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1.  INTRODUCTION

Etxerat est l’association des familles, amis et amies des prisonnières et prisonniers, ex-
ilées et déportés politiques basques. Nous proposons une assistance dans tous les do-
maines, apportons un témoignage direct sur la vulnération des droits de nos parents et
amies, dénonçons ces vulnérations et interpellons les formations politiques, syndicats
et acteurs sociaux du Pays basque à ce propos.
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2.   POLITIQUE DE DISPERSION

Actuellement, le Collectif des Prisonniers et Prisonnières Politiques Basques est formé
de 707 personnes. Elles sont dispersées dans 80 prisons dans quatre États. Dans l’État
espagnol, 549 prisonniers sont incarcérés dans 49 prisons, 9 d’entre eux seulement
purgeant leur peine dans une prison du Pays basque. 8 autres prisonniers et prison-
nières politiques basques sont soumises au régime de la prison atténuée, confinés à
leur domicile et soumis à d’importantes restrictions, à cause des maladies graves et in-
curables dont ils souffrent. Pour leur part, 143 prisonnières et prisonniers politiques
basques se trouvent dans 29 prisons de l’État français. Deux personnes sont incarcérées
au Portugal et en Irlande du Nord (Belfast). Sans oublier les centaines d'exilées et exilés
politiques basques répartis dans le monde et pour qui le retour sur la terre qui les a vu
naître, pour certains 30 ans après leur départ, reste impossible.

Ces chiffres sont en variation constante car les transferts arbitraires sont monnaie
courante. Ainsi, depuis le début 2010, 285 prisonniers et prisonnières politiques basques
ont subi un transfert et un changement d’affectation. En avril dernier, 45 basques incar-
cérés ont été transférés. Au cours des transferts, les prisonniers passent en général par
plusieurs prison, la famille n'est pas avertie, ils se font voler leurs affaires et reçoivent
des coups ou sont passés à tabac de façon habituelle. La dernière agression en date
s’est produite le 26 avril lorsque la prisonnière politique Marixol Iparragirre a été frappée
par plusieurs policiers français à l’intérieur du fourgon qui la transférait à la prison
française de Lyon.

La distance moyenne qu’une famille doit parcourir tous les week-ends pour rendre visite
à une prisonnière politique basque est de 670 km. 670 km aller et autant au retour. Les
centres de détention sont répartis sur l’ensemble des territoires espagnol et français. Au
nord, au sud, à l’est comme à l’ouest. Pratiquement, du détroit de Gibraltar à la frontière
franco-allemande.

La dispersion massive a débuté en 1989, après l’échec des négociations entre le Gou-
vernement espagnol et l’ETA en Algérie. Toutefois, n’oublions pas que plusieurs essais
avaient été effectués auparavant en dispersant des prisonniers politiques basques sur
un mode plus ou moins ponctuel, et qu’il n’y presque jamais eu de groupe nourri de pris-
onnières et prisonniers politiques réunis au Pays basque. En effet, même à l'époque où
le CPPB était regroupé, les détenus se trouvaient dans les prisons de Burgos, Soria,
Carabanchel, Puerto de Santa María, Alcalá Meco ou Herrera de la Mancha.

Une telle situation, outre une vulnération flagrante des droits, entraîne également une
véritable saignée économique. Les voyages et les tentatives d’améliorer les conditions
de vie et de briser le cercle de l’isolement social, affectif et culturel auquel nos parents
et amies sont condamnées représentent un coût économique élevé. Les dépenses dues
à la dispersion peuvent atteindre les 20 000 euros par an. Ce qui est impossible pour
de nombreuses familles.

La politique de dispersion, en outre, a des objectifs très clairs : Il s’agit de la destruction
du prisonnier ou de la prisonnière en tant que personne et en tant que militant politique,
en l’isolant et en l’éloignant de son environnement affectif, social, culturel et politique.
Interrompre la communication. Pour contrer cela, des milliers de personnes se déplacent
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tous les week-ends pour rendre visite à leurs parents et amis incarcérés dans les prisons
éloignées du Pays basque. Mais ils n’arrivent pas toujours à destination. Car les grandes
distances à parcourir élèvent considérablement le risque d’accidents. En conséquence
d’une telle situation :

-16 personnes, parentes et amies d'un ou d’une prisonnière politique basque, sont morts
sur la route à l’aller ou au retour d'un parloir.

-Depuis le début de la dispersion, Etxerat a compté près de 350 accidents de la route
dans ces circonstances. Inutile de préciser que les conséquences physiques, psy-
chologiques et économiques de ces sinistres sont énormes.

-En 2010, 14 accidents de la route se sont produits, dont 9 depuis l'annonce de l'arrêt
des actions offensives de l'ETA. On en compte 4 en 2011.

2.1 Liste des accidents depuis septembre 2010

-Accident des amis du prisonnier politique basque Kandi Sagarzazu au retour d’un parloir
à la prison de Toulon (France).

-Le 22 octobre, une amie du prisonnier politique Zigor Blanco a un accident en se ren-
dant à la prison de Curtis (Galice).

-Le 6 décembre 2010, quatre amis des prisonniers Mattin Olzomendi et Eñaut Aramendi
ont un accident sur la route de la prison de Châteauroux.

-Le 18 décembre 2010, des amis de Mikel Almandoz et de Jon González ont un accident
en se rendant à la prison de Tarascon (France).

-Le 19 décembre 2010, des amis d’Iñako Gonzalo ont un accident sur la route de la
prison de Valladolid.

-Le 27 février 2011, accident de trois amis du prisonnier politique de Donostia, Markel
Ormazabal, alors qu’ils allaient lui rendre visite à la prison d’Ocaña II (témoignage oral
disponible). 

-Le 2 avril 2011, des amis de Julen Larrinaga ont un accident en allant à la prison de
Curtis.

-Le 16 avril 2011, deux amies de la prisonnière politique Irati Mujika ont un accident en
allant à la prison de Brieva (Avila) (témoignage oral disponible).

-Le 8 mai 2011, des amis des prisonniers Lander Etxeberria et Manex Zubiaga sont vic-
times d'un accident sur la route de la prison madrilène d'Estremera.
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2.2 Liste des parents, amis et amies disparus après un accident provoqué par la
politique de dispersion.

29 septembre 1982. Rosa et Arantza Amezaga, soeurs du prisonnier politique basque
Koldo Amezaga perdent la vie dans un accident survenu à Aranda de Duero, au retour
d’un procès ayant eu lieu à Madrid (soit à 500 km de chez elles) contre leur frère. Une
troisième soeur de Koldo Amezaga est grièvement blessée dans cet accident.

1er juillet 1990. Pilar Arsuaga et Alfonso Isasi, mère et frère de l’ex-prisionnière politique
basque Maribi Ramila sont tués dans un accident survenu à Pola de Sanabria (León),
au retour d’un parloir à la prison d'Ourense (éloignée de 680 km de chez eux).

14 mars 1997. Antxoni Fernández, grand-mère du prisonnier politique basque Ángel
Figueroa décède à 75 ans lors d’un accident survenu à Aranda de Duero, alors qu’il se
rendait à la prison d’Alcalá Meco (à 500 km de chez lui).

1er juillet 1998. José Mari Maruri perd la vie dans un accident survenu à Barakaldo alors
qu’il allait voir son fils, Lander Maruri, sous les verrous de la prison de Langraitz.

3 avril 1999. Mari Karmen Salbide, amie du prisonniers politiques basques, Txetxu
Fer¬nández, meurt dans un accident survenu sur la route du retour de la prison de
Logroño (à 169 km de chez lui).

12 février 2000. Rubén Garate, ami du prisonnier politique basque, José Antonio
Fer¬nández, perd la vie au retour de la prison d'Alcalá Meco (à 500 km de chez lui).

8 septembre 2001. Iñaki Sáez et Asier Heriz, amis de la prisionnière politique basque
Lourdes Txurruka perdent la vie au retour de la prison de Brieva (à 400 km de chez elle).
Un troisième passager est grièvement blessé.

28 février 2003. Argi Iturralde et Iñaki Balerdi, mère et frère du prisonnier politique
basque Juankar Balerdi sont tués dans un accident survenu à Albacete, en se rendant
à la prison d'Almeria (à 1032 km de chez eux). Le père de Juankar Balerdi, Joxe, est
hospitalisé en état très grave.

29 novembre 2003. Sara Fernández, amie du prisonnier politique basque Iñaki
Etxe¬berria est tuée dans un accident survenu à Aranda de Duero, en allant à la prison
de Valdemoro (à 520 km de chez lui). Dans le même véhicule, Izaskun Urkijo, compagne
du prisonnier politique basque Iker Zubia est grièvement blessée.

3 juillet 2004. Leo Esteban, frère du prisonnier politique basque Esteban Esteban Nieto
(lui-même décédé à cause du manque de soins médicaux en milieu carcéral) décède
suite aux graves séquelles provoquées par un accident survenu le 3 avril 1989 sur la
route de la prison de Puerto de Santa María (à 1135 km de leur commune natale).

6 décembre 2004. Karmele Solaguren, mère du prisonnier politique basque Ekain
Guerra perd la vie dans un accident survenu à Soria en allant rendre visite à son fils in-
carcéré à la prison d'Alcalá Meco (à 500 km de sa commune natale). Son mari et père
d'Ekain, José Luis Guerra, est hospitalisé en état très grave.
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25 décembre 2007. Natividad Junko décède à l’hôpital de Txagorritxu des suites de ses
blessures. Le 22 décembre, un accident avait interrompu le voyage de Natividad et de
sa fille, compagne du prisonnier politique basque, Unai González Azua, accompagnées
des parents du détenu, sur la route de la prison de Teruel. Lors de cet accident, con-
séquence de la dispersion, les parents d’Unai González Azua et sa compagne ont subi
des chocs divers. 

Le nombre des accidents dépasse amplement 300 tandis que les blessés de légers à
très graves sont innombrables. Sans parler des préjudices matériels et des frais en-
traînés par les sinistres.

La politique pénitentiaire en vigueur, imposée par les États espagnol et français, a été
condamnée par des organismes reconnus au niveau international tel qu’Amnesty Inter-
national ou Human Rights Watch. Les rapporteurs spéciaux de l’ONU, Theo Van Boven,
Martin Scheinin et Manfred Novak ont inclus à leurs recommandations un changement
de la politique pénitentiaire actuellement appliquée contre les prisonnières et prisonniers
politiques.

La liste des prisons où sont incarcérés des prisonniers politiques basques, avec mention
de la distance entre celles-ci et le Pays basque, est jointe en annexe, ainsi que la liste
actualisée au 11 mai des noms et prénoms des personnes formant actuellement le Col-
lectif des Prisonniers et Prisonnières Politiques Basques.
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3.  Doctrine 197/2006, application de facto de la réclusion à perpétuité

Selon une définition stricte, la notion de réclusion à perpétuité signifie que le détenu
passe toute sa vie en prison. Elle est cependant utilisée pour qualifier les peines dépas-
sant les 20 ans de prison ferme et infligeant de ce fait des séquelles physiques et psy-
chologiques importantes.

Même si, en toute rigueur, la réclusion à perpétuité est une condamnation durant toute
la vie du prisonnier, on utilise cette expression pour désigner les condamnations dépas-
sant les 20 ans parce qu’une telle durée d'incarcération provoque des conséquences
physiques et psychologiques graves et, en conséquence, sont inadmissibles du point
de vue des droits humains.

Dans l’Union Européenne, en pratique, aucune peine ne se prolonge durant la vie entière
parce que tous les États prévoient, au bout d’un certain temps, une révision de la peine
et la possibilité de sortir en liberté conditionnelle, en d’autres termes, la réclusion à per-
pétuité révisable. Ce délai varie d’un Ètat à l'autre. Ainsi, il est de 26 ans en Italie et os-
cille autour de 20-25 ans au Royaume-Uni. La Grèce le fixe à 20 ans mais l’Allemagne,
l’Autriche et la Suisse à 15 années d’emprisonnement. Au Danemark, le détenu peut le
demander au bout de 12 années et de 7 ans en Irlande.

Dans l’État espagnol, la réclusion à perpétuité n’est pas prévue par la législation et,
selon la plupart des juristes, cela serait contraire à la Constitution espagnole de 1978
de la déclarer légalement, puisque celle-ci évoque le but éducatif et de réinsertion des
condamnations et l’interdiction d’infliger des traitements cruels ou dégradants. Mais la
réforme du Code Pénal de 2003, suivie de l’application de la doctrine 197/2006, force à
admettre qu’une réclusion à perpétuité est appliquée légalement sous couvert de divers
subterfuges. Cela entraîne que plus de 60 prisonnières et prisonniers politiques basques
ayant purgé leur peine selon le Code Pénal en vigueur au moment de leur condamnation
soient toujours derrière les barreaux.

Parmi les membres du CPPB (EPPK), plus de 80 personnes ont dépassé le seuil des
20 d'emprisonnement. Avec les séquelles physiques et psychologiques inhérentes.

1Rapport du Rapporteur spécial sur la question de la torture, Theo van Boven, réf. E/CN.4/2004/56/Add.2 du 6 février 2004, après
sa mission en Espagne d’octobre 2003.

2Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits humains et les libertés fondamentales dans le cadre de
la lutte contre le terrorisme, Martin Scheinin, réf. A/HRC/10/3/Add.2, du 16 décembre 2008, après une mission en Espagne en mai
2008.

3Rapport A/HRC/13/39/Add.6, du 26 février 2010. Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or de-
grading treatment or punishment, Manfred Nowak, Follow-up to the recommendations made by the Special Rapporteur ; Visits to
Azerbaijan, Brazil, Cameroon, China (People's Republic of), Denmark, Georgia, Indonesia, Jordán, Kenya, Mongolia, Nepal, Nigeria,
Paraguay, the Republic of Moldova, Romania, Spain, Sri Lanka, Uzbekistán and Togo.

4Sentence de la Cour Suprême espagnole 197/2006, à consulter sur

http://www.juecesdemocracia.es/pdf/sentencias/STS_Parot.pdf
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Parmi les membres du CPPB, plus de 80 personnes ont dépassé le seuil des 20 d'em-
prisonnement. Avec les séquelles physiques et psychologiques inhérentes.

Par ailleurs, l’État français, où la réclusion à perpétuité est légale, a également effectué
des changements législatifs au cours des dernières années pour, entre autres, imposer
des peines plus lourdes et pouvoir garder derrière les barreaux des prisonniers basques
ayant purgé leur peine. À cet égard, les cas de Filipe Bidart et de Daniel Dergi constituent
de bons exemples. Bidart, condamné à la réclusion à perpétuité, n’a pas eu accès à la
révision au bout de 15 ans. Finalement, grâce à la mobilisation et à la pression sociale,
après 19 ans d'incarcération et sous le coup d'un strict contrôle judiciaire (interdiction
pour lui de maintenir des rapports avec ses anciens compagnons de lutte, de parler des
événements survenus pendant sa détention ou de faire des déclarations sur la politique
pénitentiaire), il a été remis en liberté et confiné à Béziers, ville proche de Montpellier.
Pour sa part, Daniel Dergi, après 12 ans derrière les barreaux, le juge qui l’avait con-
damné et interdit de résider dans de nombreux départements français, outre différentes
mesures de contrôle judiciaire, l’a confiné à Dizier, commune de Haute-Marne.

Ces dernières années, les États espagnol et français ont centralisé les chambres judi-
ciaires et ont effectué les changements légaux nécessaires pour allonger la durée de
l’incarcération de nos parents prisonniers et pour ne pas libérer ceux et celles ayant
purgé la peine imposée. Ainsi, les dossiers ont été centralisés afin que le Gouvernement
garde la haute main sur les mesures adoptées à l'encontre du CPPB et les lois ont
changé afin de prolonger les condamnations de nos amies et parents et pour perpétrer
de nouvelles vulnérations des lois.

3.1 Situation dans l’État espagnol

Selon le Code Pénal espagnol de 1973, nul ne pouvait être incarcéré de manière con-
tinue pendant plus de 30 années. Les années de condamnation pouvaient être réduites
au moyen de remises de peine obtenues en étudiant, en suivant des activités, en par-
ticipant à des séances culturelles... De la sorte, à titre d’exemple, pour une condamnation
de 220 ans et pour 30 ans d'emprisonnement maximum, les remises de peine sont cal-
culées sur cette limite des 30 ans et la remise en liberté pouvait intervenir au bout de 25
ans. Mais les prisonniers basques avaient plus de difficultés que les autres détenus pour
obtenir les remises de peine, à cause des obstacles interposés par l'administration péni-
tentiaire.

Les prisonniers politiques basques, comme les autres détenus, avaient droit à la liberté
conditionnelle après avoir purgé les 3/4 de leur peine. Toujours selon les termes de l’an-
cien Code Pénal, les 3/4 de la peine étaient calculés sur la base des années à passer
en prison. Mais les prisonniers politiques basques se sont vus nier le droit d'être remis
en liberté après avoir purgé les 3/4 de leur peine.

Le droit à la liberté conditionnelle et aux remises de peine se basait, en théorie, sur le
Code Pénal de 1973. Dans la pratique en revanche, des réformes légales ont permis à
l’administration de nier l'application de ces droits aux prisonniers politiques basques, la
réclusion à perpétuité leur étant appliquée de facto. En 1995, le nouveau Code Pénal
espagnol entrait en vigueur. Ce nouveau texte de loi supposait, entre autres restrictions,
la disparition des remises de peine, ce qui interdisait aux prisonniers politiques basques
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condamnés sous ce nouveau Code l’accès à la réduction des années passées en prison.
Dans le même sens, les peines liées au conflit politique avec le Pays basque ont été
durcies, la limite du temps passé en prison restant toutefois à 30, 25 et 20 ans. Outre la
règle de la liberté conditionnelle aux 3/4 de la peine, une possibilité de retrouver la liberté
au bout des 2/3 était également prévue.

En 2003, plusieurs réformes du Code Pénal de 1995 sont intervenues. D’une part, la
limite de temps passé en prison passe à 40 ans pour les détenus relevant du conflit poli-
tique avec le Pays basque. De l’autre, de nouvelles limites à l’obtention de la liberté con-
ditionnelle sont érigées. En premier lieu, les 3/4 ou les 2/3 de la peine ne sont plus
calculés sur le temps réel d'emprisonnement, mais sur le total de la condamnation, ce
qui entraîne que, souvent, la condamnation prend fin avant que le délai pour bénéficier
de la liberté conditionnelle ne débute. En second lieu, outre la durée des 2/3 ou des 3/4
de la peine, une nouvelle condition selon laquelle le condamné doit formuler une décla-
ration explicite de repentir avant la concession de la liberté conditionnelle a été ajoutée.
Ce qui, de facto, équivaut à l'application de la réclusion à perpétuité réelle.

