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Louhossoa, premier acte du désarmement
PAR KARL LASKE ET ANTTON ROUGET
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 7 AVRIL 2017

Le 16 décembre 2016, le ministre de l’intérieur, Bruno
Le Roux, se félicite d’un nouveau « coup porté
à l’ETA ». En réalité, l'organisation a accepté de
transférer à la société civile « la mise hors d’usage »
de son armement.

Au Pays basque, la guerre est – vraiment – terminée.
Le 16 décembre, c’est le message qu’espéraient faire
passer quatre militants basques, « artisans de la paix »,
en mettant matériellement hors d’état une partie des
armes que leur avaient remises des représentants
de l’organisation clandestine Euskadi ta Askatasuna
(ETA). Les services de police ont fait échouer la
démonstration, mais ils ont donné involontairement
une nouvelle impulsion à la fin du conflit.

Cinq ans après l’annonce par ETA d’un cessez-le-
feu « permanent », « vérifiable » et « définitif »,
en 2011, mettant en route de façon unilatérale un
processus de paix, trois représentants de la société
civile, Jean-Noël Etcheverry, dit Txetx, animateur des
mouvements écologistes Bizi ! et Alternatiba, Michel
Berhocoirigoin, l’ancien président de la chambre
d’agriculture alternative du Pays basque (EHLG) et
Michel Tubiana, avocat et ancien président de la Ligue
des droits de l’homme, ont engagé, l’automne dernier,
des pourparlers avec l’organisation indépendantiste
pour offrir leur « participation concrète » au processus
de désarmement, compte tenu du « blocage actuel
des deux États », espagnol et français. Selon des
courriers rendus publics par le site Mediabask, ETA
s’est déclarée, les 19 octobre et 2 novembre, « prête à
entrer dans cette voie », et « procéder à la mise hors
d’usage de ses armes et à la destruction de son arsenal
par le biais de la société civile », « sans écarter la
possibilité d’une participation des États garante d’une
plus grande sécurité de cette procédure ».

Lesdits États n’ont pas tardé à se manifester… pour
contrer cette tentative. Le 16 décembre, des policiers
de la Sous-direction antiterroriste (SDAT), de la
Brigade de recherche et d’intervention (BRI) et de la

force d’intervention de la Police nationale interpellent
Jean-Noël Etcheverry, Michel Berhocoirigoin et deux
autres militants, ainsi que la journaliste Béatrice
Molle. Les cinq sont transférés à Paris comme de
dangereux terroristes par des hommes cagoulés et
surarmés, puis mis en examen pour « port et détention
d'armes et d'explosifs en relation avec une entreprise
terroriste » après 96 heures de garde à vue.

A Louhossoa, des militants face aux policiers des brigades d'intervention © Embata.info

Malgré les protestations unanimes, le ministre de
l’intérieur, Bruno Le Roux, ancien chef de file des
députés socialistes, fait mine d’ignorer la qualité des
interpellés et l’objectif poursuivi, et félicite sans rire
les forces de l’ordre de « ce nouveau coup dur
porté à ETA ». « Nous avons agi en responsabilité
parce qu'en tant que militants non-violents, nous
avions demandé à ETA d'arrêter la lutte armée,
explique Jean-Noël Etcheverry à Mediapart, et nous ne
pouvions pas laisser la situation s'enliser. Si les deux
États s'étaient impliqués, nous n'aurions évidemment
rien fait. Ce sont les deux gouvernements qui nous
obligent aujourd'hui à devoir jouer ce rôle-là, soutenu
par une demande ultra-majoritaire au Pays basque. »

Mais l'opération s'ébruite. Le 16 décembre, un
responsable des services du renseignement intérieur
avertit la section antiterroriste du parquet de Paris
« que l’organisation terroriste “ETA” entreposerait
des armes et des explosifs » dans la maison de
la journaliste Béatrice Molle, à Louhossoa. Le
parquet ouvre aussitôt une enquête préliminaire pour
« association de malfaiteurs » et une dizaine d’autres
délits présumés. Lorsqu’ils font irruption, vers 20 h 30,
dans la maison louée pour l’occasion, les policiers
interpellent Txetx, en compagnie de deux militants,
Michel Bergouignan, viticulteur et ancien président
d’une coopérative, et Stéphane Etchegaray, vidéaste,
qui se préparaient à filmer « la destruction » d’une
partie de « l’arsenal » d’ETA.
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Des armes, il y en a déjà beaucoup. En voici
l’inventaire dressé par les enquêteurs :

– 29 armes de poing, dont 8 revolvers et 21 pistolets,
12 pistolets-mitrailleurs, dont 8 UZI et 4 MAT 49,
9 fusils d’assaut modèle G3, 2 roquettes « Hepart
Mecar », 3 700 munitions de calibre 7,62, 9 mm et 38
spécial.

