Comité pour la Défense des Droits de l'Homme en Pays Basque
Maison de la Vie Citoyenne du Polo Beyris – 28 avenue de l'Ursuya – 64100 BAYONNE

Appel du CDDHPB à la manifestaton du 1 anvier 10 9
Après le désarmement et la dissoluton de ETA, les conditons ne sont pas encore remplies
pour une paix juste et durable au Pays Basque. Car la paix n'est pas seulement la fn de la
lutte armée.
Il reste à régler la situaton des prisonniers basques et à reconnaître les soufrances de
toutes les victmes avant d'arriver à un vivre-ensemble apaisé.
45 prisonniers basques sont toujours incarcérés en France, dont trois qui vont entrer dans
leur trentème année de détentonn Il est grand temps de mettre un terme aux mesures
d'excepton qu'ils subissent: éloignement de leur famille, statut de DPS, et surtout refus
systématque du Parquet pour toute libératon conditonnelle ou tout aménagement de
peine auxquels ils pourraient prétendre si le simple droit leur était appliqué. De plus,
comme cela se fait à chaque fn de confit, un nouveau cadre juridique adapté serait
nécessaire pour eux en se basant sur les principes de la justce transitonnelle.
Maintenant les prisonniers! Orain presoak!
C'est sous ce thème que les Artsans de la Paix, renforcés par de nombreuses organisatons
et personnalités ainsi que de larges pans de la société civile, appellent à partciper à une
manifestaton à Bayonne le 12 janvier 2019. Afn de rappeler au gouvernement français
qu'il est urgent de se préoccuper du sort des prisonniers basques si l'on veut contnuer sur
le chemin d'une véritable paix.
Le Comité pour la Défense des Droits de l'Homme en Pays Basque (CDDHPB) appelle donc à
se mobiliser largement ce 12 janvier pour partciper à cette manifestaton qui débutera à
17h place de la République, en face de la gare de Bayonne.

Bayonne le 9 janvier 2019

