
Nº25 
 

          EH News information périodique sur le Pays Basque 
                                              18 juin 2007 – 23 juin 2007 
 
 

• Des élus européens ratifient leur soutien à un processus démocratique 
de solution 

 
• Batasuna a obtenu l’appui de dizaines de groupes internationaux  

 
• La Garde civile trouve une voiture avec du matériel explosif qu’elle 

attribue à ETA  
 

• Répression : La Police du Canada arrête le beasaindar Iban Apaolaza 
au Québec  

 
• Des milliers de personnes réitèrent à Bilbo leur engagement en faveur 

d’une issue démocratique 
 

• Appel à s’engager pour garantir les droits d’EPPK  
 

• Une manifestation à Donostia exige la mise en liberté de Rego et De 
Juana 

 
 
Des élus européens ratifient leur soutien à un processus démocratique de 
solution 19/06/07 
 
Le Réseau Gernika pour l’autodétermination, soutenu par des élus de toute l’Europe qui se 
sont regroupés pour la défense du droit à l’autodétermination d’Euskal Herria, a rendu 
publique une déclaration dans laquelle ils rappellent le caractère politique du conflit qui voit 
s’affronter Euskal Herria avec les Etats espagnol et français, et renouvellent leur engagement 
à travailler en faveur d’une solution démocratique. Ils dénoncent aussi l’incarcération 
d’Arnaldo Otegi, élément qui « rend difficile le dialogue ». « L’Etat espagnol devrait, une fois 
pour toutes, en finir avec toute méthode répressive et s’investir avec courage dans un dialogue 
qui résolve le conflit existant ». 
 
Aussi, ils estiment que la fin du cessez-le-feu d’ETA « démontre que, malheureusement, 
depuis le 22 mars 2006, il n’y a pas eu de processus de dialogue mené dans l’intention de 
résoudre les racines du conflit : la territorialité et le droit d’autodétermination ». 
 
« La création d’un processus de paix n’est pas possible quand ces droits fondamentaux, qui 
sont la racine du conflit, sont niés ». 
 



En guise de conclusion, ils font un appel à « nos collègues, parlementaires et élus de toute 
l’Europe, pour qu’ils rejoignent notre réseau promouvant un processus démocratique de paix 
qui résolve le conflit existant au Pays Basque ». C’est que, comme ils le soulignent dans leur 
manifeste, « nous sommes convaincus qu’en construisant la paix en Euskal Herria nous 
contribuons aussi à la création de la paix en Europe ». 
 
 
Batasuna a obtenu l’appui de dizaines de groupes internationaux 20/06/07 
 
Joseba Álvarez, membre de l’exécutif de la Gauche Abertzale, a reçu le soutien de plus de 
quarante organisations politiques qui, entre autres, ont dénoncé l’incarcération d’Arnaldo 
Otegi. 
 
La raison de ces voyages, en plus de faire connaître directement la situation politique actuelle 
d’Euskal Herria et de prendre connaissance plus en profondeur des expériences de ces pays, a 
été aussi de « solliciter les aides et les soutiens nécessaires » auprès de la communauté 
internationale, « pour la reprise d’un processus de dialogue, d’accord et de résolution du 
conflit » qui voit s’affronter ce pays avec les Etats espagnol et français. 
 
La gauche abertzale situe la visite d’Álvarez dans des pays comme l’Afrique du Sud ou 
l’Irlande, « ayant une grande expérience en matière de résolution de conflit », ou dans 
d’autres lieux comme le Chili, la Bolivie, l’Argentine ou différents pays d’Europe, dans cet 
effort de prise d’initiatives. 
 
Aussi, le membre du bureau national s’est référé à d’autres initiatives, comme les journées sur 
la solidarité internationaliste, pour « tenter d’articuler dans le futur une réponse de solidarité 
d’Euskal Herria envers d’autres peuples en lutte ». En ce sens, il s’est félicité de ce que 
« maintenant que la gauche abertzale retourne dans les institutions, il y aura plus de 
possibilités pour cela ». 
 
 
La Garde civile trouve une voiture avec du matériel explosif qu’elle 
attribue à ETA  22/06/07 
 
La Garde civile a localisé hier un véhicule dans lequel se trouvait du matériel explosif, à la 
frontière entre le Portugal et l’Etat espagnol. Le corps militaire l’attribue à ETA et assure 
avoir trouvé des détonateurs, des minuteries, un manuel pour la fabrication de bombes en 
euskara, et environ 115 kilos de matériel pour confectionner des explosifs, comme de la 
poudre d’aluminium et du nitrate d’ammonium, ainsi que de la documentation. 
 
Les sources policières assuraient hier que les produits découverts dans le coffre du véhicule 
étaient dans des sacs distincts et sans aucun type de dispositif de déclenchement activé, ce 
pourquoi ils écartent que la voiture « ait pu être destinée à commettre un attentat ». Ces 
mêmes sources évoquent la possibilité qu’il s’agisse d’une « mission d’approvisionnement ». 
 
