normal » à paraître le 16 avril. 

  

> A LIRE AUSSI. Les séparatistes basques d'ETA vident leurs caches d'armes 

  Le Parisien 
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EUROPE 1 

Michel Tubiana, président d'honneur de la Ligue des 
Droits de l'Homme et artisan de la paix, s'est félicité 
du désarmement d'ETA mais a estimé que ce n'était 
"pas encore la paix".  

TÉMOIGNAGE EUROPE 1 

Ils étaient des milliers, samedi, dans les rues de Bayonne, à célébrer le 
désarmement de l'ETA. L'organisation indépendantiste basque a remis 
une liste de planques dans lesquelles les autorités françaises ont pu 
mettre la main sur 3,5 tonnes de fusils, munitions ou explosifs. Michel 
Tubiana, président d'honneur de la Ligue des Droits de l'Homme et artisan 
de la paix, s'en est félicité. "Enfin nous y sommes !", a-t-il lancé à la tribune. 

Désarmement d'ETA : "Ce n'est pas encore la paix". "Il y a six ans 
qu'ETA a cessé définitivement la lutte armée, rappelle-t-il. Mais faire la 
paix est plus difficile que faire la guerre", une allusion aux arrestations, en 
décembre dernier, alors qu'il entendait mener une première opération de 
désarmement. "Ce qui n'était pas imaginable, c'est que cette volonté de 
paix se heurte au refus des gouvernement espagnol et français." 

"Ce n'est pas encore la paix", prévient toutefois Michel Tubiana. "Le 
désarmement permet d'avancer sur les autres dossiers essentiels : 
victimes, prisonniers..." Aujourd'hui, près de 350 militants d'ETA sont 
encore emprisonnés, de part et d'autres Pyrénées. Les attentats d'ETA 
ont au total fait plus de 800 morts et 20.000 personnes. 

ADVERTISING 

"Le futur doit unir". "À nous de construire ensemble la paix à laquelle 
nous aspirons. Si le passé a divisé, le futur doit unir", a conclu Michel 
Tubiana. 
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LE MONDE  

Madrid de marbre face au désarmement 
d’ETA 

Alors que l’organisation séparatiste basque a fourni à la police française une liste de 
caches d’armes, le gouvernement espagnol, inflexible, l’exhorte à se dissoudre. 

Le Monde | 10.04.2017 à 07h38 | Par Aymeric Janier  

 
 

C’est une nouvelle étape, peut-être décisive, de l’indépendantisme basque. Samedi, 
conformément à l’annonce qu’elle avait faite la veille dans une lettre transmise à la 
BBC, l’organisation séparatiste ETA a remis à la police française une liste de huit 
caches d’armes – toutes situées dans le département des Pyrénées-Atlantiques. IB 
TimesA cette occasion, 120 armes à feu ont été mises au jour, ainsi que 3 tonnes 
d’explosifs et plusieurs milliers de munitions et de détonateurs, ont fait savoir les 
« Artisans de la paix », des médiateurs chargés de superviser le processus de 
désarmement. La Vanguardia, El PaisNée à l’été 1959 comme organe de résistance 
à la dictature de Francisco Franco, Euskadi Ta Askatasuna (ETA, « Pays basque et 
liberté ») a combattu, quarante-trois ans durant, contre le pouvoir central espagnol 
pour obtenir l’indépendance du Pays basque et de la Navarre. Ce n’est qu’en 2011 
que le mouvement a renoncé à la lutte armée, sans toutefois remettre ses armes.Pour 
ETA, qui aurait fait au total plus de 800 morts depuis sa création, le sud-ouest de la 
France a toujours représenté une base arrière et une zone de repli privilégiées. D’où 
le soulagement exprimé avant-hier par les autorités françaises.Si Paris n’a pas fait 
mystère de sa satisfaction, les responsables espagnols, eux, n’ont manifesté aucune 
alacrité ni mansuétude particulières. « Les terroristes ne peuvent s’attendre à aucun 
traitement spécifique de la part du gouvernement et encore moins espérer l’impunité 
pour les crimes qu’ils ont commis », a déclaré le ministre de l’intérieur, Juan Ignacio 
Zoido, lors d’une conférence de presse. El Mundo, EuronewsComme l’explique Guy 
Hedgecoe, correspondant de la BBC à Madrid, cette réponse pour le moins 
réfrigérante du gouvernement conservateur de Mariano Rajoy reflète non seulement 
le scepticisme qu’éprouve la classe politique à l’égard d’ETA, mais aussi une volonté 
de ne pas céder...  
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LE MONDE 

Société 

   

Après le désarmement réussi de l’ETA, 
le défi de la paix 

L’Espagne exige la dissolution du groupe séparatiste basque, qui insiste sur des 
mesures en faveur de ses prisonniers. 

LE MONDE | 10.04.2017 à 11h05 • Mis à jour le 10.04.2017 à 11h26 | Par Rémi 
Barroux (Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), envoyé spécial)  

 

Une page de l’histoire du Pays basque a été tournée. En rendant, samedi 8 avril, les 
armes de l’organisation séparatiste ETA aux autorités françaises, la société civile – 
militants associatifs, syndicalistes, élus de tous bords… – espère avoir mis fin à la 
violence dans cette région coupée en deux par la frontière entre l’Espagne et la France. 

