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Le sort de 342 détenus en suspens
PAR KARL LASKE ET ANTTON ROUGET
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 7 AVRIL 2017

Unilatéral et sans conditions, le désarmement d’ETA
ne s’inscrit pas dans le cadre d’un accord global
de paix, à l’inverse des précédents en Irlande ou
Colombie. Le sort de 342 prisonniers basques, dont 75
détenus en France, reste ainsi en suspens.

« Le souffle des temps nouveaux n’est pas arrivé
jusqu’à nous. » C’est par ces mots qu’en 2013, le
Collectif des prisonniers politiques basques (EPPK)
résumait l’impasse ressentie par les détenus, membres
ou sympathisants de l’organisation ETA. « La
répression carcérale a toujours été extrême, et
on aurait pu penser que, depuis la décision de
l’organisation ETA de mettre fin à la lutte armée,
elle se serait allégée. Cependant, il n’en est rien, la
répression ne s’est non seulement pas allégée mais
s’est même, dans certains cas, aggravée. »

Quatre ans plus tard, au moment où le désarmement
unilatéral du groupe armé devrait s’effectuer en totalité
ce samedi 8 avril, la question du traitement des
centaines de prisonniers basques actuellement détenus
en France et en Espagne reste posée. Les prisonniers
ont approuvé « le processus de résolution du conflit »,
« le nouveau scénario politique », « le fait de continuer
à lutter pour la liberté du Pays basque par des voies et
des moyens politiques et démocratiques ». Ils ont aussi
approuvé le désarmement unilatéral et sans conditions.
Mais ils ne sont pas parvenus, malgré d’importantes et

régulières mobilisations de la société civile basque en
leur faveur, à peser sur la politique pénitentiaire, et à
mettre fin à leur dispersion.

A la prison de Martutene, à San Sebastien, lors d'une
manifestation en solidarité aux prisonniers. © DR

Depuis 2012, malgré les engagements de l’équipe de
François Hollande, Paris n’a finalement pas remis en
cause sa politique carcérale, restée strictement calquée
sur celle du gouvernement conservateur espagnol. Les
342 membres du Collectif des prisonniers politiques
basques, structure n’ayant aucune reconnaissance
officielle, ont été méthodiquement éloignés de leurs
proches et éparpillés dans différents établissements
pénitentiaires.

Dans l’Hexagone, 75 d’entre eux sont ainsi disséminés
aux quatre coins du pays pour purger des peines
souvent longues, à plus de 400 km de leur famille
pour 86 % d’entre eux, selon les données de la
contrôleure générale des lieux de privation de liberté,
Adeline Hazan. Dans son dernier rapport annuel, celle-
ci a d’ailleurs dénoncé un régime dérogatoire portant
  « très clairement atteinte à leur droit au maintien des
liens familiaux ».

Ni l’arrêt définitif de la violence en 2011, ni les
recommandations de la communauté internationale
n’ont changé la donne. Des échanges avancés avec
le cabinet de Christiane Taubira ont un temps laissé
penser que les détenus seraient progressivement
rapprochés de leur famille mais les arbitrages rendus
au sommet de l’État ont désavoué la garde des Sceaux.
À Beauvau, puis Matignon, « Manuel Valls a mis un
frein à tout ce qui pouvait être possible », déplore
Gabriel Mouesca, ex-président de l’Observatoire
international des prisons (OIP) et interlocuteur du
« Collectif des prisonniers » après avoir lui-même
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passé 17 années derrière les barreaux. Depuis la
nomination de Jean-Jacques Urvoas à la Chancellerie,
les ponts sont carrément rompus.

« Nous sommes face à une absence de volonté
d’avancer manifeste », dénonce l’avocate Maritxu
Paulus Basurco, « pour refuser le rapprochement, on
nous dit qu’il y aurait une trop grande proportion
de prisonniers basques à Mont-de-Marsan [centre
de détention le plus proche de Bayonne, ndlr].
Aujourd’hui, ils ne sont pourtant que deux dans
cet établissement et jusqu’à six ailleurs, sans que
cela n’ait d’ailleurs généré le moindre incident. »
Idem pour le statut de DPS (détenus particulièrement
signalés, qui implique notamment des changements de
cellules et des fouilles plus fréquentes) qui concerne
actuellement 26 d'entre eux. « Dès lors que nous
demandons la levée du statut, on nous parle du
risque d’évasion de nos clients, c’est totalement

anachronique », souffle Me Paulus Basurco.

