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A Bayonne, «rien n'est plus comme
avant!»
PAR ANTTON ROUGET ET KARL LASKE
ARTICLE PUBLIÉ LE DIMANCHE 9 AVRIL 2017

Les « artisans de la paix » ont réuni samedi à Bayonne
10 à 15 000 personnes, après avoir mené à bien le
désarmement total de l’ETA. Huit dépôts d’armes
ont été exhumés par les autorités sous le contrôle de
représentants de la société civile.

De nos envoyés spéciaux à Bayonne. - Et soudain,
place Saint-André, à Bayonne, des photos du
désarmement sont apparues sur l’écran géant. Dans
une forêt, dans un champ, des hommes et des femmes
avec des blouses fluo faisant cercle. Devant eux, des
excavations, et des bidons en plastique, couverts de
terre, ou enterrés, contenant des armes et des explosifs.
Les photos prises dans la matinée, devant huit caches
d’armes, ont été présentées à la foule venue célébrer le
désarmement de l’ETA, à partir de 15 heures.

Le matin même, les coordonnées précises de tous ces
lieux avaient été transmises au parquet de Bayonne
(lire ici). Sur place, comme les « artisans de la
paix » l’ont annoncé, pas moins de 172 observateurs,
répartis sur les différents sites, attendaient les forces
de l’ordre, et les démineurs. Près de 3,5 tonnes d'armes
et d'explosifs y ont été trouvées, a confirmé le premier
ministre Bernard Cazeneuve dans la soirée. Cet arsenal
avait précédemment été inventorié et mis sous scellés
par la Commission internationale de vérification, ainsi
que le prouvent les listings détaillés, pour chaque
cache, transmis samedi à la presse.

L'opération a pris fin en milieu de journée. « Tout
s’est parfaitement déroulé. Les dernières équipes
ont terminé leur mission vers 14 h », expose à
Mediapart Michel Berhocoirigoin, militant agricole
devenu coordinateur de l'opération du désarmement
d'ETA. Avec Jean-Noël Etcheverry, « Txetx »,
responsable du mouvement écologiste Bizi ! et l'ancien
président de la Ligue des droits de l'homme (LDH)
Michel Tubiana, les « artisans de la paix » ont
mené à bien une opération totalement inédite mettant
à contribution des personnalités de tous horizons.

« C’est une très grosse organisation qui a nécessité
plusieurs semaines de travail, dans la plus grande
discrétion, expose M. Berhocoirigoin. Une vingtaine
de personnes s'étaient positionnées sur chacun des
huit sites où se trouvait réparti l’arsenal d'ETA. Ces
personnes représentaient une certaine transversalité
de la société et étaient les garants de notre démarche.
»

Devant une des huit zones de désarmement, située entre les communes d'Audaux et
Castetbon, les observateurs attendent l'intervention de la police. © Les artisans de la paix

Parmi les volontaires, la députée socialiste des
Pyrénées-Atlantiques Sylviane Alaux. « J’ai dit aux
artisans de la paix, avec qui je me réunis depuis
longtemps : “Je suis députée, utilisez-moi en faveur
de la paix !” Eh bien, ils n’ont pas manqué de le
faire. » Samedi matin, la parlementaire se rend sur
une parcelle proche du lac de Saint-Pée-sur-Nivelle,
à 20 km de Bayonne, en compagnie, entre autres, du
secrétaire général de la CFDT Pays basque Michel
Larralde. Ici, plusieurs caisses d'armes sont disposées
à même le sol, tandis qu'elles étaient enterrées sur les
sept autres sites de l'opération. « Avertie, la police
est arrivée sur place une heure plus tard. Elle nous
a évidemment identifiés mais tout s’est fait dans le
calme et avec beaucoup de sérieux », poursuit la
parlementaire.

Plus à l'intérieur des terres, aux côtés de vingt
observateurs, souvent jeunes, l’eurodéputé José Bové
avait pris position dans la forêt d’Etcharry, autour
d’un périmètre dessiné à même la terre, et protégé
par des piquets et du ruban de balisage. « Nous
avions deux caches qui étaient remplies d’explosifs,
commente José Bové. Elles étaient recouvertes de
terre et de feuilles. Nous avons attendu que les forces
de l’ordre arrivent, nous leur avons communiqué nos
identités, puis lorsque les démineurs sont arrivés, nous
nous sommes retirés. La presse a été tenue à l’écart,

http://www.mediapart.fr
http://www.mediapart.fr/node/680523
http://www.mediapart.fr/node/680523
https://www.mediapart.fr/journal/international/080417/la-remise-des-armes-de-l-eta-est-effective