Dans les huit caches où était dissimulé l’arsenal de l’ETA en France, dont les coordonnées 
avaient été remises aux autorités samedi matin, la police, guidée par des militants, a saisi sans 
heurts 120 armes à feu (revolvers, fusils d’assaut, etc.), trois tonnes d’explosifs et des milliers 
de détonateurs et de munitions. 

Lire aussi :   Huit caches d’armes d’ETA ont été révélées aux autorités françaises  

L’après-midi, devant des milliers de personnes (20 000 selon les organisateurs), place Paul-
Bert, dans le quartier du Petit-Bayonne, était lu à la tribune, en quatre langues, le « Manifeste 
de Bayonne » : « Le désarmement est désormais derrière nous. Ce fait à marquer d’une pierre 
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blanche clôt un chapitre de notre histoire douloureuse, semée de morts et d’agonies que nous 
voulons laisser derrière nous, mais non sans regarder derrière nous. » 

Les intervenants à ce meeting qui clôturait la journée ont, tour à tour, insisté sur le fait que ce 
désarmement, attendu et annoncé depuis de longs mois, n’était que le prélude à une nouvelle 
séquence : celle de la « compassion » à l’égard de toutes les victimes, ainsi que l’a répété le 
pasteur Harold Good, qui a contribué au désarmement de l’IRA en Irlande et a joué un rôle 
majeur dans celui d’ETA – aux côtés, entre autres, de Matteo Zuppi, archevêque de Bologne, 
spécialiste des négociations de paix –, celle de la réparation. 

Revendication 

Il est probable que l’organisation ETA, qui a renoncé à la violence en 2011, ouvre désormais 
le débat sur sa dissolution. Se pose aussi la question des prisonniers, très souvent incarcérés 
loin de leurs familles. L’ETA avait longtemps fait de leur rapprochement du Pays basque, des 
mesures d’amnistie et de libérations conditionnelles un préalable au désarmement. Celui-ci 
effectué, la revendication va resurgir. « Nous pensons que personne n’est perdant – en fait, 
nous sommes tous gagnants – (…), si leur éloignement prend fin, s’ils sont rapatriés en 
Euskadi et alentour, si les malades et ceux arrivés en fin de peine sont libérés », proclame 
ainsi le « Manifeste de Bayonne ». 

Lire aussi :   Madrid de marbre face au désarmement d’ETA  

Pour autant, cette nouvelle page, pacifique, risque d’être plus difficile à écrire que celle du 
désarmement, celui-ci s’étant fait de manière unilatérale, sans négociation, ETA prenant la 
décision et confiant sa réalisation aux militants de la société civile. Ainsi que l’a proclamé à la 
tribune Michel Tubiana, président d’honneur de la Ligue des droits de l’homme, l’un des 
acteurs du processus, « faire la paix est beaucoup plus difficile que faire la guerre ». 

Le gouvernement espagnol, qui refusait l’idée même de cet « autodésarmement » par l’ETA, 
ne compte pas solder plusieurs dizaines d’années de conflits violents – plus de 800 morts dus 
aux attentats de l’organisation basque, l’ETA évoquant, de son côté, plusieurs centaines de 
morts dus aux commandos paramilitaires espagnols – de cette façon. Le gouvernement de 
Mariano Rajoy somme le groupe ETA d’« annoncer sa dissolution définitive, demander pardon 
à ses victimes et disparaître, au lieu de monter des opérations médiatiques pour dissimuler sa 
défaite ». Les membres du groupe « ne peuvent attendre aucun traitement de faveur du 
gouvernement », a souligné le gouvernement espagnol. 

Préparation minutieuse 

Plus ambiguë est la position du gouvernement français. Officiellement, les autorités françaises 
nient toute implication dans le processus de désarmement. Il s’agit d’une opération qui regarde 
la justice, et elle seule, n’ont cessé de répéter tant le premier ministre que le ministre de 
l’intérieur. Samedi matin, alors que les restitutions d’armes avaient commencé, le ministre de 
l’intérieur, Matthias Fekl, déclarait : « Cette étape de neutralisation d’un arsenal d’armes et 
d’explosifs est un grand pas. » Dans la foulée, le premier ministre se félicitait aussi « de cette 
opération, menée dans le calme et sans violence ». « C’est là une étape décisive vers la fin 
du terrorisme indépendantiste basque », déclarait Bernard Cazeneuve, en rendant hommage 
aux victimes de l’ETA. 

Dans ce dossier délicat, Paris n’a jamais voulu heurter Madrid et donner l’impression d’une 
quelconque mansuétude à l’égard des « étarras ». Les autorités françaises ont nié tout contact 
officiel avec le collectif de la société civile préparant le désarmement. Pour autant, cette 
restitution par 172 militants non violents n’aurait pu se faire sans une préparation minutieuse. 
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Et, sur les huit sites – la plupart se trouvant en Béarn –, les militants, qui tenaient à s’assurer 
que c’était bien la police française qui récupérait les armes, ont eu peu de temps à attendre. 
Les deux escadrons de gendarmes mobiles, la compagnie de CRS et la dizaine d’équipes de 
démineurs, dépêchés en renforts, étaient bel et bien prêts à répondre à la demande de la 
justice française de saisir l’arsenal. 

