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• Otegi insiste sur le fait que le dialogue est la voie à suivre, et ANV 
appelle à manifester. 

 

• La gauche abertzale critique l’alliance entre PSOE et PP. 
 

• Permach : « Qu’est-ce qui est plus légitime que le respect de la 
volonté populaire ? » 

 
• Gouvernement-ETA et Batasuna-PSOE ont maintenu des 

négociations simultanées au même endroit en pleine campagne 
électorale, sans parvenir à aucun accord. (GARA) 

 
• Du « déjà vu » en Euskal Herria avec la réélection des trois députés. 

 
• Répression : depuis le début du cessez-le-feu, les trois principaux 

corps de police opérant au sud d’Euskal Herria – Ertzaintza, Police 
espagnole et Garde civile – ont arrêté 95 membres présumés d’ETA. 

 
 
Otegi insiste sur le fait que le dialogue est la voie à suivre, et ANV appelle à 
manifester. 12/06/07 
 
Six élus de la formation abertzale historique, parmi lesquels figuraient le candidat à la 
députation d’Araba, Aitor Bezares, et la tête de liste de Pasaia, Maider Ziganda, ainsi que des 
conseillers municipaux de Bergara, Leitza, Goizueta, Ondarroa et Oiartzun, ont donné une 
conférence de presse hier à Donostia au cours de laquelle ils ont qualifié la situation actuelle 
comme étant d’une « extrême gravité ». 
 
Selon ANV, « ils n’ont pas appris pendant toutes ces années que les arrestations et la 
répression ne peuvent pas barrer le chemin que des milliers et des milliers de citoyens sont en 
train d’ouvrir, que nous sommes en train d’ouvrir, dans ce pays ». « Ils ne veulent pas 
apprendre que la démocratie et la paix sont les deux faces de la même médaille, que la 
solution et la justice vont de pair, et qu’Euskal Herria et l’autodétermination sont le nom et le 
prénom de la solution ». « Pour les 719 élus de la gauche abertzale, impulser le processus 
démocratique est et sera notre priorité dans toutes les institutions, de même que faire que ces 
institutions soient démocratiques et aient un fonctionnement démocratique, respectant la 
volonté populaire ». 
 
Le même appel au dialogue a été fait hier par Arnaldo Otegi, depuis l’intérieur des murs de la 
prison de Martutene. Le mahaikide, par la voix de son avocate et camarade Jone Goirizelaia, a 



insisté sur ce que « malgré tout, l’unique chemin qui existe est celui que la gauche abertzale a 
tracé à partir de la proposition d’Anoeta ». 
 
Otegi a voulu transmettre à la société basque qu’« il s’agit d’un moment où il faut rester 
tranquille et faire les choses, non pas comme les a faites le PSOE, à court terme et avec une 
idée de vengeance, mais avec la vision que ce que nous voulons que soit Euskal Herria dans 
un futur ». Il a aussi estimé qu’« il faut continuer en misant sur le travail quotidien, pour le 
dialogue, pour l’accord et pour qu’au final nous puissions décider librement de notre futur et 
que ce que nous disons soit respecté ». 
 
Jone Goirizelaia, avocate d’Arnaldo Otegi et membre de la Gauche Abertzale, a rappelé que 
les procès contre Otegi et d’autres militants indépendantistes « leur sont intentés pour avoir 
exercé le droit à la liberté d’expression, à la participation politique, et pour la défense des 
droits de ce pays ». 
 
Goirizelaia a apprécié la réaction du PNV quant à l’arrestation et l’incarcération d’Otegi et l’a 
considérée comme étant « inqualifiable » du point du point de vue politique. « Si nous 
devions la définir, nous devrions dire des atrocités », a-t-elle souligné. 
 
 
La gauche abertzale critique l’alliance entre PSOE et PP. 13/06/07 
 
La gauche abertzale considère que la photo sur laquelle le président espagnol et le leader du 
PP apparaissent ensemble à La Moncloa démontre que l’Exécutif du PSOE a choisi 
d’« aborder cette nouvelle conjoncture du point de vue de la négation la plus absolue des 
solutions » et qu’« il semble s’être décidé à trébucher sur la même pierre que tous les autres 
présidents depuis la transition espagnole ». 
 