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 2

2/3

parce que nous remettions les choses aux autorités
judiciaires, il fallait que ce soit un acte digne. Ce
n’était pas un show. »

Dans la forêt d'Etcharry, l'eurodéputé José Bové lors de
l'opération de désarmement. © Les artisans de la paix

Les services de police se sont présentés sur les
différents sites, en acceptant visiblement la règle
du jeu, et sans remettre en cause l’intervention des
« artisans de la paix ». « L’attitude du gouvernement
a été très positive dans l’exécution du désarmement,
a jugé Michel Tubiana, questionné par Mediapart. Il a
mis les moyens nécessaires. Mais il avait quand même
le choix entre deux solutions : se coordonner avec
nous, ou se contenter de recevoir les armes. Il s’est
contenté de recevoir. »

Plus indulgent à l’égard du gouvernement, José Bové
s’est félicité de la déclaration de Matthias Fekl qui a
estimé, vers midi, que « l’étape de la neutralisation
des armes constitue un grand pas ». « Le ministre de
l’intérieur a posé un acte en reconnaissant ce qui s’est
passé ici, a estimé l’eurodéputé. C’est la première
fois qu’un ministre de l’intérieur dit ça. » « Ce
sont des mots nouveaux de la part du gouvernement,
s’est félicitée aussi la socialiste Sylviane Alaux. On
en attend d’autres, accompagnés d’actes forts. La
société civile a fait son travail pour la paix, aux
gouvernements de faire le leur. »

Place Saint-André, où entre dix et quinze mille
personnes étaient rassemblées, les « artisans de la
paix » se sont employés à définir les contours
de l’après désarmement. « Rien n’est plus comme
avant ! » ont lancé successivement, en basque, puis
en français, Michel Berhocoirigoin et Michel Tubiana.
« Si le désarmement permet la paix, ce n’est pas encore
la paix. » Il s’agit désormais d’en « construire les
conditions ».

« D’autres pas décisifs » sont maintenant attendus,
« dans un scénario global de réconciliation », sur
les autres « dossiers essentiels » du processus. « Il

faudra aborder la question des victimes, de toutes
les victimes, déclare Michel Tubiana. Il va falloir se
mettre à la place de l’autre, monter sur la montagne de
l’autre. Reconnaître et réparer les plaies individuelles
et collectives est une obligation. »

Michel Berhocoirigoin et Michel Tubiana, lors de la prise de parole
samedi après-midi place Saint-André. © Les artisans de la paix

Le sort des prisonniers doit aussi s’inscrire dans
l’agenda du futur processus de paix. « D’ores et déjà
pèse sur l’Espagne et la France la responsabilité
de revenir au droit commun et cesser d’infliger des
conditions de détention que rien ne justifie si ce
n’est une volonté de faire souffrir », souligne Michel
Tubiana. Sur la place, la foule scande avec force son
principal mot d’ordre : « Euskal Presoak etxera ! »
Les « prisonniers basques à la maison ! », une double
allusion au rapprochement des détenus, et à l’amnistie.

Une déclaration finale baptisée « Manifeste de
Bayonne » a appuyé cette demande. Soutenu par
une centaine de personnalités, le document invite
les gouvernements à s'engager eux aussi dans le
processus.

Autour de la place, chacun semble reconnaissant du
courage des « artisans de la paix » lors de leur première
tentative de neutralisation des armes, en décembre
dernier à Louhossoa (lire ici). « C’était une initiative
d’une audace extraordinaire, dit Jean-Baptiste. Ils se
sont fait pincer, mais finalement ça a fait une publicité
énorme. Les gens n’ont pas compris qu’on les empêche
d’agir en faveur du désarmement. Maintenant, ils
mènent la barque et les élus sont derrière. »« Après
Louhossoa, ici, il y avait 5 000 personnes venues de
partout », approuve Frantxoa.

« Les artisans de la paix ont débloqué la situation,
et ils l’ont fait par surprise, sur une petite quantité
d’armement, c’est ça qui est extraordinaire, fait
remarquer Serge Portelli, magistrat qui a rejoint la
commission des juristes engagés dans le processus. Il
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a fallu le courage de ces hommes-là pour mettre le
gouvernement au pied du mur. » Le juriste engagé
voit dans ces images de l’exhumation des armes « une
grande première historique ». « Au-delà du problème

basque, le désarmement est une question universelle,
dit-il. C’est un message d’une force extraordinaire qui
est adressé à tous les peuples. »
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