Lire aussi :   Le désarmement d’ETA, une « étape décisive » pour Paris, un geste insuffisant 
pour Madrid  

Les militants, dont certaines identités ont été relevées lors de la remise des armes aux 
gendarmes, attendent de savoir si des poursuites seront engagées contre eux. De leur côté, 
les cinq responsables associatifs interpellés en décembre 2016 lors d’une première tentative 
de restitution d’armes à Louhossoa attendent, eux aussi, de connaître le sort qui leur est 
réservé. Ils sont mis en examen pour port, transport et détention d’armes, de munitions et de 
produits explosifs, en relation avec une entreprise terroriste. 

 Rémi Barroux (Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), envoyé spécial)  
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LA CROIX 

Le rôle de l’Église dans le désarmement de l’ETA 

Marie Malzac, le 11/04/2017 à 15h36 

L’organisation séparatiste basque ETA a officiellement remis ses armes à la police 
française samedi 8 avril en présence de Mgr Matteo Zuppi, archevêque de Bologne et 
ancien assistant ecclésiastique de la Communauté de Sant’Egidio. 

Les responsables catholiques basques se tiennent toutefois à distance de ce 
processus, exigeant la « dissolution » pure et simple du groupe terroriste, après avoir 
longtemps montré une certaine indulgence face à son action. 

ZOOM  

Harold Good, Michel Tubiana, Jean-rene Etchegaray, l’archevèque de Bologne Monseigneur 
Matteo Zuppi et Jean-noel Etcheverry lors d’une conférence de presse suivant l’annonce du 
désarmement de l’ETA. / IROZ GAIZKA/AFP 

Six ans après avoir renoncé à la lutte armée, l’organisation séparatiste basque ETA, 
responsable de plusieurs centaines de morts depuis les années 1960, a procédé à son 
désarmement unilatéral en révélant l’emplacement de plusieurs caches d’armes aux autorités 
françaises. 

Sous l’œil de la « Commission internationale de vérification du cessez-le-feu », les listes des 
armes recueillies ont été transmises solennellement, samedi 8 avril, au cours d’une cérémonie 
à deux personnalités religieuses internationales : le pasteur méthodiste Harold Good, qui avait 
contribué au désarmement de l’Armée républicaine irlandaise (IRA), et Mgr Matteo Zuppi, 
archevêque de Bologne et ancien assistant ecclésiastique de Sant’Egidio, une communauté 
catholique réputée pour son expertise en résolution de conflits. 

À lire : L’Église et les conflits 
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Cette organisation, parfois surnommée « l’ONU du Trastevere », du nom du quartier où se 
trouve son siège, à Rome, a en effet participé dans les années 1990 aux négociations en vue 
d’un accord de paix avec l’ETA. À cette époque, Mgr Zuppi était déjà l’un des médiateurs. 

Dans un communiqué publié mardi 11 avril, la Communauté de Sant’Egidio a indiqué que 
l’archevêque de Bologne avait participé à cet acte de désarmement en tant que « témoin moral 
». 

Toutefois, la présence de l’archevêque italien à Bayonne, uniquement à titre personnel et sur 
laquelle il tient à garder « la plus grande réserve », n’a pas été sans susciter des interrogations, 
dans un contexte extrêmement sensible sur la question du terrorisme basque. 

Les évêques du Pays basque, aussi bien sud (côté Espagne) que nord (côté français) n’ont 
pas été prévenus de cette visite et s’en sont émus de façon plus ou moins explicite. « Quand 
un évêque se rend dans un diocèse, il est normal qu’il prévienne l’ordinaire du lieu, donc cela 
fait un peu désordre, mais c’est certainement parce que tout a dû se faire très vite », estime 
Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. De son côté, Mgr José Ignacio Munilla, 
évêque espagnol de Saint-Sébastien, a évoqué une « tentative d’utilisation du visage de 
l’Église » pour « mettre en scène on ne sait quoi ». 

Pour une « dissolution » de l’ETA 

De fait, ce processus de paix n’est reconnu, pour l’heure, ni par la France ni par l’Espagne. 
Madrid exige une reddition totale et la dissolution de l’organisation, rejetant fermement la 
communication actuelle menée par l’ETA. 

À lire : Madrid accueille froidement le désarmement de l’ETA 

Une position partagée par l’Église basque. Dans un entretien conjoint inédit accordé fin mars 
au quotidien El Correo, les trois évêques du Pays basque « du sud », côté espagnol, (Mgr 
Mario Iceta, évêque de Bilbao, Mgr Juan Carlos Elizalde, évêque de Vitoria, et Mgr José 
Ignacio Munilla, évêque de Saint-Sébastien) ont ainsi souligné que le désarmement annoncé 
était certes « un pas vers la paix », mais qu’il était « clairement insuffisant ». 