 
 
 
 



Répression : La Police du Canada arrête le beasaindar Iban Apaolaza au 
Québec 21/06/07 
 
Le beasaindar Iban Apaolaza a été arrêté au Québec par la Police montée du Canada, selon les 
sources du ministère espagnol de l’Intérieur, qui a rappelé qu’un mandat de recherche et 
d’arrêt pour un délit de « terrorisme » avait été émis contre lui. L’annonce de son arrestation a 
été communiquée avec au moins trois jours de retard. 
 
Ainsi, ce sont déjà trois citoyens basques qui ont été arrêtés hors des frontières des Etats 
espagnol et français depuis qu’ETA a mis fin à son cessez-le-feu permanent. 
 
La première arrestation concernait Bittor Tejedor, arrêté le 1er juin dernier à Vancouver, dans 
une opération également menée par la police du Canada. 
 
La seconde arrestation concernait Andoni Aspiazu, arrêté le 12 juin dernier au Mexique et 
remis le jour suivant aux autorités espagnoles. 
 
 
Des milliers de personnes réitèrent à Bilbo leur engagement en faveur d’une 
issue démocratique 23/06/07 
 
Des milliers de personnes ont répondu hier dans les rues de Bilbo à l’appel à manifester 
d’EAE-ANV (Action nationaliste basque) en faveur d’un processus démocratique qui mène 
Euskal Herria vers un scénario de paix et de démocratie pour tous ses citoyens, sans 
l’exclusion d’un secteur important de la population. 
 
En plus du président du parti initiateur, Kepa Bereziartua, étaient aussi présents les membres 
de l’exécutif de la Gauche Abertzale Joseba Permach, Joseba Álvarez ou Juan Joxe 
Petrikorena, le secrétaire général de LAB, Rafa Díez, ou la parlementaire d’Ezker Abertzalea 
Nekane Erauskin, sans oublier des membres historiques de l’indépendantisme de gauche 
comme Txomin Ziluaga. 
 
Une représentation des Amis d’Euskal Herria en faveur d’un processus démocratique a voulu 
montrer clairement dans les rues de la capitale biscayenne que la résolution du conflit 
politique basque est de plus en plus présente dans l’agenda international et qu’elle obtient le 
soutien de plus en plus de secteurs. 
 
Le Catalan Jordi Villanueva et l’Irlandais David Kennedy démontraient, par exemple, la 
solidarité existant en Catalogne, au Portugal, en Hollande, en Irlande, en Corse, en Palestine, 
en Bretagne et dans les Etats espagnol et français. Villanueva a souligné l’importance 
d’emprunter le chemin du dialogue, que cela « est plus nécessaire que jamais », sans oublier 
de rappeler qu’il est indispensable que soit reconnu aux citoyens d’Euskal Herria le droit à 
décider. 
 
Kennedy, pour sa part, a indiqué que la recherche d’une solution au conflit politique basque 
est toujours plus présente dans le contexte mondial, insistant sur le fait que le peuple irlandais 
sera toujours solidaire de ce processus. 
 
 
 



Appel à s’engager pour garantir les droits d’EPPK (Collectif des 
prisonnier-e-s politiques basques) 23/06/07 
 
Environ un millier de personnes ont manifesté hier à Iruñea pour exiger le respect des droits 
des prisonniers. 38 agents sociaux, syndicaux et culturels ont soutenu une manifestation qui 
était le point d’orgue des activités menées ces derniers mois sous le thème « Ilunpetik, 
konpromezuz eskubide guztien jabe izatera » (« Par l’engagement, passer de l’ombre à la 
possession de tous les droits »). 
 
Ils ont expliqué que la situation des prisons est « très sombre » et qu’aujourd’hui il y a plus de 
six cents citoyens d’Euskal Herria qui « souffrent à cause de lois générées par une situation 
d’exception appelée “lutte contre le terrorisme“ ». Pour le démontrer, ils ont signalé que 
22 personnes étaient mortes dans les prisons ; que 12 continuaient à être incarcérées malgré 
des maladies graves ou incurables ; et que 140 autres continuaient à être emprisonnées alors 
qu’elles ont accompli leur peine. 
 
Ils ont ajouté que « la dispersion ne fait qu’empirer les conditions de détention et étend le 
châtiment aux familles et aux proches ». De fait, ils ont mis l’accent sur l’effort que supposent 
les visites, tant en ce qui concerne le temps et les frais de voyage qu’en ce qui concerne la 
dangerosité engendrée par la nécessité de faire des milliers de kilomètres chaque semaine. 
Ainsi, ils ont rappelé que 16 personnes étaient mortes dans des accidents de la route. 
 
 
Une manifestation à Donostia exige la mise en liberté de Rego et De Juana 
23/06/07 
 
Environ deux cents personnes ont manifesté hier en milieu de journée dans les rues de 
Donostia pour revendiquer la libération des prisonniers politiques donostiarras Iñaki de Juana 
Chaos et Juan Jose Rego Vidal. 
 
Selon le mouvement pro-amnistie, qui a convoqué la manifestation, la situation qu’endurent 
ces deux prisonniers gravement malades « reflète clairement le chantage auquel l’Etat 
espagnol soumet les prisonniers politiques basques ». 
 
 