Parallèlement à la réforme de 2003, le Tribunal de Surveillance Pénitentiaire, centralisé
par le Tribunal National espagnol, a été créé, afin que toutes les mesures concernant le
CPPB restent sous le contrôle du Gouvernement. Depuis cette date, les décisions con-
cernant les droits des prisonniers politiques basques et leur suivi sont adoptées par le
Tribunal de Surveillance Pénitentiaire relevant du Tribunal National espagnol en lieu et
place des juges provinciaux chargés du suivi ordinaire des peines.

En 2006, la Cour Suprême espagnole lance la doctrine 197/2006. Il ne s'agit pas ici d'un
changement législatif mais d'une nouvelle interprétation de la loi, en rupture avec la
précédente, et concernant la manière d'appliquer les remises de peine aux condamnés
relevant du Code Pénal de 1973. Temporairement, cette nouvelle interprétation de la
Cour Suprême espagnole intervient au moment où plusieurs prisonniers politiques
basques sont sur le point d’être remis en liberté.

Avant l’apparition de cette nouvelle doctrine, les remises de peine consenties aux pris-
onniers selon le Code Pénal de 1973 étaient calculées sur la limite de la durée d’em-
prisonnement. En d’autres termes, si la limite était de 30 ans, quelle que soit la peine
imposée, les rédemptions étaient calculées sur cette durée maximale de 30 ans. Dé-
sormais, les remises de peine sont calculées sur les années prévues par la sentence.
Ce qui revient à dire que dans la pratique et après application des remises de peine, les
détenus sont condamnés à purger intégralement la durée maximale prévue par la loi,
soit 30 années. Ces nouveaux calculs, qui peuvent supposer jusqu’à 10 ans supplé-
mentaires derrière les barreaux, sont effectués après que le détenu ait connaissance
de la date de sa remise en liberté supposée.

Doctrine 197/2006 : « l’accomplissement de la condamnation totale se fera de la manière
suivante : l'ordre de gravité des peines imposées devra guider les calculs, en appliquant
les remises de peine et les bénéfices pénitentiaires pertinents sur la base de chacune
des peines en cours. Après extinction de la première, la seconde prend le relais et ainsi
de suite, jusqu’à la limite fixée par la règle seconde de l’art. 70 du Code Pénal espagnol
de 1973. Arrivé à ce point, toutes les peines comprises dans la condamnation totale
seront déclarées éteintes.
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Examinons le cas d’une personne frappée de 3 condamnations, dont 1 de 30 ans, 1 de
15 ans et 1 de 10 ans. Selon la règle 2nde de l’art. 70 du Code Pénal de 1973, applicable
dans cet exemple, porte à 30 ans la durée maximale d’emprisonnement. Les peines
successives s’appliquant l’une après l’autre, on commence par la plus grave, celle de
30 ans de prison. Si les remises de peine, qu’elles qu’en soient le motif, étaient de 10
ans, le détenu aurait purgé sa première peine au bout de 20 années derrière les bar-
reaux. Il commencerait ensuite à purger la deuxième, celle de 15 ans. Avec une remise
de peine de 5 ans, il la purgerait en 10 ans. Soit 20+10 = 30. Ayant atteint la durée max-
imale d’emprisonnement prévue par la loi, les autres peines seraient déclarées éteintes
comme le prévoit le Code Pénal appliqué.

C’est ainsi que, du jour au lendemain, les prisonniers politiques basques se sont vus re-
tirer la possibilité de bénéficier des remises de peine, ce qui a brutalement reculé la date
de leur remise en liberté de 5 ou 10 ans. Pour purger dans tous les cas une peine réelle
de 30 ans. L’application d'une telle doctrine serait impensable dans un autre pays de
notre environnement proche où le principe de sécurité juridique est garanti. De fait, cette
doctrine a vu le jour et a été appliquée 11 ans après l'annulation de l'ancien code et bien
après la promulgation du nouveau.

3.2 Situation dans l’État français 

Donc, dans l’État français, la réclusion à perpétuité est légale. Les condamnés à la ré-
clusion à perpétuité, après un emprisonnement d’une durée fixée par les juges et s’ils
peuvent justifier qu’un logement et un emploi les attendent, sont remis en liberté. Cepen-
dant, dans le cas des prisonniers politiques basques, les demandes sont souvent re-
fusées, et le temps d’emprisonnement fixé par les juges avant la liberté conditionnelle
est de plus en plus long. Aujourd’hui, il y a des prisonniers qui sont encore en prison au
bout de 21 ans.

L’État français a adopté de nouvelles lois afin de garder en prison les prisonniers poli-
tiques basques le plus longtemps possible. C'est le cas des Lois Perben I et II et de la
Loi Sarkozy. En conséquence, toutes les procédures liées au conflit du Pays basque
avec les États français et espagnol, entre autres, relèvent du domaine pénal et les con-
damnations sont passées de moins de 10 ans à une durée comprise entre 10 et 20 ans,
si les prévenus sont membres de l’ETA. Dans le même ordre d'idée, la section 14e de
Paris impose des sentences allant jusqu'à 20 et 30 ans aux prévenus accusés d'être
des dirigeants de l’ETA.

En février 2008, le Gouvernement de Sarkozy a approuvé la Loi de Rétention de Sécu-
rité, loi polémique qui accorde aux magistrats la faculté de garder en prison, sans date
de remise en liberté, une personne ayant purgé sa peine mais considérée comme dan-
gereuse. Cette loi polémique a été très critiquée par l’opposition, depuis les principales
associations de magistrats et d’avocats aux associations comme l’OPI, en passant par
le Comité des Droits Humains des Nations Unies.

Dans l’État français, le suivi des peines imposées aux prisonniers politiques basques
incombaient aux magistrats affectés à l’intérieur des prisons. Depuis la promulgation de
la Loi Sarkozy en mai 2006, les demandes de liberté conditionnelle, entre autres affaires,
sont gérées par une chambre centralisée à Paris.
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CONSÉQUENCES

Tout cela pour dire que la réclusion à perpétuité est appliquée aux prisonniers politiques
basques. Plus encore, la loi des États espagnol et français constitue une mesure ré-
pressive contre les prisonniers politiques basques ; elle est brandie pour nier des droits
fondamentaux.

Nous dénonçons à ce titre que, dans l’État espagnol, quelques 190 prisonniers politiques
basques sont gardées derrière les barreaux alors qu’ils devraient être libres après avoir
purgé les 3/4 ou les 2/3 de leur peine. De même, 43 prisonnières et prisonniers politiques
basques qui ont purgé la totalité de leur peine sont gardés en prison en application de
la doctrine 197/2006 de la Cour Suprême espagnole. Un autre groupe de 9 prisonnières
et prisonniers qui n’ont pas encore purgé leur peine se sont vus appliquer cette doctrine
signifiant l’application de facto de la réclusion à perpétuité, et seront donc remis en liberté
beaucoup plus tard que la date prévue initialement.

Citons encore le cas de 9 autres prisonniers politiques à qui l’on a appliqué la doctrine
197/2006 mais qui ont été remis en liberté, et qui sont maintenant sous la menace d'être
réincarcérés à tout moment. Le cas d’Antton Troitiño est révélateur. Après avoir passé
rien moins que 24 ans en prison, il a été remis en liberté le 13 avril dernier. Certains mé-
dias et formations politiques ont alors monté une campagne à son encontre, campagne
basée sur leur soif de vengeance. Et le tribunal qui avait décrété sa remise en liberté a
ordonné sa réincarcération. Troitiño est aujourd’hui introuvable.

En ce qui concerne l’État français, Frederik Haranburu, Jakes Esnal et Jon Parot ont
été condamnés à la réclusion à perpétuité (ils sont en prison depuis 19 ans), et un nom-
bre indéterminé de prisonniers pourraient être en liberté après avoir purgé la moitié de
leur peine. Jon Parot est derrière les barreaux depuis 21 ans, malgré une forte demande
sociale au Pays basque du Nord pour sa remise en liberté et la dénonciation de cette
situation par divers organismes travaillant dans le domaine des Droits Humains.

Pour mieux illustrer la réalité de la réclusion à perpétuité, voici les cas de 100 prisonniers
politiques basques qui ont d'ores et déjà purgé entre 20 et 28 années de prison. José
María Sagardui était le plus ancien prisonnier d’Europe avant sa libération le 13 avril
dernier. Il a été enfermé pendant 31 années. Jon Agirre Agiriano, gravement atteint
d’arthrose et souffrant de sérieux problèmes aux yeux et au dos, a également purgé 30
ans. On lui a appliqué la doctrine 197/2006 et il est sorti de prison le 3 mai dernier. Jon
Bilbao Moro, d’Erandio, a été remis en liberté à l’automne 2009 après une incarcération
de 28 ans. Et la liste est longue... Après 27 années derrière les barreaux, Jon Agina-
galde, Jon Aldana, Pakito Lujanbio, Juan Manuel Piriz y Juan Lorenzo Lasa Mitxelena
sont toujours en prison. 702 autres noms composent la liste des membres du Collectif
des prisonnières et prisonniers politiques basques (CPPB), dont 80 ont dépassé les 20
ans d’incarcération.

Les mesures prises à l’encontre d’Unai Parot sont également significatives. D’abord
parce qu’il a été condamné à une peine de 30 ans de prison ferme et ensuite parce qu'il
a été de nouveau condamné à 10 ans sous le chef d'inculpation de « membre d'un
groupe terroriste ». De même, on refuse systématiquement à nos parents prisonniers
atteints de maladies graves leur droit à la liberté conditionnelle, ce qui revient à les con-
damner à mort. Car de nombreux membres de le CPPB sont âgés et leur santé est mau-
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vaise suite aux conditions de vie en prison et aux mesures appliquées aux prisonniers
politiques basques.

3.3  Liste de prisonnières et prisonniers politiques basques ayant purgé leur peine
mais qui sont toujours en prison à cause de l’application de la doctrine 197/206
(entre parenthèses, leur ville d’origine).

1. Txomin Troitiño Arranz (Donostia, intxaurrondo)
2. Jesús Bollada Alvarez (Barakaldo)
3. Jose Angel Biguri Camino (Menagarai)
4. Antxon Lopez Ruiz (Elorrio)
5. Peio Etxeberria Lete (Soraluze)
6. Kandido Zubikarai Badiola (Ondarru)
7. Jon Ander Urkizu Ormazabal (Pasai San Pedro)
8. Luis Mari Azkargorta Belategi (Bergara)
9. Kepa Rezabal Zurutuza (Lasarte)
10. Juan María Gabirondo Agote (Itziar)
11. Pakito Lujanbio Galdeano (Hernani)
12. Jose Felix Zabarte Jainaga (Elorrio)
13. Inma Pacho Martin (Bilbo)
14. Ines Del Rio Prada (Tafalla)
15. Peio Odriozola Agirre (Tolosa)
16. Inma Noble Goikoetxea (Hernani)
17. Iñaki Fernandez De Larrinoa (Gasteiz)
18. Iñaki Orotegi Otxandorena (Lasarte)
19. Jose Ramon Martinez De la Fuente (Gasteiz)
20. José Mari Perez Diaz (Zarautz)
21. José Ignacio Gaztañaga Bidaurreta (Arrasate)
22. Joseba Artola Ibarretxe (Bilboko alde zaharra)
23. Iñaki Pujana Alberdi (Otxandio)
24. Juan Mari Igarataundi Peñagarikano (Zestoa)
25. Juan José Legorburu Gerediaga (Zornotza)
26. Juan Manuel Piriz Lopez (Portugalete)
27. Nicolás Francisco Rodriguez (Lasarte)
28. Maitane Sagastume Arrieta (Donostia)
29. Maritxu Uzkudun Etxenagusia (Errezil)
30. Jokin Urain Larrañaga (Orereta)
31. Itziar Martinez Sustatxa (Galdakao)
32. Kepa Solana Arrondo (Legazpi)
33. Iñaki Urdiain Ziriza (Barañain)
34. Josu Diaz de Heredia (Gasteiz)
35. Jokin Sancho Biurrun (Iruñea)
36. Juan Carlos Arruti Azpitarte (Azpeitia)
37. Isidro Garalde Bedialauneta (Ondarroa)
38. Gotzone López de Luzuriaga (Agurain)
39. Jose Etxeberria Pascual (Donostia)
40. Iñigo Akaiturri Irazabal (Zornotza)
41. Raul Ibañez Diez (Basauri)
42. Joseba Arizmendi Oiarzabal (Donostia)
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3.4 Liste de prisonniers n’ayant pas encore purgé leur peine mais qui se sont vus
appliquer la doctrine 197/2006

1. Unai Parot Navarro (Baiona)
2. Jabier Zabaleta Elosegi (Hernani)
3. José Mari Beristain Urbieta (Itziar)
4. Santiago Arrozpide Sarasola (Lasarte)
5. Iñaki Arakama Mendia (Gasteiz)
6. Jorge González Endemaño (Portugalete)
7. Josu Amantes Arnaiz (Bilbo)
8. Lourdes Txurruka Madinabeitia (Soraluze)
9. Mitxel Turrientes Ramirez (Lasarte)

3.5 .Liste des prisonniers qui se sont vus appliquer la doctrine 197/2006 mais qui
sont actuellement en liberté

1. Patxi Gomez Lopez (Ortuella)
2. Ander Mitxelena (Oiartzun)
3. Fernando Etxegarai Gaztearena (Barakaldo)
4. Txerra Martinez Garcia (Basauri)
5. Bautista Barandalla Iriarte (Etxarri Aranatz)
6. Juan Carlos Perez Ojuel (Iruñea)
7. Inaxio Mendiburu Iturrain (Oiartzun)
8. Koldo Hermosa (Santurtzi)
9. Antton Troitiño (Donostia, Intxaurrondo) 

3.6. Prisonniers politiques qui ont purgé leur peine, qui se sont vus appliquer la
doctrine 197/2006 et qui ont été libéré après avoir purgé leur peine allongée par la
doctrine 197/2006

1. José Mari Sagardui “Gatza” (Amorebieta)
2. Jon Agirre Agiriano (Aramaio)
3. Estanislao López Agiriano (Oiartzun)
4. Ander Errandonea (Oiartzun)

Etxerat - Association des familles, amies et amis des victimes de la répression politique contre les basques



13

4.  Prisionniers et prisonnières politiques basques atteints de mal
adies graves et incurables

Les prisons, où les conditions de vie sont très fréquemment déficientes du fait du
manque d’hygiène, de l’absence d’une alimentation saine et équilibrée ou d’un haut
pourcentage de recluses et reclus souffrant de problèmes graves de santé, sont des
foyers de maladies et de contagion. Ainsi, selon les recommandations de médecins de
l’Hôpital UBA de Buenos Aires, en Argentine, les personnes dont l’état de santé corre-
spond à l’un des cas évoqué ci-dessous ne devraient pas être incarcérées. Néanmoins,
de nombreux prisonniers se trouvent dans ce cas.

Et malheureusement, les prisonniers politiques basques n’échappent pas à cette triste
réalité. De fait, 22 prisonnières et prisonniers politiques basques sont morts en prison
ou peu de temps après leur remise en liberté, à cause de maladies contractées ou
développées en prison.

En outre, selon des chiffres de 2010, 145 prisonniers politiques basques souffrent d’un
problème de santé. Il est déconseillé que des personnes présentant l'un des états ci-
dessous soient privées de liberté:

- Le détenu malade lorsque la privation de liberté empêche sa guérison ou l’empêche
de recevoir le traitement adapté à sa maladie et qui ne relève pas de l’hospitalisation.

- Le détenu souffrant une maladie incurable, en phase terminale.

- Le détenu handicapé, lorsque la privation de liberté dans un établissement pénitentiaire
est inadaptée à son état et entraîne un traitement indigne, inhumain ou cruel.

- Le détenu âgé de plus de soixante-dix (70) ans.

- La femme enceinte.

-La mère d’un enfant de moins de cinq (5) ans ou ayant une personne handicapée à sa
charge.

Insistons sur le fait que lorsque nous évoquons les prisonniers politiques atteints de mal-
adies graves et incurables, nous parlons précisément de cela, de maladies incurables
pouvant entraîner la mort à tout moment. Pour en revenir à la situation qui nous intéresse
ici, les médecins, psychologues et autres professionnels de la santé qui soignent les
prisonniers politiques basques depuis de longues années et connaissant de près cette
réalité ont rédigé les points suivants:

4.1 Influence de la structure et de l'organisation de la prison

Par définition, la structure physique ou architecturale de la prison est établie dans le but
de limiter et de contrôler la liberté de mouvement du prisonnier. Cela entraîne des con-
séquences précises sur la santé. Ainsi, la structure des cellules, cours, couloirs, es-
caliers, etc. limitent totalement l'espace nécessaire à chaque personne. La répartition
et la limitation de l’espace, les structures fermées, la disposition de certains espaces
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(exiguïté des cellules et des cours, fenêtre bouchée par une tôle percée) ont des re-
tombées évidentes sur la santé des personnes incarcérées pendant de longues années.
C’est clairement préjudiciable pour leur santé. Dans ces conditions, on ne saurait s’é-
tonner de constater que la plupart des affections dont souffrent nos parents emprison-
nées sont liées aux os et aux articulations : hernies, arthrose, discopathies... 

Dans de nombreux cas, les prisonnières et prisonniers politiques basques sont reclus
entre 20 et 22 heures par jour dans leur cellule (y compris aux heures des repas) ce qui
est nuisible pour leur état de santé. De même, le fait que la fenêtre de la cellule soit
presque complètement opaque (fermée par une plaque d’acier percée), les dimensions
réduites des cours ou le fait que la vision extérieure soit limitée au mur d’en face
provoque des effets négatifs aussi bien sur la vue que sur la peau de ces personnes.
Dans certains cas, le principal problème vient de la surpopulation des prisons, lorsque
des cellules conçues pour recevoir une ou deux personnes sont saturées de détenues,
souffrant de maladies infectieuses dans de nombreux cas.

L’influence psychologique de ces limitations imposées par la structure architecturale et
par la distribution des espaces est évidente également. En effet, si de longues périodes
d’isolement (des années dans de nombreux cas) sont doublées d’un séjour dans une
structure fermée et par l’impossibilité de communiquer, il n’est pas rare que l’anxiété, la
dépression ou la nervosité liées à des troubles émotionnels fassent le lit du suicide. Et
le risque est démultiplié chez ceux qui souffraient de ce type de troubles avant leur in-
carcération. La structure fermée est à l’origine de troubles psychanalytiques tels que les
migraines, l’hypertension et des difficultés pour trouver le sommeil. Ainsi que des prob-
lèmes de concentration et d’articulations.