– 8 malles sont également saisies, elles contiennent
910 détonateurs électriques, 1 500 détonateurs
pyrotechniques, 3 000 mètres de cordeau détonant, 54
kg de poudre d’aluminium, 2 kg de chlorate, 4 kg
de kaxkabarra (explosif composé de chlorate), 6,5 kg
de pentrite, 5 kg d’auxitrans (produit pharmaceutique
dont la composition permet de fabriquer de la pentrite),
2 systèmes de déclenchement de type « lapa ».

À l’arrivée des policiers, Michel Bergouignan a revêtu
une combinaison de protection, il y a près de lui un
masque, des lunettes de protection, une charlotte et des
gants, et surtout une fraiseuse et une disqueuse neuve.
Stéphane Etchegaray a mis en place sa caméra, et il
a déjà commencé à filmer. L’exploitation des fichiers
vidéo de sa caméra permet de découvrir plusieurs
enregistrements réalisés entre 19 h 48 et 20 h 19 : il
s’agit de plans de la pièce où doit s’effectuer la mise
hors d’état des armes, et des vues des caisses d’armes
et d’explosifs.

« Dans un échange avec ETA, nous disons
“on va faire”. ETA accepte »

Puis Txetx est filmé aussi. Il fait une déclaration :

« Cela fait cinq ans que l’organisation ETA a arrêté
la lutte armée », commence-t-il. L’ETA veut « rendre
son armement », « le démanteler », mais « les deux
États l’en empêchent en arrêtant les militants qui
mettent sous scellés et inventorient le matériel ».

« Nous avons décidé, nous, en tant que société civile,
en tant que militants qui ont toujours œuvré en
transparence et sans aucun lien, ni subordination avec
l’organisation ETA, de demander à cette organisation
de déléguer à la société civile la responsabilité du
démantèlement de la totalité de son arsenal et c’est
ce que nous avons enclenché aujourd’hui. Nous avons
récupéré une partie de l’arsenal d’ETA, à peu près 15

%, nous avons l’intention de neutraliser les armes, les
découper, les percer, etc., neutraliser tout ce qui peut
l’être, et après nous allons entamer des discussions
avec les autorités pour pouvoir restituer cette partie-
là et pour voir comment on fait pour restituer le
reste et l’arsenal dans des conditions ordonnées et
sécurisées. »

Selon l’enquête, Txetx était arrivé à Louhossoa
dans l’après-midi du 16 décembre au volant d’un
utilitaire préalablement loué par Bergouignan. Les
deux hommes avaient déchargé les caisses contenant
l’armement et les explosifs. La veille, Txetx avait pris
en photos « l’atelier » de démilitarisation des armes,
le tour à fraiser et la disqueuse, avec son téléphone
portable. Puis dans l’après-midi, les militants avaient
été prévenus d’une « surveillance policière en
cours ». Parti vérifier aux alentours, Bergouignan
avait repéré plusieurs « individus insolites », mais
l’opération devait suivre son cours. Une demi-
heure après le début de l’intervention policière,
Michel Berhocoirigoin et la journaliste Béatrice Molle
étaient interpellés, en voiture, dans les environs.
Le syndicaliste agricole, surnommé Berhoco, ancien
dirigeant de la Confédération paysanne, « assumait
pleinement », selon les enquêteurs, sa participation à
l’opération de destruction de l’arsenal de l’ETA.

