
          NOUS ACCUSONS :
Non l’Internationalisme n’est pas un délit !

          Acte 1 : Le  28 Septembre 2010 la police espagnole arrête 7 militants internationalistes de l’organisation
basque Askapena (« Libération » en basque) dans plusieurs villes et villages en Pays basque sud, un huitième sera
arrêté le 13 octobre 2008 à Hendaye en Pays basque nord en application d’un mandat d’arrêt européen.
                 
          Cinq d’entre eux (David, Aritz, Walter, Gabi et Unai) seront emprisonnés et finalement libérés sous caution
(30 000 à 60 000 euros) après trois à six mois de prison.
                
           Acte 2 : le  19 Octobre 2015 débute à l’audience nationale espagnol à Madrid un nouveau procès politique
contre ces 5 militants. Pour l’accusation, Askapena fait partie de la trame « Tout est ETA » (Pays basque et Liberté)
donc tout est qualifié de « terroriste » pour la Justice espagnole. Une doctrine mise au point au début des années
2000 par la Justice aux ordres, contre le mouvement social et de libération nationale basque. Le but du nationalisme
espagnol  était  alors  de  tenter  de  rendre  invisible  la  dissidence  populaire  basque  en criminalisant toutes  les
organisations et militants engagés pour un Pays basque indépendant et socialiste.  De nombreuses organisations
seront illégalisées et leurs militants inculpés et emprisonnés,. Aujourd’hui encore d’autres procès sont programmés.
           Askapena :  organisation « terroriste » ? La réaction de beaucoup en Pays basque est de dire :  cela est
« grotesque ». Et pourtant les réquisitions de la « Justice espagnole» est de demander 6 ans de prison contre les
militants basques, mais aussi l’interdiction ainsi que la dissolution d’Askapena, de l’association des fêtes de Bilbao, de
l’association « Herriak Aske » (Pays Libre) et de la société de commerce équitable Elkar-Truke !
               
          Acte  3 : Askapena coupable  de  quoi ?  Avoir  depuis  29  ans  mené  une  activité  politique  visible
en Euskal Herria (EH-  Pays  basque)  pour  faire  connaître  les  résistances  anti-impérialistes  d’autres  peuples,  de  se
déplacer partout dans le monde pour manifester la solidarité du peuple basque avec ces peuples en lutte (des
brigades internationalistes)  et  faire  connaître  leur  résistance  en  Pays  basque.  D’avoir  participé  à  des  forums
mondiaux en coordination avec d’autres organisations, d’avoir mené et participé au projet de commerce équitable,
de promouvoir et organiser des campagnes de boycott contre Israël et contre Coca Cola en réponse aux demandes
de solidarité de syndicats colombiens et des organisations sociales palestiniennes.
                 
          Autre charge contre Askapena : avoir créé un réseau de relations internationales à travers la création de
« comités de solidarité » dans les pays européens. Nous en sommes, nous, Comité solidarité basque de Lille,  créé en
1986 sans l’aide de nos camarades d’Askapena, mais  nous sommes tout à fait  fiers de partager et de collaborer avec
eux depuis plusieurs années dans la solidarité internationaliste ;  autant le dire.                                                            

          La  vérité  est  qu’ Askapena est  une  organisation  internationaliste basque appartenant  au  mouvement
populaire basque et qu’elle participe au projet de construction nationale et sociale basque.
                  
 BASQUES et RÉSISTANCES = COUPABLES !
                  
           Acte 4 : Nous, solidaires de la résistance basque sous toutes ses formes, déclarons non coupables les militants
d’Askapena ainsi que tous ceux qui exercent le droit à la résistance contre les États impérialistes oppresseurs.
                  
           Acte 5. NOUS DÉCLARONS COUPABLE et condamnons l’État espagnol :
      * Pour les actes de  torture commis contre  le peuple basque. *Pour avoir emprisonné pendant des décennies des
milliers de militants résistants basques et de continuer à maintenir en détention plus de 500 prisonniers politiques
avec la collaboration de l’État français (92 emprisonnés en France).  *De poursuivre l'occupation militaire du Pays
basque.  *De  poursuivre  les  procès  politiques  devant  des  tribunaux  d’exception.  *De  nier  le  droit  à
l'autodétermination au peuple basque.
         
            *Nous le condamnons pour son impérialisme passé et présent. Un impérialisme marqué par l’ingérence
coloniale et postcoloniale en Amérique du Sud et  au Sahara, pour sa participation à l’OTAN et pour l’oppression
systématique qu’il exerce, comme en Euskal Herria,à l’encontre des peuples placés sous sa juridiction.

Vive la solidarité entre les peuples ! Gora Euskal Herria Askatu ! (Vive le Pays basque Libre)



Les 5 inculpés d’Askapena : Gabriel Bazañez, Walter Wendelin, Aritz Ganboa, Unai Vázquez et David Soto.

ASSEZ de répression, solidarité totale et liberté pour les
cinq d’ASKAPENA !

Assez de collaboration  policière et judiciaire entre les
Etats français et espagnol !

LIBERTE pour tous les résistant(e)s basques,
AMNISTIE pour tous les prisonnier(e)s politiques basques !

Réunions débats 

Mercredi 14 octobre à 19h à la MRES
23 rue Gosselet LILLE

Vendredi 16 octobre à 18h 30

Hôtel de ville, place Pasteur GRENAY
Lille, le 5 octobre 2015 

Comité Solidarité Basque Lille – csblille@aol.com
Comité « Libérez Les » de soutien aux prisonniers et réfugiés politiques 59/62 - liberez.les@gmail.com
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