
                        Campagne de mobilisation pour Lorentxa GuimonCampagne de mobilisation pour Lorentxa Guimon

Le texte d'appel de la mobilisationLe texte d'appel de la mobilisation

La prisonnière politique basque Lorentxa Guimon incarcérée à Rennes est gravement malade
et libérable.

Arrêtée en 2003, elle a été condamnée à 20 ans de prison et peut bénéficier de la liberté
conditionnelle  depuis  2014.  Le  24  novembre  2015,  les  juges  lui  ont  accordé  la  liberté
conditionnelle en faisant état notamment de son état de santé et elle aurait pu être libérée le
17 décembre suivant. Mais le parquet a immédiatement fait appel de cette décision comme il
le  fait  systématiquement  dans  le  cadre  de  procédures  «  antiterroristes  ».  Une  nouvelle
audience a eu lieu à la cour d’appel de Paris, le 14 janvier. Le rendu  de délibéré aura lieu le
25 février.

La détenue basque est atteinte de la maladie de Crohn depuis 1991 et sa maladie a atteint un
stade très avancé. Cette maladie inflammatoire chronique du système digestif nécessite un
suivi médical rigoureux incompatible avec sa situation de détenue. L’état de la jeune femme
s’aggrave  significativement  depuis  septembre  2014.  Au  vu  de  son  état  de  santé  «
catastrophique », son avocate et sa famille ont demandé une expertise médicale.

 Les conclusions sont sans appel : l’aggravation de son état et les difficultés quant à son suivi
médical sont liés à sa détention. Le 24 novembre dernier, Lorentxa Guimon a été hospitalisée
d’urgence,  fait  rare  pour un détenu,  puis  réintégré  sa cellule  dans les  mêmes conditions
scandaleuses. A cette occasion, des rendez-vous médicaux ont été programmés. La plupart
ont dû être annulés car « tout déplacement de la patiente implique l’intervention du GIGN
ou du RAID, ce qui entraîne des annulations de dernière minute dans le cas où ces groupes
policiers ne sont pas disponibles ». Ces retards et ce manque de suivi médical n’arrangent en
rien son état déjà grave. Lorentxa Guimon et sans doute d’autres détenues voient donc leur
santé mise en danger en raison de l’état d’urgence. Le 29 janvier dernier,  Lorentxa   a de
nouveau été hospitalisée d’urgence à l’hôpital de Rennes avant de réintégrer sa cellule une
semaine plus tard.

Les organisations syndicales  et politiques et  élu-e-s rennais-e-s et d’autres communes en
Bretagne, les collectifs, exigent comme de nombreuses personnes et organisations au Pays
Basque , la remise en liberté immédiate de Lorentxa Guimon.

(la liste des signataires au dos  )
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Elu-e-s et personnalités : Valérie Faucheux (conseillère municipale et conseillère métropolitaine de
Rennes,  Ensemble-FdG),  Jean  Paul  Tual  (conseiller  Municipal  de  Rennes,  PG  35),  Yannick  Le
Gargasson (conseiller municipal et conseiller métropolitain de Rennes PG35), Paul Molac (député
régionaliste du Morbihan), Jean-Luc Bleunven (député Divers Gauche du Finistère), Lena Louarn
(vice-présidente  au  Conseil  Régional  de  Bretagne  en  charge  la  politique  linguisitique),  Christian
Troadec (maire de Carhaix et conseiller départemental du Finistère, MBP ), Ana Sohier (conseillère
municipale  de  Rennes,UDB  ),  Pierre-Emmanuel  Marais  (conseiller  municipal  et  conseiller
métropolitain  de  Nantes,  UDB),  Christian  Guyonvarc’h  (adjoint  au  maire  de  Guipavas,  vice-
président  de  Brest  Métropole,  UDB),  Patrick  L’Hereec  (maire  de  Plounerin,  conseiller
communautaire de Lannion-Trégor, UDB), Pierre Morvan (conseiller municipal de Paimpol, UDB),
Philippe  Coulau  (conseiller  municipal  de  Plouézec,  1er vice-président  de  la  communauté  de
communes Paimpol-Goëlo,  vice-Président  du Pays  de Guingamp,  UDB),  Martine Auffret  (Maire-
adjointe  de  Cléguérec  ,UDB), Naig  Le  Gars  (ancienne  conseillère  régionale  de  Bretagne  ,20044-
2015), Jean-Marie Goater (adjoint au maire de Rennes et conseiller métropolitain, EELV ), Laurent
Hamon (  conseiller  municipal  et  conseiller  métropolitain de Rennes,  EELV ),  Matthieu Theurier
(conseiller municipal, vice-président Rennes Métropole,co-président du groupe des élus écologistes à
la  Ville  de  Rennes,  EELV),   Gaëlle  Rougier  (conseillère  municipale,  vice-présidente  Rennes
Métropole, co-présidente du groupe des élus écologistes à la Ville de Rennes, EELV), Glen Jegou
(conseiller municipal de Rennes), Matthieu Guillemot (conseiller municipal de la ville de Carhaix et
conseiller communautaire de Poher communauté, NPA   ),  Primael Petit ( conseiller municipal de
Saint-Herblain, Gauche Indépendantiste-Breizhistance), Charlie Grall et Fabrice Cadou ( président et
membres du conseil d’adminstration de Skoazell Vreizh/Secours Breton ), Gaël Briand (rédacteur en
chef  du  Peuple  Breton),  Nil  Caouissin  porte-parole  de  l’UDB,  Gael  Roblin  (ex-détenu  politique
breton).

Partis politiques : Gauche Indépendantiste Bretonne (Breizhistance), UDB (Union Démocratique 

Bretonne), MBP (Mouvement Bretagne Progrès), NPA , Les Jeunes Ecologistes, PG, EELV, 

Alternative Libertaire, OCL, OCLVP.

Syndicats et collectifs : Skoazell Vreizh (antirépression), Gast (Collectif féministe), Sud Education 

Rennes, Sud Rail Rennes, UL CNT Rennes, Euskal Herriko Lagunak Breizh (comité de soutien 

breton au Pays Basque), Bagoaz (collectif de soutien basque aux prisonniers).
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- Mercredi 17 janvier ::::  visite à Lorentxa Guimon à la prison par Sylviane Alaux (députée PS des
Pyrénées-Atlantique) et Paul Molac (député régionaliste du Morbihan) 

- Samedi 20 janvier :::: manifestation à Rennes place de la mairie à 14h30. Cars du Pays Basque

- Mercredi 24 février :::: rassemblement à Anglet (ville natale de Lorentxa Guimon).

- Jeudi 25 février :::: rendu du délibéré par la cour d'appel de Paris.