L’appareil judiciaire semble également bloqué malgré
les possibilités offertes par la loi. Les dossiers
de demande de libération conditionnelle butent à
chaque fois sur le « risque de récidive » des
détenus. Effectivité de la peine, projet de réinsertion,
comportement en détention : « Nous avons des
dossiers complets et favorables, plaide l’avocate, mais
on nous oppose toujours cet unique argument qui
n’a aucun sens dans le contexte politique actuel. On
ne peut pas prouver l’impossible… » Une difficulté
accentuée par la pression sur les juges amenés à
statuer dans des dossiers antiterroristes depuis la
multiplication des attentats djihadistes.

Récemment, trois détenus incarcérés depuis 27 ans
se sont ainsi vu refuser leurs demandes de libération.
En Espagne, ils sont des dizaines à purger des
peines très longues malgré une décision de la Cour
européenne des droits l’homme (CEDH) sanctionnant
Madrid en 2013 pour l'irrégularité de la détention
d'une ettara. Initialement condamnée 3000 ans de
prison, finalement ramenés à 30 ans, Inès del Rio
Prada avait vu sa détention prolongée de dix années
supplémentaires par une décision de l'Audiencia
nacional, jugée illégale par le CEDH.

En France, deux autres prisonniers, dont l’état de
santé est jugé incompatible avec la détention par le
corps médical, sont toujours incarcérés. Le premier,
Ibon Fernandez Iradi, atteint d’une sclérose en plaques
diagnostiquée en 2013, a vu sa demande de suspension
de peine rejetée en 2015. Le second, Oier Gomez, 33
ans, souffrant du sarcome d’Ewing, tumeur osseuse
qui « engage son pronostic vital » selon une attestation
médicale, doit prochainement passer devant le tribunal
d’application des peines (TAP).

Au-delà des situations individuelles, la situation
des prisonniers risque désormais de concentrer les
tensions politiques. « Pouvoirs politique et judiciaire
doivent fonctionner ensemble pour tourner la page de
manière juste », plaide la députée socialiste Colette
Capdevielle, vice-présidente de la commission des
lois de l’Assemblée nationale. Une équipe de juristes,
notamment composée du magistrat Serge Portelli ou
de Philippe Texier, expert auprès de l'ONU, planche
déjà sur le sujet.

« Il n’est pas illusoire d’envisager des procédures de
démobilisation des prisonniers », abonde Jean-Pierre
Massias, professeur de droit public et président de
l’Association francophone de la justice transitionnelle.
Mais, pointe-t-il, si la phase du désarmement a pu
aboutir sans l’implication des États, un changement
de politique pénitentiaire devra se décider à Paris
et Madrid. En Irlande ou, plus récemment en
Colombie, le sort des prisonniers était directement
lié aux négociations entre l’organisation armée et les
autorités. Or, ici, engagement unilatéral oblige, « ETA
peut se dissoudre mais rien ne prouve que les États
vont changer de politique sur le sujet », avance le
professeur de droit.

Dans ce contexte inédit, Jean-Pierre Massias plaide
pour une solution globale permettant de déverrouiller
le nœud du processus de paix : « L’extrême politisation
de la souffrance ». D’un côté, les 829 victimes d’ETA
ont marqué l’Espagne contemporaine. De l’autre, les
victimes des groupes paramilitaires, les détentions
arbitraires, l’exil et la torture ont laissé des traces
indélébiles dans la société basque. « Un rapport doit
être rendu prochainement sur la base du protocole
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d’Istanbul [manuel officiel de l’ONU – ndlr]. Nous
irons sans doute au-delà des 4 000 cas de torture
crédibles », révèle Jean-Pierre Massias, pour qui il est
essentiel que s’écrive un récit pluriel et partagé du
conflit basque, à l’instar des travaux de la commission

Vérité et réconciliation de l’Afrique du Sud post-
apartheid. « Cela va secouer jusqu’à la loi du silence
qui règne sur les crimes du franquisme, estime
Jean-Pierre Massias. Ce sera donc un travail très
douloureux. » Mais pas moins nécessaire.
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