Pernando Barrena a souligné qu’avec le virage dialectique, non pratique, du PSOE dans cette 
conjoncture, des ailes et une légitimité sont données depuis Ferraz (siège du PSOE à Madrid) 
à la position politique que le PP a maintenu ces dernières années : « qu’il n’y a pas de 
solutions dialoguées et que l’unique solution est l’application de la répression pure et dure ». 
Chose qui, selon la gauche abertzale, est en totale contradiction avec le désir de la majorité de 
la société basque. Une aspiration qui, selon elle, n’est autre que de mettre sur de bons rails un 
processus démocratique de résolutions par le dialogue, la négociation et l’accord politique. 
« Ils tournent le dos à la majorité de ce pays qui ne veut plus de tentatives stériles », a-t-il 
insisté. 
 
Malgré cette conjoncture qui déroule « le tapis rouge » à la répression, il a réitéré que le pari 
et les engagements de la gauche abertzale pour un processus démocratique de résolutions 
restent intacts et fermes. Il a souligné que la proposition d’Anoeta a constitué un jalon qui 
reste en vigueur aujourd’hui, de même que la proposition d’Anaitasuna. 
 
 
Permach : « Qu’est-ce qui est plus légitime que le respect de la volonté 
populaire ? » 14/06/07 
 
La gauche abertzale considère que ce samedi, journée de constitution des conseils 
municipaux, la seule chose qui est en jeu dans ce pays est de savoir « si les institutions 
représenteront la volonté populaire » manifestée dans les urnes le 27 mai dernier. Le 



mahaikide de Batasuna Joseba Permach s’est montré préoccupé par l’attitude des directions 
des partis politiques, puisque, comme il l’a dénoncé, il semble que tout ce qui les intéresse 
c’est de « remporter la gouvernabilité des conseils municipaux comme si les citoyens 
n’avaient pas déjà parlé au cours des élections des institutions qu’ils veulent ». 
 
La gauche abertzale considère que, compte tenu des déclarations des derniers jours, la seule 
chose à laquelle prétendent désormais la majorité des partis est calculer « comment se répartir 
le grand négoce institutionnel », et c’est pourquoi elle a critiqué le fait qu’ils ont jeté un épais 
voile sur les illégalisations de listes électorales, l’inégalité de conditions dans la bataille 
électorale ou le fichage policier de milliers de citoyens. Elle critique également le fait que, en 
dépit de tout cela, ils ont agi « comme si rien ne s’était passé dans ce pays ». 
 
En ce sens, Permach a signalé qu’il n’attend pas autre chose des promoteurs de la Loi 
espagnole des partis, qu’ils soient du PP ou du PSOE, qu’ils fassent fi de l’injonction de la 
volonté populaire, mais il a assuré être « surpris », concrètement, par les déclarations de la 
présidente d’EA, Begoña Errazti, et du président du GBB du PNV, Joseba Egibar. Il a qualifié 
de « très grave » le fait que des formations comme le PNV et EA, qui « prétendent depuis des 
années qu’ils sont contre la Loi des partis, les illégalisations et qui parlent de consultations 
populaires », maintenant « parlent, comme Begoña Errazti, de la légitimité qu’ont leurs 
supposés élus, ou de la cohérence que réclame Joseba Egibar qui a été pendant quatre ans le 
maire illégitime de Lizartza ». 
 
Précisément, en s’adressant à Errazti et Egibar, le dirigeant de la gauche abertzale a posé cette 
question : « Qu’est-ce qui est plus légitime et cohérent que le respect de la volonté 
populaire ? ». 
 