Pendant plusieurs années pourtant, l’attitude « indulgente » des évêques et prêtres basques 
a été un « terreau favorable » au développement de l’organisation séparatiste, décrit Dario 
Menor Torres, journaliste du quotidien basque El Correo. « Il y avait par ailleurs de la part de 
certains représentants de l’Église une forme de persécution contre ceux qui n’étaient pas 
suffisamment nationalistes », ajoute-t-il, précisant que cette « connivence » entre foi et 
indépendantisme est aussi liée au « fort degré de religiosité » présent chez les basques. 

Jusque dans les années 90, les évêques refusaient par exemple de présider les funérailles de 
victimes, afin de ne pas être « partisans » et de pouvoir continuer à dialoguer avec tous. Une 
position qui leur a été vivement reprochée. 

L’enlèvement et l’assassinat après 48 heures d’ultimatum d’un jeune conseiller communal en 
1997 bouleversèrent profondément l’opinion et changèrent la donne, faisant perdre à l’ETA 
beaucoup de son prestige et contribuant à faire évoluer la perception de l’organisation dans la 
société et dans l’Église. 

De nouvelles questions vont se poser pour les prêtres et les évêques, « soucieux de maintenir 
des ponts entre toutes les parties », estime Pedro Ontoso, sociologue et journaliste pendant 
plus de trente ans au journal El Correo, spécialisé sur les liens entre religion et politique. Le « 
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catholicisme nationaliste » va peu à peu évoluer vers une meilleure prise en considération des 
victimes. 

Demande de pardon de la part des évêques 

Interrogés sur la réaction parfois jugée tardive de l’Église quant à la question de la pacification, 
les évêques s’en défendent cependant. Les archives des évêques du Pays basque et de 
Navarre montrent, expliquent-ils, une « condamnation nette » du terrorisme et un « appui 
explicite » aux victimes et à leurs familles. 

S’il n’y a pas eu de participation de l’Église en tant que telle au processus de pacification, « il 
y a eu des personnes très engagées de façon individuelle ou groupée qui ont rejeté le 
terrorisme et la violence », rappellent-ils. « Ce soutien et l’engagement pour la pacification ont 
grandi dans le temps, de la même façon que dans la société basque, où il y a eu une évolution 
éthique vers un rejet clair de toute forme de terrorisme ». 

« À tous ceux qui ont pu percevoir de l’indifférence, de la froideur, ou toute attitude qui ait pu 
causer de la souffrance de la part des membres de l’Église, ont affirmé les évêques, nous 
voudrions demander humblement et sincèrement pardon, avec l’engagement de nous mettre 
au service », afin d’accompagner, d’aider mais aussi « réparer les souffrances que nous 
aurions pu causer par action ou par omission ». 

À lire : L’Église veut la paix au Pays basque espagnol 

Marie Malzac  
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Interview 

ETA : «Le juge d’application des peines artisan de la 
paix» 

Par Jean-Manuel Escarnot — 13 avril 2017 à 20:26  

 ETA : «Le juge d’application des peines artisan de la paix»  

Conseiller des Premiers ministres de François Mitterrand, Louis Joinet, 82 ans, a été un des 
négociateurs des accords de Matignon sur la Nouvelle-Calédonie en 1988, et a œuvré à l’arrêt 
de la violence d’ETA. Samedi 8 avril, à Bayonne, il a salué à la tribune des «artisans de la 
paix» ce collectif qui a permis le désarmement de l’organisation séparatiste basque. 

Qu’avez-vous ressenti lors de la remise des armes par ETA ? 

Nous avons vécu un moment historique. C’est la première fois que je vois un accord de paix 
réussir grâce à la société civile. C’est une garantie de solidité. 

Comment le processus doit-il évoluer, notamment sur les prisonniers ? 

La prochaine étape doit œuvrer à la mise en place de la justice transitionnelle. La plupart des 
Basques emprisonnés en France ont été condamnés définitivement. Or dans un Etat de droit 
règne le principe sacro-saint de l’autorité de la chose jugée. Seul le juge de l’application des 
peinesa le pouvoir d’en assouplir l’exécution. Désormais, l’artisan de la paix, ce sera lui. Il a 
de nombreux outils juridiques à sa disposition telle que la confusion des peines, la mise en 
liberté conditionnelle, le placement sous bracelet électronique. Un signe positif immédiat 
pourrait être la libération des détenus gravement malades. 

ADVERTISING 

Samedi, les «artisans de la paix» ont insisté sur la reconnaissance de «toutes les 
victimes» du conflit… 

Il faut arriver à ce que s’amorce un dialogue entre les auteurs et les associations de victimes, 
une éventuelle réconciliation ne pouvant intervenir qu’à très long terme… 

Quid du sort des membres d’ETA exilés à l’étranger ou encore dans la clandestinité ? 

On peut imaginer un protocole comme celui que nous avons appliqué dans les années 80 à 
l’égard des brigadistes italiens, dont près de 300 avaient fui en France.Ceux qui acceptaient 
de sortir de la clandestinité devaient renoncer à la violence politique, ce qui leur permettait 
d’accéder à un asile de fait. 

