Processus de Paix : impulsons une nouvelle dynamique
1) Une paix durable est enfn possible
Le processus de Paix au Pays Basque n’est pas encore arrivé à son terme, car la fin de l’ETA n’est
pas à elle seule la paix. Il reste à réunir les conditions qui permettront de traiter toutes les
conséquences du conflit : les victimes et les prisonniers.
Nous revenons de loin : depuis plus de 80 ans, le Pays Basque n’a pas véritablement connu une
situation de paix. Pour la première fois donc depuis fort longtemps, nous sommes devant la
perspective d’une paix durable, d’un Pays Basque réconcilié. Cette perspective est à portée de main,
les conditions historiques peuvent être réunies cette fois : la question des victimes et des prisonniers
en sera l’élément constitutif.
Toutes les blessures ne sont pas encore refermées, mais l’enjeu est de clore le processus de façon la
plus apaisée possible, pour ne pas reproduire le passé, et pour construire un Pays véritablement
démocratique.
D’une certaine façon, ce qui reste à accomplir est la phase la plus délicate du processus parce
qu’elle doit, en même temps, sceller les avancées qu’il y a eu depuis Aiete, et permettre ce vivre
ensemble auquel les uns et les autres aspirons.
2) Le Pays Basque à Paris.
a) Après le désarmement du 8 avril, le Pays Basque monte à Paris.
La délégation du 10 Juillet 2017 était composée de :
ALAIN IRIART, vice-président la Communauté d’Agglomération Pays Basque et maire de St
Pierre d’Irube - ALICE LEICIAGUEÇAHAR, Conseillère Régionale de la Nouvelle Aquitaine
( EELV) - ANAIZ FUNOSAS, Présidente du mouvement civil Bake Bidea- ANNE MARIE
MICHAUD, Représentante du CDDHPB au sein du collectif Bagoaz - EMILIE DUTOYA,
Conseillère Régionale de la Nouvelle Aquitaine (PS)- EMILIE MARTIN, Membre du collectif
Bagoaz- FLORENCE LASSERRE- DAVID
Députée des Pyrénées-Atlantiques (Modem)
-GABI MOUESCA, Ancien président de l’OIP.-JEAN FRANÇOIS LEFORT, Représentant de
Sortu au sein du collectif Bagoaz - JEAN LASSALLE, Député indépendant des PyrénéesAtlantiques -JORGE GARCIA SERTUCHA, Membre d’Etxerat, association des familles et exilés
politiques basque-FREDERIQUE ESPAGNAC- Sénatrice et Conseillère Régional PS- JEANJACQUES LASSERRE, Sénateur et Président du Conseil Départemental Pyrénées Atlantiques
(Modem) -JEAN-RENÉ ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays
Basque et Maire de Bayonne (UDI) -LOUIS JOINET, Magistrat honoraire à la Cour de Cassation
-LUCIEN BETBEDER, Président de l’Assemblée des Maires du Pays Basque -MAX BRISSON,
Vice-président
du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques (LR) -MICHEL
BERHOCOIRIGOIN , Artisan de la paix -MICHEL TUBIANA, Président d’Honneur de La LDHFrance et Artisan de la paix -MICHEL VEUNAC, Vice -président la Communauté d’Agglomération
Pays Basque, Conseiller régional de la Nouvelle Aquitaine et Maire de Biarritz (Modem) -SERGE
PORTELLI, Magistrat à la Cour d’appel de Versailles -URTZI ERRAZKIN TELLERIA, Membre
d’Etxerat (association des familles des prisonnier.e.s et des exilé.e.s politiques basques) -VINCENT
BRU, Député des Pyrénées-Atlantiques (apparenté modem).