Bruno Le Roux, ministre de l'intérieur, soutient que la
police a porté un coup à ETA à Louhossoa © Reuters

Des trois organisateurs, seul Michel Tubiana,
président honoraire de la LDH, n’était pas présent
sur les lieux. Mais il revendique très vite dans les
médias sa participation au processus. Il n’est pas
interpellé, ni même convoqué pour une audition. Il
est vrai que l’information judiciaire n’est finalement
ouverte que pour détention et transports d’armes, et
que les charges visant l’association de malfaiteurs ont
été abandonnées.

http://www.mediapart.fr


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 3

3/4

« Dans un échange avec ETA, nous disons “on va
faire”, explique Michel Tubiana, à Mediapart. On se
met en situation de faire. ETA accepte, et nous passe
la responsabilité de faire. Nous n’aurions pas fait ce
choix, s’il n’y avait pas cette décision non équivoque
d’ETA de désarmer sans conditions. »

Selon l’avocat, l’opération de Louhossoa était « un
acte préparatoire ». « En décembre, c’était notre
initiative, poursuit-il. Elle aurait joué un rôle si nous
étions allés jusqu’au bout. Nous avions une contrainte,
c’est qu’il fallait déplacer une partie du stock. Dans
la mesure où l’on ne le remettait pas le jour même, et
qu’on ne voulait pas qu’il se passe la moindre chose,
il fallait donc les neutraliser. La vidéo était destinée
aux autorités. »

Au lendemain des interpellations, Bruno Le Roux
laisse entendre que l’opération de Louhossoa pouvait
avoir comme objectif une destruction de preuves.
« En matière de terrorisme, toutes les preuves doivent
pouvoir concourir à la justice, déclare le ministre
de l’intérieur. Personne n’a le droit de se proclamer
destructeur d’armes et éventuellement de preuves. »

Ce que la SDAT met noir sur blanc dans son rapport au
parquet. « L’organisation ETA semble procéder à un
inventaire de son arsenal militaire, cette action ayant
aussi pour finalité d’assurer un nettoyage scrupuleux
des armes et de faire disparaître toute preuve d’usage
de ce matériel dans des actions criminelles passées »,
a justifié l’unité antiterroriste.

« Neutraliser les armes ne veut pas dire qu’on
ne peut plus faire une étude balistique dessus »,
rétorque Michel Tubiana. Il s’agissait de neutraliser
les armes, en perçant les barillets, et en coupant les
canons, pour les rendre hors d’usage, « sans empêcher
l’identification judiciaire », a précisé Txetx. « En
réalité, la question de l'identification judiciaire est
secondaire, puisque les Etarras ont toujours reconnu
et assumé leurs actions, commente l'universitaire
Xavier Crettiez, membre de la commission des juristes

pour le processus de paix. On n'a pas besoin de faire
parler les armes quand on a des revendications aussi
claires des faits par leurs auteurs. »

L’origine du stock a été pour partie rapidement
identifiée. Selon les enquêteurs, 24 des 29 armes de
poing de Louhossoa – 7 revolvers et 17 pistolets
automatiques – provenaient d’un vol à main armée
commis par un commando de l’ETA le 23 octobre
2006, à Vauvert, dans le Gard. Ce jour-là, un groupe
de quatre hommes et d’une femme non identifiés
s’était emparé de 201 revolvers Smith et Wesson, de
137 pistolets automatiques Smith et Wesson et CZ
et 59 000 cartouches de différents calibres dans les
locaux de l’entreprise Sidam, après avoir brièvement
enlevé la belle-fille et les petits-enfants de la gérante.
« Le mode opératoire, la présence d'une femme dans
le commando, des accents espagnols, la nature des
objets dérobés et le fait qu'il y a déjà eu des opérations
similaires en France permettent de privilégier la piste
terroriste, et plus particulièrement celle de l'ETA »,
avait commenté à l’époque le parquet.

Depuis, des armes provenant de Vauvert ont été
ponctuellement retrouvées en possession des membres
clandestins d’ETA lors de leur interpellation. Le 28
mai 2015, 26 armes de poing provenant de Vauvert
ont été identifiées dans un stock d’armes et d’explosifs
mis au jour dans une maison d’habitation de Biarritz.
L’organisation clandestine a dénoncé une « attaque
directe » au processus de démantèlement et de mise
sous scellés de son armement. Le 12 octobre 2016, une
importante cache d’armes a été encore découverte à
Carlepont dans l’Oise – dont 162 armes ou éléments
d’armes provenant de Vauvert.

Une semaine plus tard, le 19 octobre dernier, dans sa
première réponse aux « artisans de la paix », le comité
de direction d’ETA a souligné qu’il rencontrait de «
grandes difficultés à aller de l’avant dans l’agenda de
la résolution » du conflit, et que « la procédure de mise
sous scellés » de son arsenal avait « subi des attaques
diverses et variées ».
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