4.2 Une assistance sanitaire déficiente

C’est une situation ostensible et due pour l’essentiel au laisser-aller et au manque de
responsabilité de nombreux médecins pénitentiaires, ainsi qu'au traitement cruel réservé
au patient dans le cabinet. Les consultations de gynécologie, en particulier, posent des
problèmes presque systématiquement, dans les deux États : les transferts ont lieu dans
de très mauvaises conditions (par exemple, avec les mains menottées très serrées dans
le dos), les policiers de l’escorte refusent de quitter le cabinet du médecin... En con-
séquence, il est fréquent que la prisonnière regagne la prison sans avoir été examinée,
ses droits n'étant pas respectés, en particulier son droit à l’intimité et au secret médical
.
Le manque de prévention pour éviter les risques d’infection s'impose en général, en l'ab-
sence de tout protocole pour lutter contre la contagion. Il est fréquent que les dossiers
médicaux soient perdus, ou arrivent tardivement, lors des transferts d’une prison à
l’autre. Il arrive fréquemment que les examens complémentaires, indispensables au di-
agnostic, soient retardés. Les rendez-vous avec les spécialistes étant très longs à obtenir
pour des raisons administratives, de nombreux diagnostics sont posés dans des délais
inacceptables pour les cas graves (tumeurs...).

4.3 Limitation de la prise en charge par des médecins de confiance

Le déni et les obstacles font loi lorsqu’il s’agit de recevoir l’assistance d’un médecin ex-
térieur à la prison. (Articles 36.3 de la Loi Organique des Prisons et 212.3 du Règlement
des Centres Pénitenciers espagnols). Depuis quelques années, la plupart des demandes
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dans ce sens ont été rejetées, le plus souvent sous des prétextes liés à la « sécurité ».
En outre, ces derniers temps, la durée des consultations est arbitrairement limitée (selon
la loi, la durée n'est pas limitée). Quoi qu'il en soit, ce type de visite est presque toujours
interdite, d'une part, par la Direction Générale des Institutions Pénitentiaires et, de l’autre,
par le Tribunal Central de Surveillance Pénitentiaire dépendant du Tribunal National es-
pagnol.

Actuellement, ce type de prise en charge est limité à un petit nombre de professionnels,
des psychologues plus précisément, même si la psychologue qui suivait le plus grand
nombre de cas de prisonniers politiques basques a été interdite de visites, il y a deux
ans, sans raison objective, après plusieurs années de prise en charge autorisée. Cette
mesure nous affecte de diverses manières. D’une part, les prisonniers politiques
basques se voient obligés de consulter des médecins en qui ils n'ont pas confiance
puisque ceux-ci appartiennent au personnel pénitentiaire, ce qui est contraire aux dis-
positions et à la législation en la matière.

En ce qui nous concerne, les familles et amis des prisonnières et prisonniers politiques
basques, cette mesure nous oblige à chercher des professionnels (des dentistes en par-
ticulier) dans la région d’incarcération de nos parents, ce qui coûte cher en temps et en
argent (déplacements lointains, honoraires du spécialiste...). Cela soulève de multiples
problèmes.

Ainsi, dans plusieurs cas, étant donné l’absence de professionnels ou de moyens adap-
tés pour effectuer des interventions chirurgicales en milieu carcéral, les familles se sont
vues obligées à chercher des médecins exerçant près du centre pénitencier concerné
pour effectuer les soins et opérations nécessaires. Dans certains cas comme celui
d'Arkaitz Sáez, à Puerto de Santa María, l’entrée du médecin n'a pas été autorisée.
D’autres prisonniers et prisonnières politiques basques ont dû protester par tous les
moyens à leur portée pour réclamer leur droit à recevoir une assistance sanitaire digne
de ce nom.

4.4 Collaboration déficiente des médecins pénitentiaires avec les médecins de
l’extérieur

Lorsque les médecins de confiance n’obtiennent pas l’autorisation pour rendre visite à
leur patient, ils essaient de prendre contact avec le médecin de la prison ou avec l’hôpital
local pour effectuer un suivi médical. Ces tentatives se soldant souvent par un échec,
les prisonniers politiques basques n’ont pas la possibilité d'obtenir un second avis sur
le traitement qu'ils reçoivent. À ce propos, soulignons le rôle de barrière joué par les «
comités de prise en charge médicale en milieu pénitentiaire », formés par la direction
de l’établissement, du médecin, du psychologue, des éducateurs et des gardiens).

Soulignons qu’au jour d’aujourd’hui une telle collaboration entre ces professionnels est
quasiment impossible. En effet, des ordres stricts ont été transmis aux équipes médi-
cales par la Direction Générale pénitentiaire espagnole pour qu’elles ne transmettent
aucun renseignement concernant l’état de santé des prisonniers malades aux médecins
de confiance. Précisons d’ailleurs qu’au jour d’aujourd’hui aucun membre des équipes
de santé pénitentiaire n’a protesté contre ces mesures qui enfreignent gravement la
déontologie de la profession.
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4.5 Suivi difficile des pathologies

Pour cause d’éloignement et en conséquence des obstacles croissants opposés aux
visites des médecins de confiance (il est fréquent que des visites autorisées soient an-
nulées au dernier moment), ces derniers se voient dans l'obligation de contacter les
médecins pénitentiaires par appel téléphonique, lesquels refusent de collaborer comme
il est dit au paragraphe précédent.

Dans la majeure partie des cas, la seule option pour garder une relation avec les pris-
onnières et prisonniers reste la correspondance traditionnelle, sachant que la totalité du
courrier est contrôlé. Dans une telle situation, exercer un suivi adapté et rigoureux des
prisonniers nécessitant une aide psychologique ou psychiatrique représente, pour les
médecins impliqués, un véritable défi professionnel impossible à relever dans la plupart
des cas. 

L’application de l’article 92 du Code Pénal espagnol, prévoyant la remise en liberté
des détenus atteints de maladies graves et incurables, est systématiquement refusée à
nos parents prisonniers. En outre, de nouvelles conditions ont été ajoutées à cet article,
conditions rédigées spécifiquement pour les prisonniers politiques basques et exigeant
le renoncement express à leur principes idéologiques et la collaboration avec l’État. Un
exemple clair de cela est l’arrêt 2007/11/16 refusant le bénéfice de la liberté condition-
nelle de Gotzone López de Luzuriaga souffrant d’un cancer du sein, dans les mêmes
conditions que Jabier Gorostiza en 1995, en phase terminale et remis en liberté quelques
mois seulement avant son décès. Les demandes formulées par des médecins pour que
ces prisonnières et prisonniers soient traités hors de la prison sont de même ignorées.

4.6 Les conséquences de l’allongement des peines

Au fil des réformes et des évolutions juridiques successives de ces dernières années
(effectuées ad hoc pour nos parente, amies et amis incarcérés), la réclusion à perpétuité
s’est imposée de facto dans le Code Pénal pour des condamnations de 30 et 40 ans à
purger dans leur intégralité. Logiquement, cela entraîne des conséquences extrêmement
négatives sur la santé des prisonniers politiques basques. Sans aller plus loin, la
moyenne d’âge des membres du collectif CPPB va fortement augmenter.

En conséquence, il est logique de penser que, les années de prison s’ajoutant dans les
conditions négatives que l’on sait, la santé de ces personnes se dégradera. Comment
oublier, en effet, la mort en prison de Joseba Asensio à l’âge de 27 ans, de tuberculose,
une maladie que l’on croyait pratiquement éradiquée en Europe. Il est donc prévisible
que, à relativement court terme, le nombre de malades au sein du collectif ira croissant.
Et ceux et celles déjà atteints de maladies graves verront leur état empirer suite à l’al-
longement de leur séjour derrière les barreaux. Il n’est donc pas trop fort d’affirmer que,
face à un tel niveau de risque, ces personnes sont condamnées à mourir en prison
même si, comme ça a été le cas jusqu’à présent, elles sont libérées aux portes de la
mort. Plusieurs cas sont encore dans les mémoires et continuent à se produire. La plu-
part concerne des malades en phase terminale : José Retolaza, Santi Diez, Jabi Goros-
tiza, Esteban Esteban, Mikel Ibañez... atteints d'un cancer, on les a maintenus en prison
jusqu'à ce que leur état soit irréversible.

Par ailleurs, s’il est difficile de réaliser un suivi digne de ce nom de l’état de santé des
prisonniers politiques basques incarcérés dans l’État espagnol, d’énormes difficultés ex-
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istent également dans l'État français. Dans les deux cas, nos parents incarcérés, leurs
médecins, avocats, et nous-mêmes, les familles et amis, nous voyons dans l’obligation
de mener une action tenace et continue pour garantir une prise en charge sanitaire cor-
recte.

4.7 Prisonniers politiques basques morts faute de soins médicaux adaptés

-Joseba Asensio Artaraz. 27 ans. Décédé de tuberculose à la prison de Herrera de
la Mancha, le 26-6-1986.

-Juan Karlos Alberdi Martiarena. 30 ans. Mort par infarctus à la prison de Herrera de
la Mancha, le 15-6-1988.

-Mikel Zalakain Odriozola. 58 ans. Mort par infarctus à la prison de Martutene, le 1-
2-1990.

-Pello Mariñelarena Imaz. 29 ans. Mort du SIDA, à Fresnes, le 15-5-1993.

-Roberto Sainz Olmos. 41 ans. Mort par infarctus à la prison d’Aranjuez, le 4-3-2006.

La négligence des services de médecine pénitentiaire et le manque de responsabilité
des responsables des prisons ont provoqué ces décès. Car voir un jeune homme de 27
ans comme Joseba Asensio décéder brusquement de tuberculose peut être qualifié d'i-
nacceptable. De même, retrouver un homme de 58 ans comme Mikel Zalakain mort
dans sa cellule, après que les soins et le traitement nécessaires suite à un premier in-
farctus lui aient été refusés pendant de longs mois. Ou comme Roberto Sainz, âgé de
41 ans et qui avait réclamé qu’on l’examine de façon répétée, qui a eu un infarctus dans
sa cellule, a demandé sans succès de l’aide pendant un certain temps avant de mourir
à l'infirmerie de la prison.

4.8 Conséquences psychologiques de l'incarcération. Morts par suicides de pris-
onnières et prisonniers politiques basques

-José Ramón Goikoetxea Bilbao. De Loiu. Retrouvé pendu dans sa cellule d’Alcalá-
Meco, le 26-6-1985.

-Mikel Lopetegi Larrarte. De Tolosa. Retrouvé pendu dans sa cellule de Herrera de la
Mancha, le 2-3-1988.

-Jean Groix. De Bretagne. Retrouvé pendu dans sa cellule de Fresnes, le 20-1-1991.
16

-José María Aranzamendi Arbulu. De Elorrio. Retrouvé pendu dans sa cellule d’Al-
calá-Meco, le 7-2-1997.

-Juan Carlos Hernando González. De Arrigorriaga. Retrouvé pendu dans sa cellule
d’Albacete, le 20-7-1997.

-Oihane Errazkin Galdos. De Donostia. Retrouvée pendue dans sa cellule de Fleury,
le 7-7-2004.
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-José Ángel Alzuguren Perurena. De Bera. Retrouvé pendu dans sa cellule de Soria,
le 31-10-2005.

- Igor Ángulo Itúrrate. De Santurtzi. Retrouvé pendu dans sa cellule de Cuenca, le 27-
2-2006.

Aucune de ces huit personnes ne souffrait de troubles psychologiques notables avant
son incarcération. Elles ont pourtant été retrouvées mortes par suicide, ou apparemment
par suicide, dans un délai relativement bref après leur entrée en prison.

En outre, ces dernières années, plusieurs cas d’auto-lésions et de tentatives de suicide
ont été enregistrés. En décembre 2008, un prisonnier politique basque qui souhaite
garder l’anonymat a fait une tentative de suicide à la prison de Granada tandis que, le
25 septembre 2010, le prisonnier politique Txus Martin se coupait les veines pour dénon-
cer son état de santé et le fait qu'il était à l'isolement total depuis 5 ans dans une prison
de l’État français.

Dans certain cas, l'administration est intervenu à temps et, dans d'autres, les auto-lé-
sions n'étaient pas suffisamment grave pour mettre la vie de l'intéressée en danger. Mais
nous pensons que de tels faits sont révélateurs d'une réalité alarmante et cruelle et nous
avons été amenés à déclencher tous les signaux d’alarme.

Au cours des dernières années, nous avons compté quatre ou cinq cas significatifs qui
ont pu être résolus avec l’aide de professionnels psychologues ou psychiatres de con-
fiance... Des médecins pour qui, avant ces tentatives, il était impossible de répondre
aux besoins de ces patients détenus.

Signalons d’ailleurs que les cas évoqués sont ceux qui ont pu être détectés, d’une façon
ou d’une autre, sans préjudice de ceux qui ne l’ont pas été (tentatives ou projet essen-
tiellement).

4.8.1 Chez des personnes équilibrées au moment de leur incarcération, quels éléments peuvent
provoquer une décision d'une telle portée?

Entre l’incarcération et la prise de décisions, plusieurs facteurs de poids interviennent :
la privation de liberté, la durée de l'emprisonnement et une politique pénitentiaire don-
née. En effet, la prison par sa structure même vise à détruire les soi-disant actes
délictueux du prisonnier et canalise tous les moyens dont elle dispose dans ce but. Ce
qui influe directement sur le fondement de la personnalité de la personne prisonnière.
Mais, dans le cas des prisonniers politiques basques, la prison et le système pénitentiaire
veulent briser leur personnalité idéologique et, pour cela, soumettent le détenu à une
pression formidable visant le repentir ou l’adhésion au système. Et en cas d'échec, la
violence a libre cours : les conditions de vie les plus dures sont imposées et la durée de
privation de liberté est allongée le plus longtemps possible.

Ainsi, la politique pénitentiaire actuelle appliquée à nos parents est basée sur cinq points:

1. Le régime pénitentiaire le plus sévère (1er degré) pour la plupart des prisonniers poli-
tiques basques du début à la fin de la peine.

2. Dispersion ou éloignement systématique des familles.
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3. Contrôle rigoureux de toutes les communications (avec réduction des visites).

4. Mesures systématiques d’isolement et de déracinement vis-à-vis de l'environnement
habituel (c'est-à-dire du reste des prisonniers et prisonnières politiques basques).

5. Allongement de la peine à perpétuité (30-40 ans derrière les barreaux). Et tout cela,
sous une pression et une tension constante.

Un tel milieu, naturellement, est conçu dans le seul but d’annihiler la personne. Ce qui
explique la mort terrible de certaines personnes et l’état psychologique de certaines
autres. Actuellement, les maladies psychologiques et psychiatriques suivantes ont été
détectées chez les prisonniers politiques basques : états dépressifs graves, paranoïas
et délires graves, symptômes de schizophrénie, anxiété, accès psychotiques avec idées
délirantes, stress post-traumatique provoqué par la torture et se prolongeant pendant
des années...

L'entière responsabilité de ces cas retombe sur le système pénitentiaire. Les décès en
prison, loin d’être le fruit du hasard, sont la conséquence directe d’une politique péni-
tentiaire soigneusement planifiée. Les prisonnières et prisonniers ne sombrent pas tous
seuls mais s’effondrent sous les coups de boutoir d’une politique de déracinement et de
pression constante. Et si la maladie fait son apparition, la prison est le lieu le moins ap-
proprié pour se soigner.

4.8.2 Prisonniers gravement malades et qui ont été libérés pour mourir chez eux

-Josu Retolaza Loidi. 33 ans. Rentre chez lui le 14-10-1986. Atteint d’un carcinome
épidermoïde, il décède le 19-5-1987.

-Jabí Gorostiza Lajarriaga. Rentre chez lui le 16-7-1994. Atteint d'un cancer du larynx,
il décède le 17-6-1995.

-Santi Díaz Uñarte. Rentre chez lui le 25-3-1997. Atteint d’un cancer de la gorge, il
décède le 27-10-1997.

-Esteban Esteban Nieto. 45 años. Rentre chez lui le 7-4-1999. Atteint d’un cancer du
foie et décédé le 26-9-1999.

-Kepa Miner Aldabalde. 70 ans. Rentre chez lui le 2-7-1999. Malade des poumons, il
décède le 26-4-2004.

-Jean Louis Maitia. Remis en liberté le 6-6-1997, il décède le 25-8-1997 d’un infarctus.

-Juan José Etxabe. Meurt d’infarctus le 11-7-1996 peu de temps après être sorti de
prison.

-Mikel Ibañez. Meurt d’un cancer le 7-4-2011, il était en liberté conditionnelle depuis
janvier.
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4.9 Liste des prisonniers et prisonnières atteints de maladies graves et incurables
et qui sont derrière les barreaux

Les médecins et psychologues de confiance rencontrant de grandes difficultés pour pou-
voir suivre et connaître la situation médicale des prisonniers politiques basques, la liste
des prisonniers politiques basques atteints de maladies graves ou incurables est en
plein processus de rénovation, pour l'ajuster de la manière le plus réelle possible à l'état
de santé actuel des prisonniers politiques basques.

- Gotzone López de Luzuriaga : Née en 1959 à Agurain. Arrêtée en 1989, on lui ap-
plique la doctrine 197/2006 et elle est actuellement à la prison de Martutene, à San Se-
bastian.

État de santé. En juin 2007, on lui diagnostique un cancer du sein (carcinome ductal
infiltrant du premier degré). Le 26 juin, elle est opérée à l’hôpital de Jaen et la tumeur
est enlevée. Le 18 septembre 2007, elle entame un traitement de radiothérapie de 35
séances. Les obstacles au traitement sont constants, y compris la présence de policiers
dans le cabinet contre la volonté tant de Gotzone que du médecin.

Situation juridique. Condamnée à 30 ans de prison. La Direction Générale des Insti-
tutions Pénitentiaires lui ayant appliqué l’article 104.4 sur demande de la prison, Gotzone
est passé du 2e au 3e degré. Le 2 août 2007, le Comité de Traitement de la prison de
Jaen, à l’unanimité, décide d’envoyer le dossier de liberté conditionnelle au Tribunal
Central de Surveillance Pénitentiaire. Mais le 9 août, le même comité de traitement,
avec la seule voix contre du sous-directeur médical, change d’avis et décide de refuser
la liberté conditionnelle.

Le 16 novembre 2007, le Tribunal Central de Surveillance Pénitentiaire du Tribunal Na-
tional rejette la mise en liberté conditionnelle car elle n’a pas renoncé à ses convictions
politiques. En août 2010, elle se voit appliquer la doctrine 197/2006.