C’est le sentiment d’un changement – pour la première fois - de la relation avec Paris

b)La feuille de route avec le ministère de la Justice
Les mesures d’exception qui ont été mis sur la table :
• Les rapprochements
•

La levée des Statuts DPS

•

La queston des prisonniers gravement malades

•

La queston des libératons conditonnelles

Le climat de nos rencontres : confiance et discrétion.
Le ministère assume publiquement les discussions avec la délégation : devant les associations de
victimes, devant son homologue espagnol, dans certains médias, etc.
3) Le Chemin parcouru dans l’espace de dialogue
Méthode: afin de pouvoir avancer et construire cet espace de confiance en accord avec le ministère
un dialogue permanent a été mis en place entre les représentants des Prisonniers Politiques Basque
(Maixol Iparrragirre et Mikel Albisu). Un dialogue nécessaire et indispensable dans l’avancement
du dossier.
a)Voici en décembre 2017 au départ des discussions la radiographie :
- 56 prisonniers dispersés dans 19 Centres Pénitentaires
-12 femmes : dispersées entre 3 centres Réau Sud Francilien, Rennes, Roanne
- 44 hommes : dispersés dans 16 centre, seul 1 prisonnier se trouvait à Mont de
Marsan et 6 à Lannemezan
- 2 prisonniers étaient incarcérés seuls : Muret et Mont de Marsan
- 36 prisonniers avaient le Statut DPS

b) Juillet 2018
- 51 Prisonniers incarcéré dans 12 Centres pénitentaires
- 10 femmes : dispersées dans 4 centres ( Réau, Rennes, Rooanne, Fleury Mérogis)
- 41 hommes : dispersés dans 8 centres
- 3 sont incarcérés seul : Arles, Fleury Mérogis et Moulins

c) Dans le cadre des discussions:
- 25 prisonniers ont été rapprochés dans les prisons de Lannemezan et Mont de Marsan
- 22 statut DPS ont été levés
- Aucune soluton n’a été trouvée pour les femmes

4) La situation se complique.
Depuis quelques mois, les choses n’avancent plus. Depuis l’arrivée des socialistes à Madrid on
constate une réticence du ministère de la justice française. Nous n’avons pas d’explication
officielle…
a) En décembre 2018 à ce jour la situaton est :
- 47 Prisonniers incarcéré dans 11 Centres pénitentaires
- 10 femmes : dispersées dans 3 centres ( Réau, Rennes, Rooanne)
- 38 hommes : dispersés dans 8 centres
- 3 sont incarcérés seul : Arles, Ile de Ré et Moulins
b) Il reste :
- à régler la queston des femmes
- à rapprocher 8 hommes ( Lannemezan et Mont de Marsan)
- à lever 12 le Statuts DPS
- la situation des 3 prisonniers qui arrivent bientôt à 30 d’incarcération.
- l’attitude du parquet qui n’a pas pris la mesure des changement au Pays Basque avec
notamment la fin de L’ETA.
On ne peut accepter que le mouvement s’arrête là. Ce qui a été réalisé est « trop ou pas assez »,
mais en aucun cas, il n’a de sens de s’arrêter à ce stade. La frustration guette, le projet de vivre
ensemble en dépend.
LES DISCUSSIONS SONT SUSPENDUES. LA BALLE EST ENTRE NOS MAINS POUR
RELANCER LE PROCESSUS

5) Le 12 janvier, manifestaton à Bayonne et Bilbo.
« Maintenant les prisonniers ! »
Comme à Paris le 9 décembre 2017, nous serons des milliers et des milliers, et dans la transversalité pour dire « maintenant les prisonniers ».
Pourquoi : « maintenant les prisonniers » ?
-- Parce que Le long chemin unilatéral, de Aiete jusqu’à la dissoluton de l’ETA, en passant par le
désarmement, exige maintenant, pour être validé, l’implicaton forte des Etats, pour la suppression des mesures d’excepton que rien ne justie si ce n’est la vengeance.
-- Parce que c’est un élément déterminant de ce Pays Basque réconcilié auquel nous aspirons et
dont nous parlions au début.
Notre force, jusqu’à aujourd’hui, aura été la transversalité, le pluralisme, le consensus. Nous
continuerons sur les mêmes principes, parce que cela correspond au Pays Basque que nous voulons
construire.