Après la remise de l’arsenal d’ETA, Madrid a déclaré que «ses membres ne peuvent 
attendre aucun traitement de faveur». Qu’en pensez-vous ? 

http://www.liberation.fr/auteur/4581-jean-manuel-escarnot


L’Espagne refuse toute évolution, y compris celles que la France pourrait favoriser. Il faut 
espérer que ce qui s’est passé le 8 avril va faire bouger les lignes en isolant ce radicalisme. 

Le ministre français de l’Intérieur, Matthias Fekl, a salué «un grand pas»… 

Il a manifesté un encouragement pour un processus de paix tandis que les Espagnols 
saluaient «l’anéantissement d’ETA». Vae victis ! «Malheur aux vaincus» : on sait trop ce que 
donne, au final, ce type d’attitude. 

photo AFP 

Jean-Manuel Escarnot  
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LE CLUB MEDIAPART 

Pays Basque: Le pas de plus avant la fin de l'ETA  

 12 avr. 2017 
 Par Hugo Devesa 
 Blog : Les éditos de Hugo Devesa  

Issu d'une famille Basque, attaché au Pays, touché par le terrorisme séparatiste, je 
dénonce l'ETA qui doit maintenant se dissoudre et félicite son désarmement du 8 avril 
symbole de la fin des conflits et du début de la Paix lancé par les "artisans de la paix" 
dans le Petit Bayonne en France.  

 
 
A Bayonne, le 8 avril 2017, sur la place Paul-Bert, pour célébrer le désarmement 
de l'ETA © Les artisans de la paix © Les artistans de la paix  

Le Pays Basque était malade d'un virus qu'est l'ETA - 8 avril 2017, l'ETA se 
désarme. A ce moment, 20 000 « artisans de la paix » scandent place Saint-André, 
dans le Petit Bayonne, là où l'Adour et la Nive se mêlent pour ne former plus qu'un, 
comme si cela était prédestiné, pour une nouvelle ère basque. Enterrer pour de bons 
la violence. Lancer une paix définitive. 

Après 58 ans de terreurs, matraquant leur « impôt révolutionnaire », de déchirures, de 
sang et d'enlèvements, l'ETA fait son pas de plus vers sa dissolution. C'est la 
prochaine étape qui devrait suivre pour lui; ce nom aura du mal à persévérer dans un 
domaine autre que la violence. 

On imaginait alors l'ETA désarmé devenir une formation politique non-violente et 
démocratique ? Surtout pas. Et puis, cela engagerait des négociations voire des 
contre-parties : on ne pactise pas avec le Diable mais ce n'est pas pour autant qu'il 
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faut laisser le dossier de côté. Depuis quand ce sont les pyromanes qui éteignent le 
feu ? Et même si tel est le cas, qu'ils parviennent à devenir une formation politique, ce 
que je doute, les « idées » de l'ETA sont vétustes et comparables au communisme 
pré-Seconde Guerre Mondiale. Bien que désarmé, idéologiquement l'ETA est 
dangereux et prône un cloisonnement du Pays Basque dans un régime non-
démocratique. 

Comment ceux, dont plus du tiers des partisans sont sous les verrous, peuvent-ils 
encore existés ? Ce n'est plus un secret que l'ETA craquelle de toutes parts jugé trop 
« révolutionnaire », violent et prônant un communisme proche de Staline. C'est dire du 
modernisme et du peu de progrès. 

Malgré les nombreuses soufflantes, le Pays Basque résiste par l'élan pacifiste et 
continue de déborder de joies et de chaleurs : nos fêtes de Bayonne sont des plus 
grandes fêtes nationales. Et même sous la pression du terrorisme islamiste qui avait 
frappé Nice une semaine plutôt, en 2016, les fêtes de Bayonne ont été maintenues. 
Quel acte de résistance à une heure où la plupart des festivités étaient 
décommandées. Il faut dire que les deux villes, Bayonne et Nice, ont un point de 
convergence atroce : elles ont été frappées par le terrorisme et ont trouvé l'essence 
pour résister et continuer la lutte pour la Paix. 

L'action puis l'abandon 

Puis, en dehors de l'élan du peuple basque ce 8 avril de la paix, m'ayant dégagé une 
forte émotion en tant que basque amoureux de sa région, me vint l'incompréhension. 
Ou bien la désolation. Ou encore l'habitude. Mathias Fekl et Bernard Cazeneuve se 
flatent : «Le gouvernement français se félicite de cette opération, menée dans le calme 
et sans violence ». Le gou quoi ? Gou-vernement ! Un mot qui s'est effacé 
progressivement au Pays Basque après l'annonce du cessez-le-feu de 2011. Du moins 
c'est ce qu'il faut croire. 