Influence de la prison sur sa maladie. Dans le cas de Gotzone, on constate une fois
de plus la nocivité de la prison pour une personne souffrant d’une maladie grave et in-
curable. Depuis le début de son cancer, les retards et les suspensions de transfert à
l’hôpital sont constants.

Entre le diagnostic et le début du traitement de radiothérapie (septembre 2007), les re-
tards, suspensions et problèmes se succèdent sans relâche : séances annulées parce
que l’escorte ne s’est pas présentée, conduite au cabinet du médecin de la malade
menottée dans le dos, présence de la police dans le cabinet médical en violation du
droit à l'intimité et au secret médical, traitement violent de la part des policiers chargés
de l'escorter, séances de radiothérapie annulées sous prétexte d’une panne de la ma-
chine.

Tous les protocoles internationaux sur le cancer du sein établissent la nécessité de con-
trôles de suivi pour détecter toute rechute, contrôles devant être effectués à une
fréquence donnée, mais les nombreux transferts de la prison à l’hôpital, les retards et
les conditions imposées pour l’escorte rendent les contrôles nécessaires impossibles.
De plus, la structure de la prison elle-même et sa fonction ajoutent à la gravité de la sit-
uation car aucun endroit adapté ne permet de prendre en charge ce type de maladie.
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Plus grave encore, les tensions existant à l’intérieur de la prison et son régime disci-
plinaire sont le terrain idéal pour l’aggravation du cancer ou pour une rechute, car un
pronostic favorable est lié à un environnement adapté pour le ou la malade et à sa ca-
pacité de prendre soin d’elle-même. En d’autres termes, le cancer doit être abordé dans
des conditions favorables ce qui n'est absolument pas le cas en prison.

4.9.1 Prisonniers politiques qui, comme Gotzone, se sont vus refuser l’application de l'article 92

- José Ramón Foruria: Né en 1949. Incarcéré depuis 2003, actuellement à la prison
de Basauri.

État de santé. Néo-vessie. Cancer de la vessie. La biopsie effectuée le 22 novembre
2004, dans le service d’urologie de l’Hôpital Gregorio Marañón de Madrid indique qu’il
s’agit d’un carcinome urothélial. En janvier 2005, le spécialiste ordonne les examens
suivants : BCG, cystoscopie. Le traitement de cette phase est terminé.

Situation juridique. Condamné à 30 ans, dans l'attente du pourvoi présenté devant la
Cour Suprême espagnole. En novembre 2004, une demande est déposée auprès du
Tribunal Central de Surveillance Pénitentiaire du Tribunal National espagnol pour qu’il
puisse purger sa peine à son domicile. La demande est rejetée en février 2005. Le 28
décembre 2006, la liberté conditionnelle est demandée auprès du même tribunal, de-
mande rejetée le 15 mars 2007.

Influence de la prison sur sa maladie. Dans le cas des maladies graves et incurables
(cancer dans ce cas), il est indispensable d’effectuer les examens et les contrôles péri-
odiques nécessaires afin de suivre l'évolution de la maladie, d'éviter qu'elle ne s'aggrave
et de détecter toute rechute éventuelle. Dans ce cas, le suivi est pris en charge par le
médecin de la prison, qui envoie ou demande à l’hôpital compétent les rendez-vous pour
les examens et contrôles. Les examens de cytologie ou d'échographie ont subi des re-
tards, certains ont même été annulés. C’est là un fait capital lorsque l'on sait que ce type
de tumeurs peut réapparaître dans 50% des cas malgré le traitement.

Par conséquent, il est évident que le fait que ce malade ne puisse contrôler lui-même le
suivi de sa maladie et soit obligé de s’en remettre à l’administration pénitentiaire a des
retombées négatives sur son état de santé. En effet, le système actuel du régime péni-
tentiaire privilégie la sécurité, la santé des détenus passant au second plan. Et, en cas
de dégradation subite, d’infarctus ou d’un accident similaire, l’assistance immédiate n’est
pas garantie.

- José Miguel Etxeandia: Né à Larrabetzu. Arrêté le 3 juillet 2003 au Mexique et extradé
vers l’État espagnol deux jours plus tard, il est actuellement incarcéré à la prison de
Topas (Salamanca).

État de santé. Il souffre de troubles obsessivo-compulsifs et d’un état d’anxiété
aigu. Il en souffrait déjà au Mexique. La crise la plus grave est survenue à l'occasion de
son incarcération et des graves problèmes de santé de son père. Les crises alternent
avec des périodes plus calmes. Hépatite C (diagnostiquée au Mexique en 1990).

Situation juridique. Condamné à 18 ans de prison. Le 11 janvier 2007, il demande sa
mise en liberté conditionnelle au Tribunal Central de Surveillance Pénitentiaire du Tri-
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bunal National espagnol, en application de l’article 92 du Code Pénal, demande rejetée
le 1er juin 2007.

Influence de la prison sur sa maladie. La nature de sa maladie conseille qu’il vive
dans le calme, à un endroit où ses obsessions et son anxiété ne se manifestent plus.
Étant donné ses accès dépressifs, la structure et le règlement strict de la prison visant
davantage la punition du détenu que sa réhabilitation ne font qu’aggraver sa situation.
La tension et les situations limites inévitablement créés par le modèle de prison en
vigueur actuellement dans l’État espagnol ne peuvent contribuer à la guérison de ce
malade, mais aggrave au contraire son état.

Signalons en outre que, depuis février 2008, les visites de la psychologue de confiance
qui le soignait auparavant ont été interdites. Tout cela, joint au rejet de sa demande de
remise en liberté conditionnelle, augmente les risques d’aggravation de sa maladie. La
preuve en est que, au début de l'année 2009, la prison de Herrera de la Mancha lui ap-
plique le protocole anti-suicide.

- Josu Uribetxebarria: Né en 1956 à Arrasate. Arrêté en juillet 1997, actuellement in-
carcéré à la prison de Mansilla.

État de santé. Cancer du rein. Carcinome du rein gauche. Néphrectomie du rein
gauche, le 9 juin 2005. En conséquence, il a besoin de contrôles d'urologie constants et
un traitement lui est prescrit pour le restant de sa vie. La prison n'est pas le lieu le plus
adapté pour un malade dans son état : le risque que son cancer se développe de nou-
veau est accru. En liberté, le risque d’une rechute est de 51%.

Situation juridique. Condamné à 30 ans de prison. Le 1er décembre 2006, il demande
la liberté conditionnelle au Tribunal Central de Surveillance Pénitentiaire, en application
de l'article 92 du Code Pénal espagnol. Mais en mai 2004, la demande est rejeté et le
pourvoi l’est également le 24 juillet 2007.

Influence de la prison sur sa maladie. La prison n'est pas le lieu le plus adapté pour
un malade dans son état : le risque que son cancer se développe de nouveau est accru.
Par ailleurs, le risque d’une rechute dans les deux ans est de 51%. Par conséquent, il
devrait être remis en liberté pour pouvoir lutter contre sa maladie dans de bonnes con-
ditions mais cette possibilité lui a été refusée jusqu’à ce jour.

Outre les cas évoqués, un autre prisonnier politique basque souffre d’une maladie
psychiatrique grave. Il souhaite garder l’anonymat, raison pour laquelle nous ne
dévoilerons pas son nom. De sexe masculin, il souffre de troubles schizophréniformes
et de dépression avec symptômes psychotiques. Né en 1978, incarcéré depuis 1998
et condamné à 30 ans de prison ferme. Le 21 décembre 2006, en application de l'article
92 du Code Pénal espagnol, il demande la liberté conditionnelle au Tribunal Central de
Surveillance Pénitentiaire qui refuse.

Signalons que la liste des prisonniers politiques basques atteints de maladie grave et
incurable est mise à jour en fonction de l'évolution de chaque personne, après examen
de la part de médecins. Actuellement, la liste est en cours d’examen par les médecins
prenant en charge les prisonniers politiques basques et nous savons déjà que plusieurs
nouveaux cas de personnes souffrant de graves problèmes de santé ont été détectés.
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Dans les prochaines semaines, nous vous ferons parvenir un document actualisé et
faisant état de notre préoccupation face à l’aggravation de l'état de santé de certaines
prisonnières et prisonniers politiques basques au cours des derniers mois.
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5.  PRISON ATÉNUÉE

À l’été 2008, le Gouvernement a établit une nouvelle modalité de « liberté conditionnelle
» pour les prisonniers gravement malades : laissant de côté la législation officielle, on
leur impose la « prison atténuée » au domicile familial, avec de fortes restrictions et un
contrôle judiciaire strict (situation qui n’aide en rien à une évolution positive de la mal-
adie) incluant le contrôle télématique. Ainsi, cette mesure est appliquée au prisonnier
politique Mikel Ibáñez, qui souffre d’un cancer très grave. On lui interdit de sortir de son
domicile et tout déplacement à l’hôpital ou à une consultation médicale doit être au-
torisée par le juge, le prisonnier devant être escorté par la police.

Le cas d’Ibañez est exemplaire, puisque son extradition par les autorités uruguayennes
-pays où il était exilé- avait soulevé un grand mouvement de solidarité dans ce pays. La
grève de la faim qu’Ibañez et deux autres exilés politiques basques ont menée contre
leur remise à l’Espagne a impliqué leur hospitalisation. Devant l’hôpital El Filtro, des mil-
liers des personnes se sont rassemblées pour exprimer leur soutien à Ibañez et aux
deux autres Basques. Les autorités uruguayennes ont accepté leur extradition et la po-
lice a réprimé violemment les gens qui se solidarisaient avec les trois Basques. Le ré-
sultat de cette attaque : deux morts.

Peu de temps après l’arrivée d’Ibañez en Espagne, il a été mis en liberté. Mais, en 2007,
il était arrêté à l’aéroport Charles de Gaulle, à Paris, quand il se dirigeait à Montevideo.
Il a de nouveau été remis aux autorités espagnoles. Incarcéré, l’aggravation de son can-
cer a obligé les autorités pénitentiaires à lui appliquer le régime de « prison atténuée ».
Sa santé s’est détériorée gravement. Cette situation n’a pas empêché qu’il soit réincar-
céré, en août 2010. Il a été libéré une nouvelle fois et, finalement, alors que son état de
santé était devenu irréversible, en janvier 2011, on lui a accordé la liberté conditionnelle.
Le 7 avril 2011, son fils l’a trouvé mort à son domicile d’Elgoibar.

Il y a actuellement huit prisonniers et prisonnières en régime de prison atténuée. Certains
peuvent sortir quelques heures de leur domicile et se promener dans la rue, à l’instar
des heures de promenade dans la cour de la prison, mais les mesures de contrôle
restent très strictes. Cela veut dire que nos proches incarcérés qui devraient être en lib-
erté conditionnelle, sans restriction ni interdiction, sont soumis à des conditions assez
contraignantes qui n’aident en rien à leur guérison. 

Liste de prisonniers et prisonniers en régime de prison atténuée:

- Juan Pablo Diéguez
- José Luis Elkoro
- Ángel Figueroa
- Belén González Peñalva
- Mikel Gil
- Marilo Gorostiaga
- Juanjo Rego Vidal
- Bautista Barandalla
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5.1 . Données générales sur la santé des prisonniers politiques basques

Prisonnières et prisonniers politiques basques malades: 145

Prisonnières et prisonniers politiques basques qui reçoivent un traitement psychologique
(inclus ceux qui ont sollicité l’application de l’article 92): 40

Les prisonniers qui ont reçu, en 2010, des soins médicaux, quels qu’ils soient: 183
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6.  ISOLEMENT ET SOLITUDE EN PRISON

Les premières expériences sur l’isolement des prisonniers ont été réalisées aux États-
Unis sur des prisonniers de la Guerre de Corée. Ces prisonniers étaient abandonnés
pendant de longues périodes dans des cellules faiblement illuminées. Dans les années
soixante, l’ex-Allemagne Fédérale a fait des expériences sur l’isolement dans une cham-
bre complètement silencieuse de la clinique universitaire de Hambourg-Eppendorf. C’é-
tait une chambre de la grandeur d’une cellule parfaitement isolée de l’extérieur où les
murs et les rares meubles qu’il y avait étaient peints en blanc, sans lumière naturelle,
sans qu’aucun son ne perturbe le silence absolu. La nourriture était passée à travers
un tapis au prisonnier pour qu’il ne puisse rien voir de l’extérieur.

Dans d’autres États comme la Turquie, les États-Unis, le Danemark, le Portugal, l’Es-
pagne ou la France ont suivi cette voie. Les prisonniers politiques basques sont soumis
habituellement à l’isolement, aux cellules de châtiment ou à la solitude. Le pourcentage
des prisonnières et prisonniers politiques basques en régime d’isolement est supérieur
au pourcentage des autres détenus au même régime. De nombreuses prisonnières et
prisonniers politiques passent des années en isolement : 22 heures par jour en cellule,
sans voir la lumière naturelle et dans des conditions de vie déplorables.

Les prisonnières et prisonniers politiques basques sont dispersés très loin de leur lieu
d’origine et sont en outre séparés entre eux. Comme une prison dans la prison. Cela
rend très difficile le maintien de relations entre eux, limite leur espace de communication
affective, culturelle, linguistique et idéologique. Cette situation a augmenté fortement
des derniers mois dans les prisons de l’État français, ce qui donné lieu à des grèves de
la faim de longue durée, courant 2010.

Dans les prisons de l’État français, il y a une modalité de cellule de châtiment appelée
mitard. C’est une cellule minuscule et immonde où les prisonniers sont isolés pendant
22 heures par jour, sans aucune de leurs affaires. La saleté et la présence de rats ont
été dénoncées maintes fois par les prisonnières et prisonniers politiques basques.

L’isolement peut provoquer les conséquences suivantes:

- Agitation psychosomatique, plus particulièrement du système neurovégétatif, qui con-
trôle les réactions du corps par rapport à son environnement.

- Le corps répond par une irrégularité de ses fonctions.

- Agitation émotionnelle entraînant des réactions dépressives et, dans les cas extrêmes,
des tendances suicidaires.
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7.  CONDITIONS DE VIE DES 
PRISONNIÈRES ET PRISONNIERS POLITIQUES BASQUES

- Ils sont dispersés à des milliers des kilomètres du Pays basque. Et dispersés à l’in-
térieur des prisons, entre les quartiers.

- Le pourcentage des prisonnières et prisonniers politiques basques en régime d’isole-
ment est beaucoup plus élevé que celui du reste des détenus.

- Difficulté pour pouvoir recevoir une assistance médicale digne de ce nom. Retard des
transferts dans les hôpitaux pour les consultations médicales, présence policière lors
des consultations, impossibilité d’être traités par des médecins et psychologues de con-
fiance.

- Contrôle total et absolu de toutes les communications avec l’extérieur, écrites et orales.

- 40 minutes de visite par semaine. Les prisonniers sont isolés par une vitre munie de
barreaux de leurs visiteurs et doivent utiliser un téléphone pour communiquer. 

- Deux visites en vis-à-vis de deux heures chacune par mois avec contact physique avec
la famille, le conjoint ou des amis. Depuis octobre 2009, des milliers des visites vis-à-
vis ont été annulées à cause de la décision du Ministère de l’Intérieur de soumettre les
familles, proches et amis à une fouille à corps. Dans certaines prisons, on a fouillé les
nouveaux-nés, des personnes handicapées physiques ou mentales, des jeunes filles
ont dénoncé des attouchements aux seins, etc. Les familles ayant dénoncé de tels faits
ont été sanctionnées par interdiction de visite pendant trois, six ou neuf mois.

- Restriction des visites aux prisonniers politiques. Chaque prisonnier doit présenter une
liste de dix personnes, révisable tous les six mois. Parfois, certaines personnes se voient
interdites de visite aux prisonniers.

- Interdiction de faire des études en langue basque et à l’Université du Pays basque.
Dans l’État français, il est impossible de faire des études ; dans l’État espagnol, on peut
les faire exclusivement à travers de l’Université à distance (UNED).

- La nourriture est peu abondante, il y manque des éléments indispensables pour une
alimentation saine et équilibrée. C’est particulièrement grave dans le cas des enfants
admis à rester jusqu’à l’âge de trois ans avec leurs mères incarcérées. 

- L’entrée des livres et de la musique est très limitée. L’utilisation de la technologie aussi.

- Dans beaucoup de cas la pratique d’une activité sportive est impossible.

- Les transferts sont constants et totalement arbitraires. En avril, à titre d’exemple, il y
en a eu 45.

- Le chantage est monnaie courante et la non acceptation de la politique du repentir et
de collaboration mise en marche par le Ministère de l’Intérieur espagnol est assortie
d’un châtiment en termes d’éloignement, d’isolement, de solitude et de durcissement
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des conditions de vie. Ces derniers mois, un chantage a été tenté sur la base d’une lec-
ture faussée de l’Accord de Gernika. Un accord qui défend le respect total des droits
des prisonnières et prisonniers politiques basques sur la voie de l’amnistie.

- Abus de la prison préventive. Le recours à l’emprisonnement préventif dépasse les
limites du raisonnable. Citons à cet égard de nombreux cas de personnes gardées en
préventive pendant quatre ans puis libérées sans avoir été jugées. Dans d’autres cas,
comme celui de Gaizka Jareño, la personne est acquittée après avoir passé trois ans
en prison.

- Les méthodes de contrôle des personnes venant rendre visite aux prisonniers poli-
tiques basques sont de plus en plus pesantes, avec questions posées par des juges es-
pagnols, obligation de fournir des photos et cartes d’identités pour des nouveaux-nés,
l’empreinte digitale de toute la main, un contrôle exhaustif des personnes. 

- Des coups, menaces et humiliations constantes.

- C’est le Tribunal de Surveillance Pénitentiaire, dépendant du Tribunal National espag-
nol, qui prend les décisions concernant la situation des prisonniers politiques basques.
Cette mesure a été adoptée par le Parti Populaire au pouvoir entre 2000 et 2004, le
PSOE ayant pris le relais. Cette mesure permet d’unifier les critères et de limiter encore
plus les droits des prisonnières et prisonniers politiques basques.

Au vu d’une telle situation, il n’est pas trop fort d’affirmer que la politique pénitentiaire
actuelle a pour objectif de détruire les prisonniers politiques basques en tant que per-
sonnes et en tant que sujets politiques, en tentant de les isoler totalement de leur envi-
ronnement social, affectif, politique et culturel. Après des années d’application, il est clair
que c’est un échec mais cette politique génère de graves souffrances et s’applique en
violation des droits fondamentaux. On recherche aussi la rupture et la division du CPPB
(Collectif des prisonnières et prisonniers politiques basques). En un mot, une telle poli-
tique poursuit des objectifs politiques.
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8.  CRIMINALISATION DE LA SOLIDARITÉ

Ces derniers mois, on a assisté à une recrudescence de la criminalisation et des at-
taques contre la solidarité.