BAKE PROZESUA: BULTZADA BERRIA ERAIKI
DEZAGUN!!
1)Bake iraunkor bat posible da azkenean
Euskal Herriko bake prozesua ez da bukatua, bakea ez baita ETAren bukaerarekin bakarrik etortzen.
Gatazkaren ondorioak tratatuko dituen baldintza guztiak biltzea gelditzen da : biktimak eta presoak.
Urrunetik gatoz : 80 urte baino gehiago dira Euskal Herriak ez duela bake egoera bat ezagutu.
Aspaldiko partez beraz, bake iraunkor baten perspektibaren aitzinean gara, Euskal Herri baketu
baten perspektibaren aitzinean. Perspektiba hori eskuragarri dugu, nahikoa baldintza historiko bada
aldi honetan : biktima eta presoen gaia da osagaietarik bat.
Zauri guztiak ez dira oraindik itxiak, baina erronka, prozesua ahalik eta modu sosegatu batean
hestea da ; ez gaitezen berriz ere iraganera itzuli eta egiazko Herri demokratiko bat eraiki dezagun.
Zentzu batean, egiteko gelditzen dena, prozesuaren alde delikatuena da, Aietetik izan diren
aitzinamenduak zigilatu eta aldi berean denek desio dugun elkar bizitza bermatu behar baitu.
2)Euskal Herria Parisen.
a) Apirilaren 8ko armagabetzearen ondotik, Euskal Herria Parisera igo da.
2017ko uztailaren 10ean honelakoa izan zen delegazioa:
ALAIN IRIART, CAPB-ko lehendakari ordea et Hiriburuko auzapeza - ALICE LEICIAGUEÇAHAR, eskuladeko kontseilaria ( EELV) - ANAIZ FUNOSAS, Bake Bidea-ko lehendakaria ANNE MARIE MICHAUD,
CDDHPBko lehendakaria eta BAGOZ-eko kidea - EMILIE DUTOYA, eskuladeko kontseilaria (PS)- EMILIE MARTIN, Bagoaz-eko kidea- FLORENCE LASSERRE- DAVID Diputatua (Modem) -GABI MOUESCA,
OIP-ko lehendakari ohia.-JEAN FRANÇOIS LEFORT, Sortuko kidea Bagoaz kolektboan - JEAN LASSALLE, Diputatua -JORGE GARCIA SERTUCHA, Etxerat-eko kidea – FREDERIQUE ESPAGNAC- Senataria eta eskualdeko kontseilaria ( PS)- JEAN-JACQUES LASSERRE, Senataria eta departamenduko
kontseiluko lehendakaria (Modem) -JEAN-RENÉ ETCHEGARAY, CAPB-ko lehendakaria eta Baionako
auzapeza (UDI) -LOUIS JOINET, Kasazio gorteko ohorezko magistratua -LUCIEN BETBEDER, Auzapezen Biltzarreko lehendakaria -MAX BRISSON, Departamenduko kontseiluko presidente ordea(LR)
-MICHEL BERHOCOIRIGOIN, Bakegilea -MICHEL TUBIANA, LDH-France -eko ohorezko lehendakaria
eta Bakegilea-MICHEL VEUNAC, CAPB-ko lehendakari ordea, eskualdeko kontseilaria, Biarritzeko
auzapeza (Modem) -SERGE PORTELLI, Versailleko dei gorteko lehendakaria URTZI ERRAZKIN TELLERIA, Etxerateko kidea -VINCENT BRU, Diputatua (apparenté modem)

Aldaketaren sentimendu bat sortzen du – lehen aldiz – Parisekiko harremanak.
b) Justizia Ministeritzarekin finkatu bide orria
- Mahai gainean ezarri diren elementuak zerrendatu. (Salbuespen neurriak).
- Gure bilkuretan zen klima : konfiantza eta diskrezioa.
- Ministeritzak publikoki asumitzen ditu ordezkaritzarekin dituen eztabaidak : biktimen elkarteen
aitzinean, bere homologo espainiarraren aitzinean, hainbat hedabidetan, etabar.