Je ne jetterai pas la première pierre envers le gouvernement actuel, qui a contribué en 
partie au processus de paix, ni l'actuel Ministre de l'Intérieur qui je pense doit avoir 
d'autres préoccupations nationales plus légitimes comme la Guyane, les élections et 
le plan Vigipirate, et qui de plus est en fonction depuis peu. En effet, puisque les deux 
gouvernements précédents n'ont pas fait mieux : ceux de Ayrault et Valls. Il est simple 
de résumer les actions des deux gouvernements précédents dans le processus de 
désarmement : le néant. Les engagements en faveur du désarment ont été au point 
mort. Pourquoi ? Pas de réponse, juste un triste constat. Soit ils n'y voyaient plus de 
danger de la part de l'ETA après le cessez-le-feu bien qu'ils étaient, il y a encore une 
semaine, toujours armé illégalement, soit ça leur passait au-dessus ? 

Le désarmement qui a été fait le 8 avril, et qui a attendu six ans, a laissé trois tonnes 
et demi d'explosifs cachés dans l'une des régions les plus touristiques de la côte 
Atlantique. Pourquoi pas ?! Après tout c'est rien ? Quoi qu'il arrive si un accident aurait 
eu lieu avec l'arsenal on aurait accusé l'ETA d'avoir placé la cache au mauvais 
endroit ? 

Bref, le gouvernement est responsable d'avoir laissé la situation pourrir : une situation 
qui sentait tellement le rance que nos artisans de la paix ont mis en péril non seulement 



leur vie, mais encouraient d'éventuels condamnations, dans une atmosphère où la 
France semblait passive sur le dossier. 

Une illégalité inévitable ! 

 
 
Les artisans de la paix face à un homme cagoulé | Embata.info © Embata.info  

C'est donc alors le 16 décembre 2016 que de façon très artisanale, qu'un petit groupe 
de cinq personnes non-violentes et pacifistes prennent possession de 15% de 
l'armement de l'ETA. Forcément, voyant la situation stagner, naturellement une partie 
du peuple basque a repris le terrain qui a été abandonné par les autorités : celui du 
processus de paix. Ils ont pris en charge ce quinze pour-cent là dans le but de détruire 
l'arsenal d'un comme un « accord » entre les deux entités pour enclencher la paix. 
C'est dur à dire et admettre: c'est pourtant ce qui s'est déroulé. Puisque cette paix est 
voulue, le fait de ne pas procéder au désarmement correspond à une mort sans 
funéraille : autrement dit la paix basque, comment se serait-elle installée sans 
désarmement ? C'est à cette question là qu'on tentait de répondre notamment Txetx 
Etcheverry, militant écologiste, Michel Berhocoirigoin et Michel Tubiana, ancien 
Président de la Ligue des Droits de l'Homme. Difficilement. Surtout en l'absence des 
deux états. 

Dans ce désarement artisanal pourtant connu, revendiqué et qui se veut "transparent", 
nos artisans de la paix ont été arrêtés par les autorités françaises pour détention 
d'armes. Hallucinant ! Mais justifié légalement. Plus tard on nous évoquera qu'il faut 
laisser installé « L'Etat Droit » : et l'Etat végétatif du processus de paix on en parle? 
Repousser la Paix est maintenir la guerre. Nos pacifistes basques ont tenté de mettre 
un coup de pied dans la fourmilière et aujourd'hui c'est grâce à eux que la Paix 
s'installe. Ces derniers sont embarqués jusqu'à Paris et pris en charge par la sous-
direction antiterroriste. 

Une péripétie qui se soldera par 96 heures de garde à vue et un ras-de-marais basque 
à l'encontre des autorités. Bruno Le Roux se félicite à ce moment : « Un nouveau coup 
dur contre l'ETA ». Quoi ? Contre l'ETA ? Vous avez porté un coup contre la paix 
basque vous même. De part votre inaction surtout. Je prendrai le soin de ne pas 
dénoncer plus que ça l'absurdité des arrestations : pas quelles ne soient pas légitimes, 
puisqu'il est vrai qu'il y ait eu détentions d'armes, juste parce qu'elles vous ont rappelé 



qu'il y a un Conflit Basque depuis 1959. Le motif des arrestations sont bien sûrs 
provoqués par la politique de blocage menée par les autorités et leurs inactions et par 
rien d'autres. Qui pourrait croire que c'est par plaisir de la violence ? D'autant quand 
ce petit comité revendiquait clairement et en toute transparence participer au 
désarmement dans l'optique d'instaurer la Paix voulue ultra-majoritairement dans la 
Région. 

Au final, nos élites ont-ils joués la carte de l'indifférence en espérant que la situation 
pourrisse faute de trouver une autre solution? Je m'interroge. 

Arrêter nos artisans de la paix et arrêter le processus de paix et revendiquer 
indirectement la séparation. Je n'ose pas croire qu'ils pensaient une seule seconde 
que nos pacifistes allaient les utiliser ces armes? Surtout quand on sait que parmi eux 
on dénombre le Président d'Honneur de La Ligue des droits de l'Homme. 