Suite à l’arrivée du PSE (Parti socialiste d’Euskadi) au Gouvernement basque, le con-
seiller de l’Intérieur, M. Ares Taboada, a voulu selon son expression, « en finir avec les
espaces d’impunité » et « discréditer le terrorisme ». Ces objectifs, relayés par les mé-
dias, ont entraîné une série d’attaques de la police contre des événements organisés
sur la voie publique et des amendes à l’encontre des personnes exhibant des photos
de prisonniers politiques basques. Les photos doivent être visibles afin de rappeler l’ex-
istence des citoyens et citoyennes emprisonnées et de dénoncer une politique péniten-
tiaire actuelle qui viole leurs droits. 

Soulignons que nombreux sont ceux et celles qui ont été agressées ou mis à l’amende
pour porter la photo d’une personne de leur famille en prison préventive ou de prison-
niers qui par la suite ont été acquittés. Sur ce point, il convient de préciser que le Tribunal
Supérieur de Justice du Pays Basque, en septembre 2009, et le Tribunal National es-
pagnol, en 2011, ont statué que l’exhibition de photos de prisonnières et prisonniers poli-
tiques basques n’était pas constitutif de délit.

On interdit et on persécute les cérémonies organisées pour accueillir des prisonniers
libérés après avoir purgé complètement leur peine et qui retrouvent leurs droits civils et
politiques en sortant de prison. La police s’emploie à fond avec arrestations et blessés
à la clé. Le dernier cas date du 8 mai 2011 à Mondragón, à l’occasion de la bienvenue
à Jon Agirre Agiriano, ex-prisonnier politique gravement malade d’arthrose et souffrant
de problèmes de vision et de hernies discales, de retour dans son village après 30 ans
de prison.

Des événements organisés par l’association Etxerat ont été interdits. M. Ares Taboada,
Conseiller de l’Intérieur, a annoncé lors de la séance parlementaire du 14 décembre
2009 qu’il avait envoyé un rapport sur les activités d’Etxerat au Tribunal National espag-
nol. Nous n’avons toujours pas de nouvelles du fameux rapport mais notre préoccupation
est patente. L’interdiction de la marche convoquée par Etxerat le 2 janvier 2010 -à laque-
lle 40 000 personnes ont finalement répondu parce qu’elle a été convoquée par des for-
mations politiques autres qu’Etxerat-, la présence policière autour de nos locaux, ou
devoir expliciter le soutien d’Etxerat à certaines manifestations, comme celle convoquée
par AdieraziEH! le 11 septembre 2010, sont autant d’éléments qui alimentent notre
préoccupation. 

De plus, la pression policière sur les voyages des familles, proches et amis a consid-
érablement augmenté. Les faits les plus graves se sont déroulés en août 2010, quand
des pierres ont été jetées contre le bus des familles et des proches qui assure le trans-
port, tous les week-ends, vers les prisons d’Andalousie. Par chance, le bus était vide
au moment de l’attaque qui est restée impunie. 

Les contrôles de la police qui attendent les familles sur la route, les perquisitions de l’in-
térieur des cars avec des chiens, le harcèlement des conducteurs bénévoles des four-
gonnettes qui font le voyage aux prisons, les crevaisons de pneus ou la présence de
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personnes bizarres et de membres de la police à proximité des familles et amis qui ont
un parloir avec les prisonniers ont également augmenté.

La décision du Ministère de l’Intérieur de 2009 de fouiller les personnes entrant aux par-
loirs en vis-à-vis a entraîné la perte de milliers de ce type de visites. Par exemple, à la
prison de Jaén, le nombre des visites annulées s’élève à 270. Dans toutes les prisons
de l’État espagnol, le même problème s’est posé avec le même résultat : l’annulation
des visites à cause des fouilles à corps. Il faut souligner que les familles, proches et
amis acceptent le contrôle par des méthodes électroniques, portique ou raquette comme
dans les aéroports, mais qu’ils n’acceptent aucun traitement humiliant, dégradant ou
lascif. Cette mesure a été adoptée, selon la circulaire du Ministère de l’Intérieur espag-
nol, à la seule intention des prisonniers et prisonnières politiques basques. 

Dans certaines prisons, on a essayé de fouiller des petits enfants, voire des bébés, des
personnes handicapées physiques et mentales, des aveugles, des personnes âgées et
souffrant de problèmes dû à la vieillesse, des jeunes filles ont dénoncé des attouche-
ments aux seins dans la prison de Puerto de Santa Maria. On a tenté de mettre les
familles et proches au pied du mur sous la menace de les obliger à se déshabiller com-
plètement, le père d’un prisonnier a même été arrêté à la prison de Curtís, en novembre
2009... À la suite de cette lutte contre les fouilles à corps, des sanctions ont été pronon-
cées et des familles ou amis de prisonniers et prisonnières politiques basques se sont
retrouvés privés de visite pendant trois, six ou neuf mois.

Certaines personnes ayant choisi de fuir sous la menace de la persécution politique et
par peur de la torture, beaucoup d’entre elles se cachent et l’incertitude qui en découle
est très dure à vivre pour leur famille.

Il y a aussi des militants basques exilés qui vivent à des kilomètres du Pays basque, au
Venezuela, à Panama, à Cuba, au Mexique, en Belgique, au Cap Vert et dans de nom-
breux autres pays. Ces personnes vivent dans des conditions, la plupart sans papiers,
sans nom ni prénom, sans nationalité, dans des pays avec des valeurs et cultures dif-
férentes. Pour couronner le tout, elles peuvent être arrêtées, torturées et incarcérées à
tout moment.

Citons encore le cas des ressortissants du sud du Pays basque (sous domination es-
pagnole) qui vivent exilées au nord (Pays basque sous domination française). La situa-
tion de ces personnes n’est pas meilleure. Dans les années quatre-vingt, l’État français
a déporté des dizaines de réfugiés. Actuellement, c’est le mandat d’arrêt européen qui
est à l’ordre du jour contre les personnes exilées du nord du Pays basque. Cela implique
qu’elles peuvent être arrêtées, torturées et incarcérées à tout moment.

Les Basques exilés sont confrontés à d’énormes problèmes pour communiquer avec
leurs familles. Outre l’adaptation à une autre culture, les frais énormes générés par les
visites, il faut aussi tenir compte de la répression des États. Certains des proches de
personnes exilées ont été arrêtés et incarcérés ou ont vu leurs comptes bancaires blo-
qués.

À cet égard, l’année 2010 a été très dure, avec le décès de deux exilés politiques
basques : Mikel Zalakain et Joxe Mari Zaldua. Le premier est mort en Corse d’un cancer,
son père étant mort également des suites d’une maladie contractée en prison. Zaldua
est décédé d’une attaque cardiaque dans l’État français.
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La persécution contre les exilés n’a d’égale que la solidarité qui leur est portée. Le cas
le plus récent est celui de huit jeunes qui ont organisé une semaine d’action à Ispoure
(nord du Pays basque) dans la crainte d’être arrêtés et remis à l’Espagne. Arrivés au
nord du Pays basque, ils fuyaient les rafles de la police espagnole qui avait arrêté près
d’une centaine de jeunes militants, lesquels ont dénoncé avoir été torturés. Les huit je-
unes d’Ispoure ont revendiqué leur activité politique et ont pris contact avec différents
acteurs politiques, syndicaux et sociaux du nord du Pays basque. À l’issue de la semaine
d’action, ils ont été hébergés par des élus locaux. Le mouvement de soutien a été très
important et la police française aidé par des agents espagnols ont finalement arrêté ces
jeunes. Les arrestations ont été très violentes avec armes à feu, coups, vitres de
véhicules brisées, réduction violente des jeunes arrêtés, etc. 

Finalement, ils tous ont été remis à l’État espagnol en application du mandat d’arrêt eu-
ropéen. C’est aujourd’hui la méthode habituelle pour remettre à l’Espagne des citoyens
basques arrêtés en France. Nous disposons des témoignages audiovisuels (en euskara,
espagnol et anglais) des huit jeunes d’Ispoure. 

Nous souhaitons souligner et dénoncer les pressions, les injures et le harcèlement des
médias et de la classe politique espagnole contre les réfugiés politiques basques au
Venezuela.

Nous voulons évoquer la situation des personnes déportées. La déportation est une pra-
tique datant de la fin des années quatre-vingt, lorsque des réfugiés dans l’État français
et en Algérie ont été envoyés à Cuba, au Venezuela, à la République dominicaine, à
Sao Tomé, à l’île de San Vicente, au Togo, au Panama ou au Cap Vert. Trente ans ont
passé et ils sont toujours menacés d’arrestation s’ils rentrent au pays et privés de leurs
droits. Cette situation s’est pérennisée et a coûté la vie à certaines de ces personnes
qui sont mortes sans revoir la terre où elles sont nées. 
meses incluso.
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9.  PERSONNES EXILÉES

De nombreuses personnes, menacées de persécution politique et d’une arrestation
suivie de tortures, sont parties. On ne sait pas où elles se trouvent ni quelles sont leurs
conditions de vie. C’est un quotidien difficile à vivre pour autant de familles. 

Nombreux de ces exilés vivent à des milliers de kilomètres de l'Euskal Herria, au
Venezuela, à Panama, à Cuba, au Mexique, en Belgique, au Cap-Vert, entre autres
pays. Nos parents exilés vivent dans des conditions extrêmes, beaucoup d’entre eux
sans papiers, sans nom ni nationalité, dans des pays porteurs de valeurs et d’une culture
différentes. En outre, ils sont constamment menacés par l’épée de Damoclès de l’ar-
restation, des tortures et de l’incarcération.

Des membres de nos familles et amis exilés vivent hors de chez eux mais en Euskal
Herria, dans les provinces du Labourd, de Soule et de Basse-Navarre. Leur situation
n’est pourtant pas plus brillante. L’État français qui, dans les années 80, a déporté des
dizaines de nos parents et parentes réfugiées, utilise aujourd’hui contre elles le mandat
d’arrêt européen, entre autres armes. Elles courent le risque permanent d’être arrêtées,
torturées et emprisonnées. 

Les familles et amis des personnes exilées se voient obligés de contourner des milliers
d'obstacles pour pouvoir communiquer elles. Car s’adapter à la réalité de chaque pays
et assumer les dépenses découlant des visites n’est rien comparé à la répression exer-
cée par les États. Certains parents de personnes exilées ont été non seulement arrêtés
et incarcérés mais ont vu également leurs comptes bancaires bloqués.

L’année 2010 a laissé un triste bilan puisque les exilés basques, Mikel Zalakain et Joxe
Mari Zaldua ont perdu la vie. Le premier est décédé en Corse des suites d’un long et
triste cancer. Il se trouve que le père de Zalakain est également décédé des suites d’une
maladie contractée en prison. Pour sa part, Zaldua a été terrassé par un infarctus dans
l’État français.

La persécution est constante mais la solidarité ne l’est pas moins. Le cas le plus récent
est illustré la semaine d’action menée par huit jeunes à Ispoure, en Basse-Navarre. Ils
et elles fuyaient les coups de filet massifs ayant entraîné l'arrestation d'une centaine de
jeunes depuis octobre 2009, dont presque tous ont dénoncé avoir subi des tortures.
Revendiquant leur statut de militants politiques, les huit d’Ispoure ont établi des contacts
et ont interpellé des acteurs sociaux, politiques et syndicaux du nord du Pays basque.
Après la fin de leur semaine d’action, ils ont été accueillis au domicile d’élus locaux. Mal-
gré un soutien croissant, la police française soutenue par de nombreux acteurs de la
vie espagnole a procédé à l’arrestation des huit jeunes, un par un. Les arrestations se
sont déroulées sur un mode très violent, avec usage d'armes, coups et bris de vitres
sur un véhicule d’un conseiller municipal, agressions aux détenus, etc.

Finalement, tous ont été remis à l’État espagnol en application de mandats d’arrêt eu-
ropéens. C’est une pratique habituelle pour la remise à l’État espagnol de citoyens et
citoyennes basques arrêtées dans l’État français. Nous disposons des témoignages au-
diovisuels des huit jeunes d’Ispoure, en basque, espagnol et anglais. Par ailleurs, la
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pression, les insultes et le harcèlement exercés par médias et partis politiques espagnols
sur les basques, réfugiés politiques dans des pays comme le Venezuela est notoire.

Nous ne terminerons pas sans aborder la situation des personnes déportées. Datant
des années 80, ce statut est issu de l'expulsion de réfugiées et réfugiés politiques
basques de l'État français ou d'Algérie. Ils furent envoyés à Cuba, au Venezuela, dans
la République Dominicaine, à Sao Tomé, à l’Île de Saint Vincent, au Togo, à Panama ou
au Cap-Vert. Presque trente ans plus tard, la situation les empêche toujours de rentrer
chez eux maîtres de tous leurs droits et les maintient sous la menace d'une (nouvelle)
arrestation. Une situation qui dure et qui a déjà coûté la vie à certaines de ces personnes
au fil des années. Ils sont morts sans avoir pu rentrer sur la terre qui les avait vus naître.

Etxerat - Association des familles, amies et amis des victimes de la répression politique contre les basques



34

10.  PARTICIPATION DU COLLECTIF DES PRISONNIÈRES ET 
PRISONNIERS POLITIQUES BASQUES

Avant de conclure, nous souhaitons évoquer une question non directement liée à notre
association. En effet, le Collectif des prisonnières et prisonniers politiques basques a
fait part de son intention de prendre part activement au processus nouvellement ouvert
au Pays basque. Sa volonté de jouer un rôle actif dans la résolution du conflit dans
lequel se trouve notre pays a été clairement exprimée dans ses derniers communiqués.
Le CPPB souhaite jouer un rôle à l’instar de celui des prisonniers politiques dans d’autres
processus de paix, par exemple en Irlande ou en Afrique du Sud.

Etxerat - Association des familles, amies et amis des victimes de la répression politique contre les basques

La demande formulée par le CPPB, en relation avec l’Accord de Gernika dont Etxerat
est signataire, pour entamer des négociations et des nouer des relations formelles nous
semble très positive. Les signataires de l’Accord de Gernika ont répondu affirmativement
à cette demande et une délégation a été désignée pour avoir un entretien avec les porte-
parole du CPPB. Malheureusement, l’administration pénitentiaire oppose des obstacles
à ces entretiens. Nous pensons que la participation et les apports du CPPB et du Col-
lectif des personnes exilées au processus en cours est essentiel pour aborder une ré-
solution totale qui garantisse la non répétition des causes à l’origine du conflit politique
dont le Pays basque souffre depuis des décennies.
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12.  ANNEXES

12.1 Chronologie

Liste des principaux événements à compter du 5 septembre 2010

Septembre

- L’organisation ETA annonce qu’elle a cessé ses activités offensives depuis quelques
mois.

- Jon Bilbao Moro est libéré après 29 ans de prison.

- Des proches du prisonnier politique Kandi Sagarzazu ont un accident de la route, en
conséquence de la dispersion.

- Le prisonnier politique Txus Martín se coupe les veines à la prison de Marseille pour
dénoncer la situation d’isolement qu’il subit depuis cinq ans.

- Etxerat, de même qu’un grand nombre d’acteurs politiques, syndicaux et sociaux du
Pays basque, signe l’Accord de Gernika. Feuille de route pour une résolution démocra-
tique du conflit dont souffre le Pays basque.

- Mort de l’exilé politique basque Joxe Mari Zaldua.

Octobre

- Le PSE et le PP ne laissent pas parler Etxerat devant les « Juntas Generales » (Conseil
Général) d’Alava.

- Des militants de Txori Barrote (un des groupes responsables des fêtes de Bilbao) sont
acquittés. Ils étaient jugés pour avoir affiché les photos des prisonnières et prisonniers
politiques basques sur le stand de l’association pendant les fêtes de Bilbao.

- José Luis Elkoro sort de prison et passe au régime de prison atténuée à cause d’une
maladie grave et de son grand âge.

- Hommage à Joxe Mari Zaldua, mort en exil, dans sa localité natale Ezkio-Itxaso.

- Deux prisonniers politiques basques incarcérés à la prison de Soto del Real (Madrid)
sont obligés de se déshabiller par les fonctionnaires de la prison.

- Une grande partie des visites en vis-à-vis sont annulées dans les prisons espagnoles
à cause de la décision de fouille à corps des familles et des proches des prisonniers
politiques basques. Les transferts sont aussi très nombreux.

- Une amie du prisonnier politique Zigor Blanco a un accident de la route quand elle se
rendait à la prison de Curtis (Galice).

Etxerat - Association des familles, amies et amis des victimes de la répression politique contre les basques



36

Novembre

- Un groupe fourni de personnalités de la société basque convoque une manifestation
pour le 8 janvier 2011 à Bilbao sous la devise « Euskal presoak Euskal Herria eskubide
guztiekin, egin dezagun urratsa » (Les prisonniers basques au Pays basque avec tous
leurs droits, allons de l’avant). Des personnalités issues des secteurs universitaire, cul-
turel, sportif ou politique du Pays basque soutiennent cet appel.

- Communiqué du Collectif des exilé(e)s politiques basques qui exigent leur droit à vivre
au Pays basque. 

- Des visites en vis-à-vis sont toujours annulées dans les prisons espagnoles. Les trans-
ferts sont très nombreux : 42 au total pour le seul mois de novembre.

Décembre

- Quatre amis des prisonniers politiques basques Eñaut Aramendi et Mattin Olzomendi
ont un accident de la route en se rendant à la prison de Châteauroux.

- Des proches de Mikel Almandoz et de Jon Gonzalez qui se rendaient à la prison de
Tarascon ont un accident de la route. Des proches d’Iñaki Gonzalo ont également un
accident sur la route de la prison de Valladolid.

- Communiqué du CPPB.

- Meeting pour réclamer la liberté de José Ramón Foruria à Markina, sa ville natale.
Foruria souffre d’une maladie grave et incurable.

- Des visites en vis-à-vis sont toujours annulées dans les prisons espagnoles. Par ex-
emple, à la prison de Jaén, on décompte déjà 270 annulations. Les transferts se pour-
suivent.

