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Arrestation de Joxu Urrutikoetxa : 
le processus de paix au Pays Basque saboté ! 
 
Nous venons d'apprendre l'arrestation de Josu Urrutikoetxa, ce matin, par les autorités françaises 
avec la complicité directe de l’État espagnol. 
 
Josu Urrutikoetxa fut l'un des militants qui avait entamé les négociations pour mettre un terme à la 
lutte armée pour la libération du peuple basque et engager des solutions politiques pour qu'enfin ce 
peuple puissent disposer de lui-même. 
 
 Il faisait partie de la délégation qui s'était installée à Oslo, en Norvège, d'octobre 2011 à 

janvier 2013 dans l'attente d'engager des pourparlers avec le gouvernement espagnol qui n'a 
jamais daigné répondre. 

 Délégation qui a vu le jour dans le contexte de la conférence internationale d'Aiete 
demandant à ETA de cesser toutes activités armées, demande à laquelle l'organisation avait 
répondu en annonçant, le 20 octobre 2011, l'arrêt définitif de l'action armée. 

 ETA a, depuis, déposé les armes le 08 avril 2017 et s'est dissous le 02 mai 2018. 

 Le 03 mai de cette année, Josu Urrutikoetxa avait enregistré la déclaration de fin de 
l'organisation ETA qui fut diffusée lors de la conférence d'Argala qui annonçait la fin de 
l'organisation. 

 
Déjà condamné « par contumace » en 2010 à 7 ans de prison et en 2017 à 8 ans, Joxu Urrutikoetxa 
ne sera pas présenté devant un juge et ira directement en prison.  
 
C'est un signal fortement négatif qu'envoient les autorités françaises et espagnoles sur la question 
des prisonnier-es et exilé-es basques alors que le processus de paix s'est mis en œuvre depuis 
plusieurs années. 
 
Nous condamnons avec la plus grande fermeté le double discours de l’État français qui avait 
timidement procédé à quelques rapprochements de prisonniers du Pays basque. Nous condamnons 
également l’État espagnol qui continue à traquer les militant-es basques avec son bras armé, la 
Guardia Civile qui n'est toujours pas condamnée pour ces actes de tortures et pour ses méthodes 
dignes de la dictature franquiste. 
 
Nous renouvelons notre soutien à tous les camarades qui se battent pour le droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes. 
 
Nous reprenons le slogan « Etxean nahi ditugu ! » (« nous les voulons à la maison ! »). 
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