-- 3) Bidean ibiltzen hasten
Metodoa: lehenik azpimarratu nahi dugu elkarrizketa espazio honetan konfiantza eraikitzeko,
delegazioak elkarrizketa eta gogoeta iraunkorra EPPK-ko ordezkariekin (Maixol Iparragirre eta
Mikel Albisurekin) eta ministeritzan asumitua, izan duela. Eta harreman hori funtsezkoa izan da
bidearen garapenerako
a) Huna 2017ko abenduko argazkia:
•

•

56 preso barreiatuak 19 presondegitan
▪

12 emazte : barreiatuak 3 prsondegitan Réau Sud Francilien, Rennes,
Roanne

▪

44 gizon : barreiatuak daude 16 presondegitan, bat baizik dago Mont de
Marsanen eta 6 Lannemezannen 2 preso bakartuak : Muret eta Mont de
Marsan

29 preso daude DPC estatutuarekin

b) 2018ko uztaileko argazkia:
•

51 preso barreiatuak 12 presondegitan
▪

10 emazte : barreiatuak 4 zentrotan ( Réau, Rennes, Rooanne, Fleury Mérogis)

▪

41 gizon: barreiatuak 8 presondegitan

▪

3 bakartuak : Arles, Fleury Mérogis eta Moulins

c) Elkarrizketen baitan
•

25 preso hurbilduak izan dira Lannemezanera eta Mont de Marsanera

•

22ri DPS estatutua altxatu diete

•

Emazteentzat ez da aterabiderik atxeman

4) Egoera konplikatzen da.
Azken hilabete hauetan gauzak ez dira aintzinatzen. Sozialistak Madrilen gobernuan daudenetik
oztopoak sentitzen ditugu. Ez dugu esplikazio ofizialik.

a) gaurko abenduaren hau da argazkia :
•

47preso 11 presondegitan barriatuak
▪

10 emazte: 3 presondegitan barreiatuak ( Réau, Rennes, Rooanne)

▪

38 gizon : 8 presondegitan barreiatuak

▪

3 bakartuak : Arles, Ile de Ré et Moulins

b) gelditzen den bidea egiteko :
•

emazteen egoera konpondu

•

Azken 8 gizonak hurbildu ( Lannemezan et Mont de Marsan)

•

azken 12 DPS-ak altxatu

•

Laister 30 urte preso beteko dituzten 3 presoen egoera, ministerio publikoaren jokamoldea,
etabar.

Ezin dugu onartu mugimendua horretan gelditzea. Orain arte egin dena « gehiegi edo ez aski » izan
da, baina ez du zentzurik gaudenetan gelditzeak. Frustrazioa sor dezake, elkar bizitza da jokoa.
EZTABAIDAK GELDITUAK DIRA. PILOTA GURE ESKUETAN DA PROZESUA
BERRIZ ABIARAZTEKO
5) Urtarriaren 12an, manifestaldia Baionan eta Bilbon.
« Orain presoak ! »
2017ko abenduaren 9an Parisen egin zen bezala, milaka eta milaka izango gira, transbertsalitate osoan, « orain presoak » aldarrikatzeko.
Zergatik « orain presoak ? »
-- Aietetik armagabetzeraino eta ondotik ETAren desegiterainoko alde bakarreko bide luzeak
onetsia izan dadin, Estatuen inplikazio azkarra eskatzen baitu orain, salbuespeneko neurriak
ezeztatuak izan daitezen ; salbuespeneko neurri horiek ez baitute gehiago izaterik, mendekurako besterik ez bada.
Gure indarra, orain arte, transbertsalitatea, aniztasuna eta kontsentsua izan dira. Oinarri berekin
segituko dugu, hortan oinarritzen baita eraiki nahi dugun Euskal Herria.