Janvier

65 000 personnes défilent dans les rues de Bilbao sous la devise « Euskal presoak Eu-
skal Herria eskubide guztiekin, egin dezagun urratsa » (Les prisonniers basques au
Pays basque avec tous leurs droits, allons de l’avant). C’est la manifestation la plus im-
portante de ces dernières années au Pays basque. L’appel reçoit le soutien des princi-
paux syndicats basques, de cinq partis politiques et attire quelques 5500 adhésions
d’universitaires, d’acteurs culturels, de la santé, du monde juridique, sportif, profession-
nel, etc.

- L’organisation ETA annonce un cessez-le-feu général, permanent et vérifiable par la
communauté internationale.

- Koldo Hermosa, prisonnier politique basque a qui on avait appliqué la doctrine
197/2006 est libéré. 

- Des visites en vis-à-vis sont toujours annulées dans les prisons espagnoles. Les trans-
ferts se poursuivent.
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Février

- Semaine de solidarité avec le peuple basque dans le monde. Etxerat est présente et
assiste à des réunions publiques dans l’État espagnol, en Irlande, Écosse, Angleterre,
Suède, Danemark, Allemagne et Italie, pour témoigner sur la situation des prisonniers
politiques basques.

- 65 personnalités de tous les horizons présentent en Catalogne le « Manifeste de la
Vice-reine » pour demander des changements dans la politique pénitentiaire espagnole.

- Trois amis du prisonnier politique basque Markel Ormazabal qui se rendaient à Ocaña
(Madrid) ont un accident de la route.

- Des visites en vis-à-vis sont toujours annulées dans les prisons espagnoles. Les trans-
ferts continuent.

Mars

- Etxerat annonce des contacts avec tous les partis politiques du Pays Basque pour con-
naître leur position vis-à-vis du respect des droits des prisonniers politiques basques.
Les réunions se produisent quelques semaines avant les élections forales et municipales
prévues le 22 mai.

- Arrestation d’Irati Tobar au Pays Basque du Nord. La jeune fille de Portugalete était la
dernière des huit jeunes ayant échappé à différents coups de filet à la suite desquelles
des tortures avaient été dénoncées. Après avoir échappé à la police une première fois,
les huit jeunes ont donné une conférence de presse à Ispoure, en Basse-Navarre, où
ils ont été les protagonistes d’une semaine d’action à l’occasion de laquelle ils ont ren-
contré divers acteurs syndicaux et sociaux. Après avoir obtenu le soutien d'élus qui les
avaient accueillis chez eux, dont certains du Parti Socialiste Français, la police française
les a finalement arrêtés un par un, avec l’aide de la police espagnole. Ils ont ensuite été
remis à l’État espagnol où ils ont été incarcérés. Avec Irati Tobar, il s'agit de Aitziber
Plazaola, Bergoi Mademaz, Aiala Zaldibar, Xalba Ramírez, Jazint Ramírez, Endika Pérez
et Beñat Lizeaga.

- Durant tout le mois de mars, des visites en vis-à-vis ont été annulées dans les prisons
espagnoles à cause des tentatives de fouilles à corps sur les familles, amies et amis
des prisonniers politiques basques. En outre, les transferts d’une prison à l’autre sont
constants.

Avril

- Deux amis de Julen Larrinaga ont un accident de la route en se rendant à la prison de
Curtis.

- L’ex-prisonnier politique Mikel Ibañez est retrouvé mort à son domicile. Un cancer lui
ayant été détecté alors qu’il était incarcéré, en 2008, il passe au régime de prison at-
ténuée et rentre chez lui sous des mesures de contrôle judiciaire très strictes. En août
2010, il est de nouveau incarcéré malgré la gravité de son état. Puis, il est de nouveau
libéré et la liberté conditionnelle lui est accordée, en janvier 2011, alors que son état est
désespéré. Il décède le 7 avril.
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- L’initiative Egin Dezagun Bidea voit le jour. Elle vise à rassembler et dispose du soutien
de personnalités de différents secteurs. Il s’agit de situer la politique pénitentiaire actuelle
dans un panorama de résolution démocratique, d'en finir immédiatement avec les situ-
ations limites imposées par la privation de liberté (dispersion, libération des prisonniers
politiques basques atteints de maladies graves et incurables, libération de ceux et celles
ayant purgé les 2/3 et les 3/4 de leur peine et cessation définitive des situation d'isole-
ment) pour orienter le contexte politique basque sur la voie de l'amnistie. Une amnistie
comprise comme un processus graduel et dynamique. L’initiative doit publier le pro-
gramme de ses activités et la liste des nouveaux soutiens dans les jours à venir.

- Le prisonnier politique le plus ancien d’Europe, José Mari Sagardui « Gatza », sort de
prison, après près de 31 années passées derrière les barreaux. Le Tribunal National
espagnol interdit les hommages prévus pour le jour de sa libération et pour le 16 avril.

- Après 24 ans derrière les barreaux et après que lui ait été appliquée la doctrine
197/2006, Antton Troitiño retrouve la liberté. Néanmoins, après une campagne politique
et médiatique orchestrée par les secteurs les plus conservateurs de l'État espagnol, le
même tribunal ayant prononcé sa liberté ordonne son arrestation, quelques jours seule-
ment après la première décision. Actuellement, Troitiño est introuvable.

- Deux amies d’Irati Mujika ont un accident de la route à cause de la dispersion.

- Durant tout le mois d’avril, des visites en vis-à-vis ont été perdues dans les prisons es-
pagnoles à cause des tentatives de fouilles à corps sur les familles, amies et amis des
prisonniers politiques basques. En outre, les transferts d’une prison à l’autre sont con-
stants. 

Mai

- Jon Agirre Agiriano, gravement malade, sort de prison après avoir purgé intégralement
une peine de 30 années.

- La police autonome basque charge brutalement contre les personnes assistant à l’hom-
mage rendu à Agirre Agiriano.

- Des amis des prisonniers Lander Etxeberria et Manex Zubiaga ont un accident en se
rendant à la prison d’Estremera à Madrid.

- Le nombre de 707 membres du Collectif des Prisonnières et Prisonniers Politiques
Basques est rendu public.

- Des policiers français agressent la prisonnière politique Marixol Iparragirre au cours
d’un transfert.
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PAYS BASQUE

BASAURI

Prisión Provincial
Lehendakari Agirre, 92
48.970 Basauri (Bizkaia)

1.Foruria Zubialde, José Ramón

LANGRAITZ

Prisión Provincial
Tacope
Camino Garabo, s/n
01.230 Langraitz (Araba)

2.Arizmendi Oiartzabal, Joseba
3.Díaz Urrutia, Andoni
4.Ioldi Mujika, Milagros
5.López Riaño, Idoia

MARTUTENE

Prisión Provincial
Paseo de Martutene
20.014 Donostia (Gipuzkoa)

6.Biguri Camino, Josá Ángel
7.Gartxotenea, Haritz
8.Labiano, Aritz
9.López de Luzuriaga Fdez, Gotzone

SITUACIÓN DE PRISIÓN ATENUADA

552.Diéguez Lopez, Juan Pablo
553.Elkoro Unamuno, Jose Luis
554.Figueroa Fernandez, Ángel
555.González Peñalva, Belen
556.Gil Cervera, Mikel
557.Gorostiaga Retuerto, Marilo
558.Rego Vidal, Juan José

ÉTAT ESPAGNOL

A LAMA (Pontevedra)

A LAMA - Centro Penitenciario
Monte Racelo, s/n
36.830 A Lama (Pontevedra)

* 779 kilomètres du Pays basque

10.Alonso Abad, Fernando
11.Bravo Maestrojuan, Josu
12.Díez Torre, Fernando
13.Etxeberria Goikoetxea, Garikoitz
14.Gabirondo Agote, Juan María
15.Ijurko Iroz, Hodei
16.Karrera Arenzana, Asier
17.Makazaga Azurmendi, Xabier
18.Nieto Torio, Rubén
19.Olarra Agiriano, Joxe Mari
20.Orotegi Otxandorena, Ignacio
21.Perez Zorriketa, Ugaitz
22.San Sebastian Gaztelumendi, Mikel
23.Trenor Dicenta, Karlos
24.Zubia Urrutia, Iker
25.Martínez Garcia, Idoia

ALCALA MECO (M-II)
PREVENTIVOS

MADRID II (Alcalá)
Centro de Cumplimiento
Carretera de Meco, km. 5
28.870 Alcalá de Henares (Madrid)

* 500 kilomètres du Pays basque

26.Garmendia Vera, Egoitz
27.Karasatorre Aldaz, Juan Ramón
28.Likona Anakabe, Gaizka
29.Rosales Palenzuela, Jon
30.Sagarzazu Gomez, Kandido

Etxerat - Association des familles, amies et amis des victimes de la répression politique contre les basques
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31.Troitiño Ciria, Jon
32.Zelarain Ortiz, Oskar
Cumplimiento
33.Apaolaza Castro, Jagoba
34.Bengoa San Miguel, Iñaki
35.Beristain Gutierrez, Imanol
36.Bidaurre Sanz, Xabi
37.Esteban Scaloni, Ibon
38.Martinez Lakuntza, Fermín
39.Urrutia, Oier

ALCALA MUJERES (M-I)

MADRID I (Alcalá)
Centro de Cumplimiento
Carretera de Meco, km. 5
Apdo. 1.195
28.871 Alcalá de Henares (Madrid)

* 779 kilomètres du Pays basque

40.Ariznabarreta Ibarluzea, Aniaiz
41.Caminos Miranda, Maider
42.Iragorri Petuya, Idoia
43.Ladron Urbieta, Ainara

ALCAZAR DE SAN JUAN

ALCÁZAR DE SAN JUAN
Centro Penitenciario
Avenida de Quero, 51
13.600 Alcázar de San Juan
Ciudad Real

* 599 kilomètres du Pays basque

44.Gundin Maguregi, Patxi
45.Marin Mercero, Iñaki
46.Urkizu Ormazabal, Jon Ander

ALGECIRAS (Botafuego)

BOTAFUEGO (Algeciras)
Centro Penitenciario
Carretera Cobre km. 4,5
Apdo. 143
11.207 Algeciras (Cádiz)

* 1.234 kilomètres du Pays basque

47.Aginaga Ginea, Ibai
48.Albisu Hernandez, Iñigo
49.Arrieta Llopis, Mikel
50.Benaito Villagarcia, Miguel Ángel
51.Beroiz Zubizarreta, Andoni
52.Cristobal Martinez, Carlos
53.Fano Aldasoro, Unai
54.García Sertutxa, Gorka
55.Gaztelu Otxandorena, J. Miguel
56.Loran Lafourcade, Gorka
57.Piriz Lopez, Juan Manuel
58.Sola Campillo, Aurken
59.Urizar de Paz, Germán
60.Elkano Garralda, Amaia
61.Garbayo Ruiz, Arantza
62.Noble Goikoetxea, Inmaculada

ALMERIA

ALMERÍA (Acebuche)
Prisión Provincial
Ctra Cuevas de los Ubedas, km. 2,5
04.071 El Alquián (Almería)

* 1.032 kilomètres du Pays basque

63.Aizpuru Giraldo, Eneko
64.Arina Etxarte, Xabier
65.Arronategi Azurmendi, Kepa
66.Arruarte Santacruz, Garikoitz
67.Del Olmo Vega, Fernando
68.Erro Zazu, Iñaki
69.Etxegarai Mendiguren, Martín
70.Garcia Gaztelu, Xabier
71.Krutxaga Elezkano, Iñaki
72.Larrinaga Rodriguez, Asier
73.Olaiz Rodriguez, Jorge
74.Urra Guridi, Kepa
75.Viedma Morillas, Alberto
76.Egiguren Enbeita, Olatz
77.Gallastegi Sodupe,Irantzu
78.Yáñez Ortiz de Barron, Iratxe

ARANJUEZ (M-VI)

MADRID VI (Aranjuez)
Centro Penitenciario
Carretera N-400, km. 28
(Aranjuez: Toledo-Ontigola)
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* 529 kilomètres du Pays basque

79.Aristegi Aragon, Adur
80.Cachorro del Pozo, Igor
81.Compains Silva, Eneko
82.Etxaniz Garcia, Julen
83.Irisarri Alzueta, Egoi
84.Jimenez Martin, Mikel
85.Landaberea Torremotxa, Arkaitz
86.Liguerzana Ajuriagerra, Aitor
87.Liguerzana Ajuriagerra, Jon
88.Renedo Lara, Carlos
89.Robles Mtnez del Campo, Igarki
90.Sagardoi Lana, Xabier
91.Sasiain Rodriguez, Antxon
92.Zuaznabar Abendaño, Julen
93.Jauregi Amundarain,Oskarbi + hija
94.Saez de la Cuesta, Alicia + hija
95.Zubimendi Izaza, Araitz (+ hija)

BADAJOZ

BADAJOZ - Prisión Provincial
Carretera de Olivenza, km. 7,3
06.071 Badajoz

* 768 kilomètres du Pays basque

96.Del Hoyo Hernandez, Kepa
97.Gabiola Goiogana, Andoni
98.González Sola, Igor
99.Fraile Iturralde, Gorka
100.Izpura Garcia, Mikel
101.Lesende Aldekoa, Txomin
102.Maiora Zumeaga, Igor
103.Marín Etxebarria, Alberto
104.Zubiaurre Agirre, Jon
105.Zugadi Garcia, Iñaki
106.Garaizar San Martin, Nerea
107.Manrike Arbeo, Aiala
108.Onaindia Susaeta, Josune

BONXE (Lugo)

BONXE - Centro Penitenciario
Bonxe - Outeiro de Rey
27.153 Bonxe (Lugo)

* 665 kilomètres du Pays basque

109.Etxeberria Arbelaitz, Jose Antonio
110.Mendizabal Alberdi, Juan María

BRIEVA (Avila)

ÁVILA - Prisión Provincial
Ctra. De Vicolozano
Apdo. 206
5.194 Brieva (Avila)

* 500 kilomètres du Pays basque

111.Berriozabal Bernas, Inma
112.Lasagabaster Anza, Olatz
113.Mendizabal Mujika, Idoia
114.Mujika Larreta, Irati
115.Zuazo Aurrekoetxea, Maialen

BURGOS

BURGOS - Prisión Provincial
Ctra. De Villamar, s/n
Apdo. 253
09.071

* 232 kilomètres du Pays basque

116.Araguas Jusue, Iker
117.Arriaga Ibarra, Jesús Felipe
118.Fahkri Delgado, Ismael
119.Perez Diaz, Jose Mari
120.Salutregi Mentxaka, Jabier
121.Sebastian Iriarte, Alfontso
122.Zurutuza Sarasola, Josá Antonio

CACERES II

CÁCERES II - Centro Penitenciario
Ctra. De Trijullo, s/n
Apdo. 480
10.004 Cáceres

* 679 kilomètres du Pays basque

123.Balanzategi Agirre, Xabier
124.Lima Sagarna, Iker
125.Maurtua Eguren, Aitzol
126.Olabarrieta Colorado, Iker
127.Olabarrieta Olabarrieta, Txema
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128.Olaizola Baseta, Aitor
129.Otegi Eraso, Andoni 
130.San Argimiro Isasa, Mikel
131.Tobalina Rodriguez, Juan
132.Txokarro Zoko, Jorge
133.Garcia Rodriguez, Paula

CASTELLO  I

CASTELLÓ - Centro Penitenciario
Carretera de Alcore, km. 10
12.006 Castelló

*  551 kilomètres du Pays basque

134.Altable Etxarte, Jesus Mª
135.Beristain Urizarbarrena, Iker
136.Cabello Perez, Andoni
137.Cano Hernandez, Pedro Maria
138.Etxeberria Lete, Peio
139.Gallastegi Sodupe, Orkatz
140.Gandiaga Ibarzabal, Estebe
141.Lezkano Bernal, Sergio
142.López Agiriano, Estanislao
143.Otxoa de Eribe Landa, J. Angel
144.Igarriz Izeta, Marta
145.Urra Larrion, Garbiñe
146.Zenarrutzabeitia Iruguenpagate, Zaloa

CASTELLO II –ALBOCASSER

CASTELLÓN II - Centro Penitenciario
Paraje Mascarell, acceso CV-129, km. 15
12.140 Albocasser (Castellón)

* 600 kilomètres du Pays basque

147.Alonso Alvarez, Raul
148.Álvarez Zubeldia, Igor
149.Arri Pascual, Alvaro
150.Bollada Alvarez, Jesus
151.Codo Callejo, Jagoba
152.Fresnedo Gerrikabeitia, Aitor
153.Lavega Tarrega, Harkaitz
154.Legorburu Gerediaga,Juan jose
155.Markes Zelaia, Patxi
156.Mendinueta Flores, Jesus Mª
157.Terrones Arrate, Jagoba
158.Virumbrales Amenabar Asier

CORDOBA (Alcolea)

CÓRDOBA - Centro Penitenciario
Carretera Sevilla-Madrid, km. 391
Apdo. 479
14.015 Alcolea

* 869 kilomètres du Pays basque

159.Alonso Rubio, Iñaki
160.Arruti Azpitarte, Juan Carlos
161.Calabozo Casado, Oskar
162.Cañas Carton, Iñaki
163.Etxeberrria Garaikoetxea, J Mari
164.Gallaga Ruiz, Javier
165.Iragi Gurrutxaga, Harriet
166.Orbe Sevillano, Zigor
167.Pérez Aldunate, Xabier
168.Portu Juanena, Igor
169.Solana Matarran, Jon Igor
170.Urretabizkaia Saukillo, Jon
171.Vidal Alvaro, Gorka
172.Pérez Aristizabal, Eider
173.Toda Iglesia, Teresa

CURTIS Teixeiro (A Coruña)

CURTIS (Teixeiro)
Centro Penitenciario
Carretera de Paradela s/n
15.310 Curtis (A Coruña)

* 763 kilomètres du Pays basque

174.Andueza Antxia, Oier
175.Azkona Dominguez, Aritz
176.Blanco Santisteban, Zigor
177.Borde Gaztelumendi, Joseba
178.Eskudero Balerdi, Gregorio
179.Gómez Ezkerro, Jesus Maria
180.Larrinaga Martin, Julen
181.Lupiañez Mintegi, Gorka
182.Mardones Esteban, Asier
183.Meñika Oruetxeberria, Ibon
184.Murga Zenarruzabeitia, Andoni
185.Plazaola Anduaga, Alberto
186.Prieto Jurado, Sebastian
187.Salaberria Etxebeste, Emilio
188.Troitiño Arranz, Txomin
189.Del Rio Prada, Ines
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190.Landaberea Torremotxa, Ainhoa
191.Mallabia Sanchez, Naiara

DAROCA

DAROCA - Centro Penitenciario
Ctra. Nombrevilla, s/n
50.360 Daroca (Zaragoza)