Une mobilisation d'élus 

 
 

Jean-René Etchegaray, maire UDI de Bayonne © © IROZ GAIZKA AFP  

Bien qu'ils n'aient pas pu finir le boulot du désarmement, nos artisans de la paix ont 
soulevé une chose ce décembre 2016. Le lancement d'un processus de paix plus 
structuré est officiel avec des élus et membres de la société civile basques. Jean-René 
Etchegaray, maire de Bayonne, la sénatrice Frédérique Espagnac, le président du 
Conseil régional socialiste Alain Rousset et le préfet des Pyrénées-Atlantiques Eric 
Morvan, ancien directeur adjoint du cabinet de Bernard Cazeneuve, rencontrent le 
nouveau Premier Ministre fin mars à Pau dans un entretien de 20 minutes consacré à 
l'ETA. Un entretien décisif de ces élus basques qui a enclenché pour de bons le 
désarmement. 

Félicitons donc à nos artisans de la paix qui ont au moins eux le mérite de lancer un 
désarmement officiel, indirectement par leurs arrestations, de l'ETA communiquant 
ses caches aux autorités et ce sans contre-partie puisqu'il n'y a pas à négocier avec. 
L'ETA a toujours fonctionné sur du chantage et le souhait d'un accord commun. 

Je défends une région ayant une forte identité et que j'aime. Je défends ici le peuple 
basque qui doit choisir son avenir et son chemin. C'est ce qui a été fait en lançant le 



processus de Paix pour mettre fin à le Terreur dont les basques ont été victimes en 
plus des attaques de l'ETA dans d'autres régions du Monde. Une identité qui a été mis 
à mal par l'ETA mais aussi par les autres groupuscules terroristes. 

Espérons que ce processus de Paix basque permette d'inspirer le processus de Paix 
dans d'autres régions revendiquant un nationalisme violent. J'y dénonce également 
les inactions des gouvernements précédents, et leur paradoxe, et y félicite, certes un 
peu le sourire en coin, le gouvernement actuel qui s'est montré plus percutant sur ce 
sujet mais qui manque de consistance. 
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Louis Joinet : «L’artisan de la paix au 
Pays basque sera désormais le juge de 
l’application des peines»  
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Louis Joinet à Paris, le 30 octobre 2013. Photo Isabelle Rimbert pour Libération  

Juriste, fondateur du Syndicat de la magistrature, ce 
vieux sage âgé aujourd'hui de 82 ans était à Bayonne 
samedi dernier lors de la remise des armes par ETA.  

 Louis Joinet : «L’artisan de la paix au Pays basque sera désormais le juge de 
l’application des peines»  

Conseiller des premiers ministres de Mitterrand, Louis Joinet, 82 ans, a été l’un des 
négociateurs des accords de Matignon en Nouvelle-Calédonie en 1988, et a œuvré 
dans le secret des cabinets ministériels à l’arrêt de la violence armée d’ETA. Samedi 
8 avril, à Bayonne, il a salué à la tribune des «artisans de la paix» l’engagement de ce 
collectif issu de la société civile qui a permis le désarmement de l’organisation 
séparatiste basque. Pour Libération, cet homme de l’ombre, revient sur le processus 
de paix engagée au Pays basque. La résolution d’un conflit de cinquante ans qui 
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passera par le traitement des prisonniers basques et la reconnaissance de «toutes les 
victimes». 

Qu’avez-vous ressenti samedi 8 avril, à Bayonne, lors de la remise des armes par ETA sous 

l’égide d'«artisans de la paix» ? 

Nous avons vécu un moment historique. J’ai participé à plusieurs accords de paix dans 
le monde et c’est la première fois que je vois un accord de paix réussir grâce à la 
société civile. C’est exceptionnel. C’est une garantie de solidité. Devant cette foule 
rassemblée à Bayonne, j’ai repensé au premier dossier dont j’ai été chargé à mon 
arrivée à Matignon au cabinet du Premier ministre Pierre Mauroy en 1981. C’était celui 
de la demande d’extradition vers l’Espagne d’un membre d’ETA – Tomas Linaza – 
emprisonné en France. Nous savions qu’il risquait d’être torturé et il n’a finalement pas 
été extradé. Hier, tout cela m’est remonté à la mémoire d’un coup. 

Après la remise de l’arsenal d’ETA, comment ce processus de paix doit-il évoluer pour arriver 

à son terme, notamment sur la question des prisonniers basques ? 

La prochaine étape doit œuvrer à la mise en place de la justice transitionnelle. La 
plupart des Basques emprisonnés en France ont été condamnés définitivement, pour 
certains à de très longues peines. Or dans un Etat de droit règne le principe sacro-
saint de l’autorité de la chose jugée. Il interdit à tout tribunal de remettre en cause une 
condamnation devenue définitive dès lors que le condamné a épuisé toutes les voies 
de recours. Un seul juge échappe à ce principe : le juge de l’application des peines 
(JAP) qui, étant chargé de l’aménagement des peines, est le seul qui a le pouvoir d’en 
assouplir l’exécution. Son rôle va donc être essentiel. Désormais, l’artisan de la paix, 
ce sera lui. Pour cela, il a de nombreux outils juridiques à sa disposition telle que la 
confusion des peines, en cas de condamnations multiples, pour en réduire la durée. Il 
peut aussi décider de la mise en liberté conditionnelle. Autre possibilité, le placement 
sous bracelet électronique. Un signe positif immédiat pourrait être surtout la libération 
des quelques détenus gravement malades. 