 
Gouvernement-ETA et Batasuna-PSOE ont maintenu des négociations 
simultanées au même endroit en pleine campagne électorale, sans parvenir 
à aucun accord. (GARA) 15/06/07 
 
Les deux délégations, du gouvernement et d’ETA d’une part, et de Batasuna et du PSOE 
d’autre part, se sont réunies presque simultanément les 14, 15 et 16 mai derniers – avec une 
dernière rencontre entre les délégations des partis le 21 – dans une ville européenne. Des 
rencontres pendant lesquelles, en tout cas, ont été présents des observateurs internationaux 
qualifiés, dans une dernière tentative pour relancer le processus de négociation bloqué depuis 
des mois, selon des sources absolument fiables consultées par GARA. 
 
Ces sources confirment que la délégation de Batasuna était menée par Arnaldo Otegi, qui a 
ensuite été incarcéré quelques jours après la fin du cessez-le-feu. 
 
La position du PSOE s’est toujours limitée à proposer l’option de réformes statutaires dans la 
Communauté autonome basque et dans la Communauté forale de Navarre, avec au maximum 
la possibilité de pouvoir constituer dans le futur un organe commun intergouvernemental 
tenant compte des liens existants entre les deux. 
 
Les délégations basques, pour leur part, ont insisté sur la nécessité de parvenir à un 
engagement pour le dépassement du conflit, non pour sa perpétuation. Aussi, ils ont insisté sur 
le fait que cela devait arriver grâce à l’effort partagé des parties, cela même qui a permis il y a 
quelques années de poser les bases du début du processus et d’avancer. Dans le cas contraire, 



en l’absence de cet engagement mutuel, il ne resterait à la gauche abertzale que l’option de 
continuer à revendiquer que l’Etat espagnol assume un processus propre de démocratisation 
qui reconnaisse le droit des citoyens basques à décider. Une seconde réforme démocratique 
réelle. 
 
La violation permanente des garanties et des principes du processus a aussi été posée sur la 
table, particulièrement sur celle d’ETA et du gouvernement. L’organisation armée, qui s’est 
engagée à démanteler ses structures militaires en cas d’aboutissement du processus, a insisté 
sur le fait que les mécanismes répressifs doivent être désactivés pour rendre propice une 
situation de trêve bilatérale. 
 
Selon les sources de GARA, le gouvernement s’est fixé comme priorité l’exigence qu’ETA 
renonce, de manière explicite, au droit de réponse que l’organisation armée avait intégré à son 
cessez-le-feu permanent. Par contre, il a refusé de désactiver le moindre mécanisme judiciaire 
en vigueur, pas même les mandats européens ou d’autres mécanismes d’arrestation, bien que 
cela aurait pu aider dans des situations aussi graves que celle qui a entraîné, au mois de mars, 
l’arrestation du membre de la délégation de l’organisation Jon Iurrebaso (qui était 
accompagné d’un autre citoyen basque chargé de sa sécurité). Ces arrestations se sont 
produites juste au moment où ils se rendaient à une rencontre avec les représentants du 
gouvernement espagnol. 
 
La proposition de réaliser la rencontre de la mi-mai avec la garantie que celle-ci serait 
avalisée par une représentation internationale substantielle venait d’ETA, après que les 
contacts et réunions réalisés en mars et avril entre chacune des parties ne parvinrent pas à 
faire évoluer les positions, sinon dans une direction contraire au processus de dialogue. 
 
C’est précisément dans le contexte de l’accord politique à conclure que se produisit l’autre 
blocage, après que la gauche abertzale formule la proposition de statut des quatre provinces 
avec le droit de décision. 
 
Le 21 mai eut lieu une nouvelle et dernière réunion entre le PSOE et Batasuna, mais la 
représentation espagnole resta intangible quant à l’accord politique, ce qui mit un point final 
aux négociations entamées après la déclaration de trêve de 2006. 
 
Quelques jours après, ETA fit connaître sa décision de mettre fin à son cessez-le-feu, comme 
elle l’avait annoncé lors des rencontres. 
 
Selon GARA, l’initiative d’ETA de faire participer aux négociations des instances des Etats 
européens permit, dans le cadre des ces réunions de la mi-mai, à l’organisation armée de 
proposer la constitution, au cas où le processus se débloquerait politiquement, d’une 
commission internationale composée de ces mêmes instances pour s’assurer du 
développement d’une voie de négociation propre d’ETA et du gouvernement espagnol. 
 