* 348 kilomètres du Pays basque

192.Amorrotu Lizeranzu, Oier
193.Artola Ibarretxe, Joseba
194.Artola Medibe, Mario
195.Lezama Markoartu, Josu
196.Redin Sanchez, Unai
197.Rojo Gonzalez, Juan Ramon
198.Ugalde Zubiri, Andoni
199.Zulueta Vazquez, Pagoa

DUEÑAS (La Moraleja)

DUEÑAS - LA MORALEJA
Centro Penitenciario
Carretera P-120
34.210 Dueñas (Palencia)

* 318 kilomètres du Pays basque

200.Bravo Sáez de Urabain, Zigor
201.Chillon Barbadillo, Igor
202.Ibañez Diez, Raul
203.Maruri Basagoitia, Lander
204.Sola Torres, Txomin
205.Zalakain Garaikoetxea, Jesus Mari

ESTREMERA (MADRID VII)

MADRID VII - Centro Penitenciario
Crta. M-241, km 5,750
28595 Estremera (Madrid)

* 529 kilomètres du Pays basque

206.Badiola Lasarte, Asier
207.Esparza Luri, Iñaki
208.González Etayo, Iñigo
209.Ginea Sagasti, Josu
210.Moran Ruiz, Xabat
211.Palacios Aldai, Gorka

212.Preciado Izarra, Jon Kepa
213.Rekarte Gutierrez, Juan Carlos
214.Salinas Ijurko, Imanol
215.Zubiaga Bravo, Manex
216.Alkorta Arrizabalaga, Urtza
217.Autor Pueyo, Garazi
218.Garcia Montero, Ainoa
219.Gojenola Goitia, Zuriñe
220.Jacinto Garcia, Sonia
221.López Díez, Lorena
222.Zuriarrain Mendiguren, Eider

FONCALENT (Alacant I)

ALACANT (Foncalent)
Centro de Cumplimiento
Polígono de la Vallonga, s/n
Apdo. 5.050
3.113 Alacant

* 766 kilomètres du Pays basque

223.Abad San Pedro, Endika
224.Arregi Imaz, Xabier
225.Badillo Borde, Irkus
226.De la Maza Peña, Xabier
227.Fagoaga Igantzi, Iñaki
228.González Pavon, Joseba
229.Goñi Lara, Luis
230.López Anta, Angel
231.Mujika Zubiarrain, Garikoitz
232.Aguado Marin, Nahaia
233.Gallastegi Sodupe, Lexuri
234.Guemes Oiarbide, Ane Itxaso
235.Zubiaur Urraza, Saioa

GRANADA (Albolote)

GRANADA (Albolote)
Centro Penitenciario
Carretera Comarcal 220, km.6
Apdo. 2.062
18.220 Albolote (8 km al norte)

* 903 kilomètres du Pays basque 

236.Aginagalde Urrestarazu, Jon
237.Apaolaza Sancho, Iban
238.Atristain Gorosabel, Javier
239.Barrios Martin, Jose Luis
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240.Beaumont Etxebarria, Iñaki
241.Bilbao Solaetxe, Unai
242.Coto Etxeandia, Egoitz
243.Guridi Lasa, Iñigo
244.Legaz Irureta, Armando
245.López de Okariz, Unai
246.Miner Villanueva, Imanol
247.Olarra Guridi, Juan Antonio
248.Sanpedro Larrañaga, Premin
249.Ugarte Lpez de Arkaute, Diego
250.Delgado Iriondo, Agurtzane
251.Uzkudun Etxenagusia, Maritxu

HERRERA DE LA MANCHA

HERRERA DE LA MANCHA
Centro de Cumplimiento
Ctra. De Armarsill, s/n
Apdo. 77
13.200 Manzanares (Ciudad Real)

* 602 kilomètres du Pays basque

252.Aranburu Muguruza, Xabier
253.Armendariz Izagirre, Iñaki
254.Askasibar Garitano, Mikel
255.Balerdi ibarguren, Xabier
256.Erostegi Bidaguren, Joseba
257.Errandonea Arruti, Ander
258.Francisco Rodriguez, Niko
259.Gorostiaga Gonzalez, Pablo
260.Hidalgo Lertxundi, Aimar
261.López Gomez, Jon
262.Lujanbio Galdeano, Fco Javier
263.Markez del Fresno, Kepa
264.Rodríguez Cordero, Gonzalo
265.Ruiz Jaso, Zigor
266.San Pedro Blanco, Jon Mirena
267.Santesteban Arizkuren, Artzai
268.Turrientes Ramirez, Mitxel
269.Urain Larrañaga, Jokin

HUELVA – II

HUELVA II - Centro Penitenciario
Carretera de la Rivera, s/n
21.610 Huelva

* 1.001 kilomètres du Pays basque 

270.Agote Cillero, Arkaitz
271.Aldana Zelaia, Jon
272.Arginzoniz Zubiaurre, Haritz
273.Besance Zugasti, Juan Carlos
274.Franco Martinez, Bittor
275.García Jodra, Fernando
276.Ostolaza Ikaran, Eneko
277.Ruiz Romero, Patxi
278.Tapia Zulaika, Asier
279.Zelarain Errazti, Julen
280.Bengoa Ziarsolo, Nerea
281.Egues Gurrutxaga, Ana Belen
282.Txurruka Madinabeitia, Lurdes

JAEN – II

JAÉN II - Centro Penitenciario
Carretera Bailén-Motril, km. 28
23.009 Jaén

* 804 kilomètres du Pays basque

283.Arregi Erostarbe, Joseba
284.Balerdi Iturralde, Juan Carlos
285.Beobide Arza, Ibai
286.García Aliaga, Aitor
287.García Justo, Asier
288.Lerin Sanchez, Jose Angel
289.Martinez Izagirre, Jabier
290.Olano Zabala, Pedro Maria
291.SarasolaYarzabal, Mattin
292.Usandizaga Galarraga, Xabin
293.Zabarte Arregi, Jesus Mari
294.Ziganda Sarratea, Josu
295.Bakedano Maidagan, Oihane
296.Lizarralde Palacios, Ana

LOGROÑO

LOGROÑO - Prisión Provincial
Calleja Vieja, 200
Apdo. 217
26.006 Logroño

* 169 kilomètres du Pays basque

297.Aragón Iroz, Santiago
298.Etxaburu Markuerkiaga, Eneko
299.Mtz de Lafuente Intxaurregi, JR
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300.Otegi Mondragon, Arnaldo
301.Pascual Muneta, Garikoitz
302.Rodriguez Torres, Arkaitz
303.Alonso Curieses, Anuntzi

MALAGA

MÁLAGA - Prisión Provincial
Finca la Moraga
Apdo. 376
29.130 Alhaundin de la Torre

* 1.013 kilomètres du Pays basque

304.Ernaga Esnoz, Joxepa
305.Pacho Martin, Inmaculada

MANSILLA (Leon)

MANSILLA - Centro Penitenciario
Finca Villahierro
24.210 Mansillade Las Mulas
León

* 433 kilomètres du Pays basque

306.Casanova Alonso, Iker
307.González Endemaño, Jorge
308.Igarataundi Peñagarikano, J Mª
309.Juaristi Arrieta, Xabin
310.Korta Carrion, Mikel
311.Murga Luzuriaga, Francisco
312.Murga Luzuriaga, Isidro
313.Orbegozo Etxarri, Mikel
314.Salegi Garcia, Oroitz
315.Uribetxeberria Bolinaga, Josu
316.Albizu Telleria, Euri
317.Armendariz G. Langarika, Lierni
318.Azkarate Badiola, Miren
319.Majarenas Ibarreta, Sara

MONTERROXO (Lugo)

MONTERROXO - Centro Penitenciario
Ctra. Vegado - Pontevedra s/n
27.568 Monterroxo (Lugo)

* 698 kilomètres du Pays basque

320.Aiensa Laborda, Ibai
321.Aiensa Laborda, Mikel
322.Ibarra Izurieta, Bigarren
323.Larrea Azpiri, Zunbeltz
324.Lejarzegi Olabarrieta,Endika
325.Rezabal Zurutuza, Kepa
326.Zubieta Zubeldia, Juan Jose
327.Zubizarreta Balboa, Kepa

MURCIA

MURCIA - Prisión Provincial
Carretera Mazarrón
30.120 El Palmar

*807 kilomètres du Pays basque

328.Amantes Arnaiz, Josu
329.Martínez Arkarazo, Gorka
330.Martínez del Campo, Oier
331.Novoa Arroniz, Jose Mari
332.Ramada Estevez, Fco Jose
333.Segurola Beobide, Joseba
334.Barrenetxea Díez, Sandra
335.Campos Alonso, Mirian

NAVALCARNERO (M-IV)

MADRID IV (Navalcarnero)
Centro Penitenciario
Carretera N-5, km. 27,7
28.600 Navalcarnero (Madrid)

* 497 kilomètres du Pays basque

336.Aierbe Sarasola, Urko
337.Aldasoro Jauregi, Jose
338.Azpiroz Usandizaga, Urtzi
339.Bedialauneta Ibaibarriaga, Zunbeltz
340.Coloma Ugartemendia, Asier
341.Esteibarlanda Etxeberria, Ibai
342.Grau Ano, Jordi
343.Marcos Alvarez, Faustino
344.Martín Niño, Igor
345.Moreno Ibañez, Iker
346.Rodríguez Lopez, Asier
347.Zapirain Romano, Iñigo
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OCAÑA – I

OCAÑA I - Centro Penitenciario
c/ Mártires de Ocaña n.4
45.3000 Ocaña (Toledo)

* 533 kilomètres du Pays basque

348.García Arrieta, Garikoitz
349.Gaztañaga Bidaurreta, J Ignacio
350.Gómez Larrañaga, Aratz
351.Herrador Pouso, Juan Carlos
352.López Iborra, Alberto
353.Ormazabal Gaztañaga, J Markel
354.Otegi Unanue, Mikel

OCAÑA – II

OCAÑA II - Centro Penitenciario
Apdo. 31
c/ Mártires de Ocaña, 6
45.3000 Ocaña (Toledo)

* 533 kilomètres du Pays basque

355.Estonba Iturriza, Aratz
356.Galarraga Godoi, Eneko
357.García Mijangos, Jose
358.Gisasola Olaeta, Arnaltz
359.Goienetxe Alonso, Iñaki
360.López Gonzalez, Jesus Maria
361.Santesteban Goikoetxea, Iñaki

PUERTO – I

PUERTO I - Centro Penitenciario
Ctra. Jerez-Rota, km. 6,4
Apdo. 555
11.500 Puerto de Santa María (Cádiz)

* 1.132 kilomètres du Pays basque

362.Aparicio Benito, Koldo
363.Arriaga Arruabarrena, Rufino
364.Castro Sarriegi, Alfonso
365.Elejalde Tapia, Fernando
366.Esparza Ortega, Joseba
367.Fz de Larrinoa Pz de Luko,Iñaki
368.Garalde Bedialauneta, Isidro
369.Gurtubai Sanchez, Sebastian

370.Gutiérrez Carrillo, Iñigo
371.Lauzirika Oribe, Karmelo
372.López Ruiz, Antxon
373.Muñoa Arizmendiarrieta, Ibon
374.Ordóñez Fernandez, Josu
375.Sáez Arrieta, Arkaitz
376.Zabalo Beitia, Xabier
377.Zerain Alvarado, Jokin

PUERTO – II

PUERTO II - Centro Penitenciario
Ctra. Jerez-Rota, km. 5,4
11.500 Puerto de Santa María (Cádiz)

* 1.132 kilomètres du Pays basque

378.Almaraz Larrañaga, Agustin
379.Apeztegia Jaka, Carlos
380.Bilbao Goikoetxea, Iñaki
381.Urizar Murgoitio, Jose Gabriel

PUERTO – III

PUERTO III - Centro Penitenciario
Ctra. Jerez-Rota, km. 6
11.500 Puerto de Santa María (Cádiz)

* 1.132 kilomètres du Pays basque

382.Agirrebarrena Beldarrain, Aitor
383.Alegría Loinaz, Xabier
384.Bellón Blanco, Arkaitz
385.Beristain Urbieta, Joxe Maria
386.Cotano Sinde, Aitor
387.Dorronsoro Malaxetxebarria, J.M
388.Enbeita Ortuondo, Joseba
389.Gramont, David
390.Lasa Mendiaraz, Sebastian
391.Matanzas Gorostizaga, Jose Mª
392.Parot Navarro, Unai
393.Rey Urmeneta, Xabier
394.Rubenach Roiz, German
395.Zabarte Jainaga, Felix
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SEVILLA I

Centro Penitenciario - Sevilla
Ctra. de Torreblanca 
Mairena de Alcor, km. 3
41007 Sevilla

* 906 kilomètres du Pays basque

396.Martínez Ahedo, Gorka
397.De Andrés Urrutikoetxea,Arritxu

SEVILLA II

Centro Penitenciario – Sevilla II
Paraje las Mezquitillas. SE-451 km 5.5
41530 Morón de la Frontera

* 906 kilomètres du Pays basque

398.Agirre Bernadal, Iker
399.Agirre Odriozola, Jabi
400.Agirresarobe Pagola, Gurutz
401.Arakama Mendia, Iñaki
402.Arizkuren Ruiz, Jose
403.Arzalluz Goñi, Asier
404.Etxebarri Garro, Juan Mª
405.Goikoetxea Garralda, Jesus
406.González Rodriguez, Manuel
407.Iparragirre Burgoa, Ibon
408.Lasa Mitxelena, Juan Lorenzo
409.Lebrero Panizo, Roberto
410.Paul Larrea, Urtzi

SORIA

SORIA - Prisión Provincial
c/ Marques del Saltillo n.1
42.071 Soria

* 268 kilomètres du Pays basque

411.Gómez Gonzalez, Alberto
412.Hernáez Bolinaga, Ailande
413.Loizaga Arnaiz, Iñaki

SOTO DEL REAL (M-V)

MADRID V (Soto del Real)
Centro Penitenciario

Carretera Comarcal 611
28.791 Soto del Real (Madrid)

* 444 kilomètres du Pays basque

414.Arrese Otegi, Ikoitz
415.Azkona Dominguez, Ibai
416.Esnaola Dorronsoro, Aitor
417.Etxeberria Sansebastian, Lander
418.Gesalaga Fernandez, Iraitz
419.Goitia Abadia, Oier
420.Lizeaga Urkidi, Beñat
421.López Ugarte, Haritz
422.Madernaz del Pozo, Bergoi
423.Maeztu Arteaga, Ander
424.Martin Hernando, Txus
425.Mayo Hermoso Mendoza, Gorka
426.Pastor Alonso, Daniel
427.Ripoll Estarta, Iñigo
428.Telleria Barrena, Ion
429.Villa Esnaola, Ruben
430.Villasante Sarasibar, Euken
431.Villegas Amezketa, Eneko
432.Zabala Cia, Gorka
433.Bilbao Barzena, Erika
434.Etxebarria Caballero, Beatriz
435.Iriarte Laset, Rosa
436.Izagirre Sarasti, Olatz
437.Plazaola Oregi, Aitziber
438.Tobar Eguzkiza, Irati
439.Villaverde Barrutiabengoa, Ainhoa
440.Zaldibar Alvarado, Aiala

TERUEL

TERUEL - Prisión Provincial
Avenida de Zaragoza, 26
44.001 Teruel

* 499 kilomètres du Pays basque

441.Beaskoa Rodriguez, Jon
442.Etxeberria Jauregi, Xabier
443.Zarrabe Elkoroiribe, Mikel

TOPAS (Salamanca)

TOPAS - Centro de Cumplimiento
Ctra. N-630, km. 314
37.799 Topas – Salamanca
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* 469 kilomètres du Pays basque

444.Abad Palacios, Oskar
445.Akaiturri Irazabal, Iñigo
446.Aristi Etxaide, Patxi
447.Askasibar Barrutia, Vicente
448.Crespo Ortega, Jon
449.Dz de Heredia Rz de Arbulu.,Josu
450.Etxeandia Meabe, Jose Miguel
451.Etxeberria Martin, Iñaki
452.Inziarte Gallardo, Juan Manuel
453.Otazua Urresti, Iñigo
454.Ugarte Billar, Xabier
455.Uribe Navarro, Ramon
456.Arriaga Martinez, Josune
457.Diaz Hrdia Ruiz de Arblu, Maite
458.Eskisabel Barandiaran, Anitz
459.López Zestao, Oihana
460.Martínez Sustatxa, Itziar

VALDEMORO (M-III)

MADRID III (Valdemoro)
Centro Penitenciario
Carretera de Pinto a San Martín de la
Vega, km. 5
28.340 Valdemoro (Madrid)

* 520 kilomètres du Pays basque

461.Arratibel Garciandia, Jon Patxi
462.Fernandez Iradi, Ibon
463.Garate Galarza, Enrique
464.Llamas Montoya, Miguel Angel
465.Uranga Salbide, Patxi

VALENCIA – II (Picassent)
CUMPLIMIENTO

VALENCIA II - Centro Penitenciario
Apdo. 1.002
46.220 Valencia

* 594 kilomètres du Pays basque

466.Beaumont Barberena, Josu
467.Cadenas Lorente, Oskar
468.Camacho Elizondo, Jose
469.Esnal, Juan
470.Galarza Quirce, Luis Angel

471.Merino Bilbao, Guillermo
472.Polo Escobes, Sergio
473.Urdiain Ziriza, Iñaki
474.Velasco Armendariz, Alex
475.Balda Arruti, Josune
476.Barbarin Iurrebaso, Ainhoa
477.Mujika Goñi, Ainhoa

VALENCIA – III (Picassent)
PREVENTIVO

VALENCIA III - Centro Penitenciario
Apdo. 1.002
46.220 Picassent – Valencia

* 594 kilomètres du Pays basque

478.Azurmendi Peñagarikano, Mikel
479.Barreras Diaz, Oskar
480.Castro Zabaleta, Manex
481.Elizaran Aguilar, Ugaitz
482.Herrera Vieites, Aitor
483.Pérez de Anuzita Urkijo, Eduardo
484.Saenz Olarra, Balbino
485.Subijana Izquierdo, Juan Carlos
486.Oña Ispizua, Josune + Ioar (hijo)
487.Pedrosa Barrenetxea, Maite + Haizea
(hija)

VALLADOLID Villanubla

VALLADOLID - Prisión Provincial
Ctra. Adanero - Gijon, km. 94
47.011 Villanubla (Valladolid)

* 354 kilomètres du Pays basque

488.Amaro López, Gotzon
489.Fernandez Bernales, Julen
490.Galarraga Arrona, Jose Antonio
491.Gonzalo Casal, Iñaki
492.Zubiaga Lazkano, Xeber
493.Goñi Juares, Izaskun
494.Irastorza Otegi, Ainhoa
495.Zabaleta Telleria, Miren
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VILLABONA