Que faut-il faire pour conforter le processus de paix ? 

Maintenant que la lutte armée d’ETA est terminée, il faut effectivement conforter la 
paix. Au début règne un climat d’espérance, mais au bout de deux ou trois ans, si rien 
de concret n’apparaît, l’espoir s’amenuise. C’est l’un des gros problèmes des accords 
de paix. Les gens qui ont été torturés, qui ont des amis qui se sont suicidés, qui sont 
en prison depuis très longtemps commencent à penser qu’ils ont été trahis, qu’ils se 
sont fait enfumer. Nous sommes à un moment critique. Fort heureusement, jusqu’ici, 
les responsables de la société civile basque ont réussi à surmonter ce type de 
difficulté. 

Samedi à Bayonne, les intervenants à la tribune des «artisans de la paix» ont insisté sur la 

reconnaissance de «toutes les victimes» du conflit basque. Qu’en dites-vous ? 

Le premier problème auquel sera confronté ce processus – comme pour tous ceux 
que j’ai connus – est celui des victimes. Comment vont-elles réagir ? Dans un premier 
temps, et il faut se mettre à leur place, elles réagissent généralement négativement. Il 
y a une quinzaine d’années, j’avais servi d’intermédiaire avec des Etarras, à la 



demande de mon gouvernement lorsque j’étais au cabinet du Premier ministre. J’ai 
découvert, en novembre 2015, que j’étais poursuivi devant «l’Audienca Nacional» 
espagnole pour collusion avec le terrorisme, suite au dépôt d’une plainte portée contre 
moi par une association de victimes. Oui, il faut arriver à ce que s’amorce un dialogue 
entre les auteurs et les associations de victimes. Ce ne peut être encore une 
réconciliation, mais ça débloquerait la situation, une éventuelle réconciliation ne 
pouvant intervenir que sur le très long terme… Au bout du bout, la solution idéale serait 
une amnistie générale, mais aujourd’hui c’est prématuré. Toutes ces questions doivent 
être mises sur la table pour que les esprits s’habituent. C’est ce qui s’est passé ce 
samedi 8 avril. 

Quid du sort des membres d’ETA exilés à l’étranger ou encore dans la clandestinité ? 

Une phrase attribuée à Mitterrand résonne dans ma tête : «La vraie question politique 
que pose le terrorisme est, certes, de savoir comment on y entre, mais elle est surtout 
de savoir comment on en sort.» Cela doit passer par une négociation. On peut 
imaginer un protocole comme celui que nous avons appliqué à l’égard des brigadistes 
italiens dans les années 80. Près de trois cents d’entre eux avaient fui en France pour 
échapper aux poursuites lancées contre eux en Italie. La grande majorité d’entre eux 
avaient rompu avec leur passé et tentaient de refaire leur vie sous de fausses identités 
dans notre pays. Les rapports de police en notre possession montraient qu’aucun 
d’entre eux ne commettait de troubles à l’ordre public. En les maintenant dans la 
clandestinité, il y avait un risque de les voir replonger dans la délinquance pour 
survivre. En accord avec leurs avocats, il a été convenu que ceux qui acceptaient de 
sortir de la clandestinité – en acceptant d’être inscrits par l’intermédiaire de leurs 
avocats, donc sans donner leur adresse, sur la liste de ceux que nous appelions «les 
renonçants» –, devaient renoncer définitivement à la violence politique pour l’avenir, 
ce qui leur permettait d’accéder à un asile de fait. L’expérience m’a appris que la 
clandestinité est la pire des choses car, faute de pouvoir débattre, elle produit des 
petits chefs. 

Suite à la remise de l’arsenal d’ETA, que pensez-vous de la réaction du gouvernement 

espagnol qui a déclaré que «ses membres ne peuvent attendre aucun traitement de faveur» ? 

Dans tous les accords de paix auxquels j’ai participé il n’y avait que deux parties, l’Etat 
et l’opposition armée. Là ils sont trois, l’Espagne, la France et ETA, ce qui complique 
tout. L’Espagne refuse toute évolution, y compris celles que la France pourrait favoriser 
et donc c’est bloqué. Il faut espérer que ce qui s’est passé le 8 avril va faire bouger les 
lignes en isolant le radicalisme du gouvernement espagnol. 

Le ministre français de l’Intérieur Matthias Fekl, a salué «un grand pas» et «un jour 

incontestablement important». Comment peut-on analyser sa réaction ? 

Il a eu l’intelligence de ne pas dire «je soutiens», mais il a simplement dit «c’est une 
bonne nouvelle». Il a manifesté ainsi un encouragement pour un processus de paix 
plutôt que de guerre tandis que les Espagnols, eux, saluaient «l’anéantissement 
d’ETA». Vae victis ! «Malheur aux vaincus» : on sait trop ce que donne, au final, ce 
type d’attitude. 

Jean-Manuel Escarnot  
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