La proposition pour ces rencontres des deux voies excluait le PNV, étant considéré que les 
représentants de ce parti étaient devenus un obstacle pour arriver à bon port lors de toutes les 
tentatives antérieures. 
 
Le PSOE, qui a accepté le principe des réunions simultanées des deux voies comme faisant 
partie d’un même processus politique, a reconnu que le PNV ne voulait pas aborder la 
proposition de quatre territoires parce que cela impliquait de perdre du pouvoir économique. 



Du « déjà vu » en Euskal Herria avec la réélection des trois députés. 18/06/07 
 
Juin 2002, Jean Grenet, Michèle Alliot-Marie et Jean Lassalle sont élus députés 
respectivement dans les Vème, VIème et IVème circonscriptions. Hier, au second tour des 
législatives, ce sont les mêmes résultats qui ont été obtenus, bien que la réélection aisée de 
Lassalle dans la circonscription partagée entre Basques et Béarnais ait été une surprise après 
le premier tour serré. Bien que ne remportant pas de sièges, le PS a obtenu de meilleurs 
résultats qu’il y a cinq ans. 
 
Les trois députés sortants du nord d’Euskal Herria ont renouvelé leurs sièges à l’Assemblée 
nationale. L’élection de Jean Grenet dans la Vème circonscription et celle de Michèle Alliot-
Marie dans la VIème étaient attendues, bien que la différence par rapport à leurs adversaires du 
PS ait été plus faible qu’en 2002. 
 
 
Répression : depuis le début du cessez-le-feu, les trois principaux corps de 
police opérant au sud d’Euskal Herria – Ertzaintza, Police espagnole et 
Garde civile – ont arrêté 95 membres présumés d’ETA. 18/06/07 
 
La police française a aussi réalisé de nombreuses arrestations de citoyens basques tant dans le 
nord du Pays Basque (sous occupation française) qu’en France même. 
 
Aspiazu est incarcéré après son extradition du Mexique vers l’Etat espagnol 
Les autorités mexicaines ont remis le citoyen basque Andoni Aspiazu à l’Etat espagnol. 
 
Après être arrivé sur le sol espagnol et avoir comparu devant le juge du tribunal spécial 
Fernando Grande-Marlaska, Aspiazu a été envoyé à la prison de Soto del Real, accusé d’avoir 
hébergé à son domicile un membre présumé d’ETA. 
 
Situation de Tejedor au Canada 
De son côté, le bilbotar Bittor Tejedor a été arrêté le 1er juin dernier à Vancouver. Depuis lors, 
selon les informations d’Askatasuna, il a pu rencontrer un avocat commis d’office. 
 
On lui impute des problèmes avec un document migratoire et, par ailleurs, une relation 
présumée avec ETA. Avant le 12 juillet prochain, une audience aura lieu au Tribunal de 
Vancouver pour clarifier sa situation. 
 
Les personnes arrêtées en Lapurdi sont incarcérées à la prison du Muret 
Le juge de l’Audience nationale Baltasar Garzón a à nouveau été l’élément déclencheur de 
l’arrestation hier par la Gendarmerie française de Xabier Irastorza, Iñaki Telletxea et Markos 
Sagarzazu, résidents d’Hendaia et Donibane Lohizune. Après que la Cour d’appel de Pau ait 
informé ces personnes de l’ordre de remise européen à leur encontre en début d’après-midi, 
les trois personnes originaires d’Irun ont été incarcérées à la prison de Toulouse. 
 
L’organisme antirépressif Askatasuna a souligné le fait que « comme toujours, cela est 
obtenu grâce à la torture, les lois d’exception, et, en général, grâce à des instruments 
d’exception créés expressément pour les Basques. La semaine dernière nous avons pu voir le 
même procédé pour l’arrestation de Mikel Ibañez à Paris : bien qu’après son extradition 
d’Uruguay vers l’Etat espagnol il ait été acquitté, il est maintenant de nouveau incarcéré », 



comparant l’arrestation d’Ibañez avec les trois pratiquées hier par la police française, dont le 
juge Garzón est le principal responsable.  
 