VILLABONA - Centro Penitenciario
Finca Tabladillo (AS17-Avilés)
33.480 Villabona (Asturies)

* 435 kilomètres du Pays basque

496.Aldasoro Magunazelaia,Ramon
497.Arrieta Prez de Mendiola, Ismael
498.Delgado Goñi, Juan Ignacio
499.Etxaniz Alkorta, Sebas
500.Etxeberria Pascual, Jose
501.Fernández Castañares, Elías
502.Gañan Ramiro, Gaizka
503.Intxauspe Bergara, Manuel
504.Labeaga Garcia, Urko
505.López de Abetxuko Liki., Jose R.
506.Mariñelarena Garziandia, Luis
507.Moreno Ramajo, Txabi
508.Oiartzabal Ubierna, Anartz
509.Ormazabal Lizeaga, Asier
510.Sadaba Merino, Javier
511.Solana Arrondo, Kepa Mirena
512.Zabala Erasun, Gabriel
513.Sanz Martin, Olga

VILLENA (Alacant II)

ALICANTE II (Villena)
Centro Penitenciario
Carretera Nacional 330, km. 66
03.400 Villena (Alicante)

* 760 kilomètres du Pays basque

514.Agudo Manzisidor, Joseba
515.Aranburu Sudupe, Gotzon
516.Asensio Millan, Paul
517.Berganza Zendegi, Santos
518.Goikoetxea Basabe, Arkaitz
519.Iglesias Chouza, Juan Carlos
520.Olano Olano, Juan Maria
521.Pujana Alberdi, Iñaki
522.Tximeno Inza, Xabier
523.Zelarain Oiarzabal, Peio
524.Zubikarai Badiola, Kandido
525.Beloki Resa, Elena
526.Lizarraga Merino, Maria

ZUERA (Zaragoza)

ZUERA (Zaragoza) - Centro Penitencia-
rio
Carretera Nacional 330, km. 539
50.298 Zuera (Zaragoza)

* 268 kilomètres du Pays basque

527.Agirre Lete,Juan Luis
528.Arkauz Arana, Josu
529.Arrozpide Sarasola, Santiago
530.Azkargorta Belategi, Luis
Maria
531.Bilbao Beaskoetxea, Iñaki
532.Bilbao Gaubeka, Iñaki
533.Egibar Mitxelena, Mikel
534.Errazti Elorza, Jokin
535.Etxeberria Sagarzazu, Kepa
536.Garcés Beitia, Iñaki
537.García Razkin, Sergio
538.Goldaraz Aldaia, Xabier
539.Iparragirre Arretxea, Imanol
540.Lazkano Perez, Xabier
541.Legina Aurre, Kepa
542.Martinez de Osaba Arregi, Igor
543.Mujika Garmendia, Francisco
544.Odriozola Agirre, Peio
545.San Epifanio San Pedro, Felipe
546.Sancho Biurrun, Jokin
547.Uribarri Benito, Asier
548.Zabaleta Elosegi, Jose Jabier
549.Zulaika Amutxategi, Gorka
550.Martínez Perez, Leire
551.Sagastume Arrieta, Maitane
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ÉTAT FRANÇAIS

ARLES

ARLES - Maison Centrale
Rue Copernic
B.P. 241
13.637 Arles Cédex

* 656 kilomètres du Pays basque

1.Elorrieta Sanz, Ibon (100)
2.Lopez de Bergara Astola, Iñaki (52)

BAPAUME

BAPAUME - Centre de détention
Chemin des Anzacs
62.451 Bapaume Cédex

* 974 kilomètres du Pays basque

3.Goirizelaia Gonzalez, Cristina (4 754)

BOIS D’ARCY

BOIS D´Arcy - Maison d´arrêt des Yve-
lines
5 bis, Rue Alexandre Turpault
78.395 Bois d´Arcy

4.Esparza Ortega, Iker (75 515)
5.Garitagoitia Salegi, Iurgi (77 213)
6.Iparragirre Galarraga, Iker (72 281)
7.Iriondo Yarza, Aitzol (74 735)

* 826 kilomètres du Pays basque

BORDEAUX-GRADIGNAN

BORDEAUX GRADIGNAN - Maison
d´arrêt
17, Rue Chouiney
B.P. 109
33.173 Bordeaux Cédex

* 230 kilomètres du Pays basque

8.Agirregabiria del Barrio, Arkaitz (71 587)
9.Errasti Goiti, Zuhaitz (71 286)

10.Sagarzazu Gaztelumendi, Ramon (69
872)

CHÂTEAUROUX (CD)
PREVENTIVOS

CHÂTEAUROUX - Centre pénitentiaire
8, Rue Charlet Gros
B.P. 549
36.021 Châteauroux Cédex

* 578 kilomètres du Pays basque

11.Aramendi, Eñaut (8 329)
12.Olzomendi, Mattin (8 322)

CLAIRVAUX

CLAIRVAUX - Centre Pénitentiaire
Ville-sous-la-Ferté
10.310 Bayel

* 964 kilomètres du Pays basque

13.Figal Arranz, Agustin (10 249)
14.Kortazar Garcia, Aitor (10 455)
15.Oiarzabal Txapartegi, Asier (10 420)

DIJON

DIJON -  maison d´arrêt des femmes
72, bis Rue d´Auxonne
B.P. 1.505
21.000 Dijon

* 913 kilomètres du Pays basque

16.Moreno Martinez, Itziar (34 567)

FLEURY MEROGIS

FLEURY MEROGIS
Maison d´arrêt femmes (mujeres)
9, Avenue des Peupliers
91.705 Ste. Genevieve des Bois Cédex

* 804 kilomètres du Pays basque

16.Agirre Goñi, Ekaitz (359 054 B D2)
17.Akarregi Casas, Alex (371 856 S)
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18.Alcantarilla Mozota, Peio (383 680-U)
19.Alkalde Etxeandia, Gotzon (347 264 M-D5)
20.Aranibar Almandoz, Joseba (359 055 C D5)
21.Arruabarrena Carlos, Jabi (374 360 D5)
22.Astiz Arangoa, Ugaitz (369 790 W D2)
23.Bengoa Lpz de Armentia, Asier (366 959 U
D5)
24.Bilbao Aresti, Eneko (353 998 F D5)
25.Cardaño Reoyo, Aingeru (359 053 A D1)
26.Elizaran Aguilar, Aitor (376 473K D1)
27.Etxaburu Artetxe, Aitzol (375 338B D2)
28.García Gonzalez, Jose Juan (359 242 F D2)
29.Igartua Etxebarria, Igor (358 542V D1)
30.Iribarren Galbete, Iñaki (377 897 H D2)
31.Larretxea Mendiola, Joanes (376 298 V D5 )
32.López de Lacalle Gauna, Alberto (366 502 X
D1)
33.López Peña, Xabier (366 077 K D1)
34.Lorente Bilbao, Aitor (360 507F D2)
35.Mendinueta Mintegi, Iurgi (382 026 W D2)
36.Salaberria Sansinea, Jon (366 076 J D2)
37.Sansebastian, Beñat (355 143 A D1)
38.Suberbiola Zumalde, Igor (366 075 H D5)
39.Areitio Azpiri, Alaitz (358 367E 6E)
40.Comes Arranbillet, Olga (367 529 P 6E)
41.Cornago Arnaez, Galder (359 557 Y 6E)
42.Chivite Berango, Mercedes (329 018 D 4E)
43.Etxebarria Simarro, Leire (353 837 F 4E)
44.Garmendia Marin, Oihana (374 359 N 4F)
45.Legorburu Madinabeitia, Itxaso (372 882G
4E)
46.López Zurutuza, Leire (381 362)
47.Ozaeta Mendikute, Ainhoa (366 074 G 6E)
48.Plaza Fernandez, Itziar (374 574 W)
49.San Vicente Sáez de Zerain, Oihana (376
472)

FRESNES

FRESNES - Maison d´arrêt
3, Allée des Thuyas
94.261 Fesnes Cédex

* 810 kilomètres du Pays basque

50.Albisu Iriarte, Mikel (929 159 D3)
51.Eskisabel Urtuzaga, Peio (941 682)
52.Ezeiza Aierra, Asier (938 938 D3)
53.Gainza Salinas, Urtzi (923 022 D2)
54.Garro Perez, Zigor (928 123 D2)

55.Iruretagoiena Lanz, Luis (933 266-D3)
56.Mateo Esparza, Ibai (944 477 D1)
57.Matxain Beraza, Alberto (945 144 D1)
58.Mendizabal Mujika, Ekain (928 122 D3)
59.Merodio Larraona, Zigor (925 110 D1)
60.Olza Puñal, Mikel (940 707 D1)
61.Rodríguez Aretxabaleta, Liher (932 189
D2)
62.Salsamendi Abad, Zorion (935 755 D1)
63.Sueskun Gonzalez, Ibai (946 078)
64.Aramendi Jaunarena, Alaitz (942 466)
65.Bernadó Bonada, Marina (951 978)
66.Beyrie, Lorentxa (954 917)
67.Iparragirre Genetxea, Marixol (929 121)
68.Mardaras Orueta, Oihana (944 475)
69.Moreno Martinez, Itziar

JOUX LA VILLE

JOUX LA VILLE - Centre de Deténtion
La poste aux alouettes
89.440 Joux la Ville

* 893 kilomètres du Pays basque

70.Aginako Etxenagusia, Asier (10 156)
71.Eizagirre Uranga, Julen (10 477)
72.Aramendi Landa, Marian (10 476)
73.Coello Onaindia, Aitziber (10 142)

LA SANTE

LA SANTÉ - Maison d´arrêt
42, Rue de la Santé
75.674 Paris Cédex

* 818 kilomètres du Pays basque

74.Aspiazu Rubina, Garikoitz (290 191 D1)
75.Gutiérrez Elordui, Borja (289 244 D2)
76.Maiza Artola, Jan Cruz (288 704 J D1)
77.Mendizabal Cubas, Iker (288 666 D1)
78.Sarasola Yarzabal, Andoni (291 268
D2)
79.Sirvent Auzmendi, Ekaitz (290 744)
80.Ugartemendia Isasa, Jose Manuel (285
039 D2)
81.Urbieta Alkorta, Josu (293 719)
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LANNEMEZAN

LANNEMEZAN - Centre Pénitentiaire
Chemin de la Plaine
B.P. 166
65.307 Lannemezan Cédex

* 235 kilomètres du Pays basque

82.Agerre, Didier (1 993)
83.Aranburu, Frederic (1 594)
84.Lete Alberdi, Jose Ramon (2 196)
85.Zabalo Bilbao, Armando (2 189)

LIANCOURT

LIANCOURT
Centre Pénitentiaire
MAison d´arrêt des hommes
1, avenue Robert Badinter
60.140 Liancourt

*  915 kilomètres du Pays basque

86.Oroz Torrea, Mikel (7 187)
87.Sáez de Jauregi Ortigosa, Iván (7 188)

LYON CORBAS

LION CORBAS
Maison d´arrêt des hommes/des
femmes
40 boulevard des Nations
B.P. 351
69.962 Corbas Cédex

*  847 kilomètres du Pays basque

88.Labaka Larrea, Urko (5 213)
89.Zobaran Arriola, Alejandro (5 216)
90.Lozano Miranda, Jone (5 331)
91.Uruburu Zabaleta, Eider (5 326)

MEAUX-CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

MEAUX - CHAUCONIN -
NEUFMONTIERS
Centre Pénitentiaire
B.P. 20, 177 Rue de Lycée - RD 5
77.351 Meaux Cédex

* 867 kilomètres du Pays basque

92.Aginagalde Ugartemendia, Beñat (7
311)
93.Arietaleaniz Telleria, Iñaki (6 779)
94.Beristain Gutierrez, Iker (5 246)
95.Uriarte Cuadrado, Alexander (6 039)

MONT DE MARSAN

MONT – DE – MARSAN
Centre pénitentiaire
Chemin de Pémégnan
BP 90629
40006 Mont-de-Marsan Cedex

*  182 kilomètres du Pays basque

96.Saint Pee, Jean Marie (1 683)

MOULINS-YZEURE
condenados (M.C)

MOULINS - YZEURE
Maison Centrale B.P. 41
Maison d´arrêt B.P. 27
Les Godets
03.401 Yzeure Cédex

*  687 kilomètres du Pays basque

97.Abaunza Martinez, Javier (13 007)
98.Berasategi Eskudero, Ismael (13 333)
99.Lizundia Alvarez, Iñaki (12 769)
100.Vallejo Franco, Iñigo (13 482)

MURET CD

MURET - Centre de Deténtion
Route de Seysses
B.P. 312
31.605 Muret Cédex

*  328 kilomètres du Pays basque

101.Parot Navarro, Ion (9 680)
102.Rego Sebastian, Iñaki (8739)
103.Zeberio Aierbe, Jose (9 860)
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MURET SEYSSES

Maison d´arrêt des hommes/des
femmes
Rue Danièle Casanova
B.P. 85
31.603 Muret Cédex

*  328 kilomètres du Pays basque

104.Jiménez Morales, Gregorio (17 975)
105.Pérez Gómez, Endika (17 943)
106.Ramírez Cruz, Xalba (17 936)
107.Ramírez Cruz, Jazint (17 937)

NANTERRE

NANTERRE
Maison d´arrêt des Hauts de Seine
133, Av. De la Commune de Paris
B.P. 1.414
92.014 Nanterre Cédex

*  831 kilomètres du Pays basque

108.Agirre Garcia, Harriet (32 988)
109.Ayestaran Legorburu, Jose Lorenzo
(33 306)
110.Barandalla Goñi, Oihan (28 894)
111.Borrero Toribio, Asier (33 719)
112.Hirigoien, Peio (33 461)
113. Martitegi Lizaso, Jurdan (31 871)
114.Segurola Kerejeta, Joseba (34 154)

OSNY

OSNY - Maison d´arrêt du Val d´Oise
Route Départementale N 927
B.P. 32 Osny
95.524 Cergy Pontoise Cédex

*  854 kilomètres du Pays basque

115.Azpitarte Rejado, Gorka (47 099)
116.Suárez Ugarte, Kepa (44 137)
117.Zarrabeitia Salterain, Eneko (46 553)

POITIERS VIVONNE

POITIERS – VIVONNE
Centre pénitentiaire
Maison d´arrêt des hommes /
Maison d´arrêt des femmes
Le champ des Grolles
Route départementale 742
86370 Vivonne

*  446 kilomètres du Pays basque

118.Fernández Aspurz, Joseba (1 437)
119.Karrera Sarobe, Mikel Kabikoitz (1
436)
120.Aranalde Ijurko, Maite (851)
121.Sánchez Iturregi, Saioa (964)

POISSY

POISSY - Maison Centrale
17, Rue de I´Abbaye
78.303 Poissy Cédex

* 845 kilomètres du Pays basque

122.Gogorza Otaegi, Aitzol (11 165)
123.Otxoantesana Badiola, Jon Aingeru
(11 697)
124.Vicario Setien, Gregorio (11 498)

RENNES

RENNES - Centre Pénitentiaire
18 bis, Rue de Châtillon
B.P. 3.107
35.031 Rennes Cédex

* 682 kilomètres du Pays basque

125.Alberdi Zubirrementeria, Ane Miren (6
994)
126.Gimon, Lorentxa (7 228)
127.López Resina, Maria Dolores (7 075)
128.Perurena Pascual, Argi (6 411)

ROANNE

ROANNE - Centre de Détention
Rue, Georges Mandel
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B.P. 10.008
42.311 Roanne Cédex

* 748 kilomètres du Pays basque

129.Alkorta Zabaleta, Ekai (833)
130.Juarros Ruiz de Gordejuela, Maite
(832)
131.Zaldua Iriberri, Miren Itxaso (930)

SAINT MARTIN DE RE

St. MARTIN de RE - Maison Centrale
La Caserne de Thoiras, E 2
17.410 Saint Martin de Re

* 443 kilomètres du Pays basque

132.Esnal, Jakes (14 207)
133.Geresta Azurmendi, Ander (14 452)
134.Illarramendi Zabaleta, Mikel (68 802)
135.Martínez Bergara, Fermin (14 461)
136.Rubenach Roiz, Jon (14 494)
137.Saez de Egilaz Murgiondo,Carlos (14
231)

SAINT MAUR

SAINT MAUR - Maison Centrale
Bel Air
36.250 Saint Maur Cédex

* 577 kilomètres du Pays basque

138.Atxurra Egurrola, Julen (4 116)
139.Bienzobas Arretxe, Jon (4 411)
140.Elizegi Erbiti, Iñigo ( 4 403)
141.Ilundain Iriarte, Alberto (4 262)

TARASCON

TARASCON - Centre Pénitentiaire
Quart. Radoubs
Chemin Départemental 122
B.P. 82
13.155 Tarascon Cédex

* 660 kilomètres du Pays basque

142.Almandoz Erbiti, Mikel (9 734)
143.González Gonzalez, Jon (9 605)

TOULON

TOULON - LA FARDELE
Centre Pénitentiaire
Route de la Cran- Quartier La Castille
B.P. 543
83.041 Toulon Cédex 9

* 182 kilomètres du Pays basque

144.Estevez Paz, Juan Carlos (7 816)

UZERCHE

UZERCHE - Centre de Détention
Route d´Eyburie
B.P. 02
19.140 Uzerche

* 488 kilomètres du Pays basque

145.Campo Barandiaran, Jose (9 751 Z)

VILLEPINTE

VILLEPINTE
Maison d´arrêt de Seine Sain-Denis
Avenue Vauban
93.422 Villepinte Cédex

* 845 kilomètres du Pays basque

146.Artetxe Rodriguez, Aitor (21 524)
147.Gojeaskoetxea Arronategi, Ibon (23
900)
148.Gómez Mielgo, Oier
149.Mujika Andonegi, Ander (19 015)

PORTUGAL

MONSANTO – LISBOA

Establecimiento prisionan de Monsanto
Avenida 24 de Janeiro
1.500 Lisboa

* 910 kilomètres du Pays basque

1.Zengotitabengoa Fernandez, Andoni

Etxerat - Association des familles, amies et amis des victimes de la répression politique contre les basques



55

IRLANDE DU NORD

BELFAST

HMP Maghaberry 17 Old Road
Upper Ballinderry
Lisburn Co. Antrim
BT 282 PT*
Northern Ireland

* 845 kilomètres du Pays basque

1.Vila Mitxelena, Fermin

Etxerat - Association des familles, amies et amis des victimes de la répression politique contre les basques
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