
 

 

 

 

 

 

Une mobilisation massive et déterminée pour 
le respect des droits des prisonniers basques 

 
 

 
 

Interviendront : 
 

— Michel TUBIANA, président d’honneur de la LDH ; 

— Jean-René ETCHEGARAY, président de l’agglomération Pays basque, maire de Bayonne ; 

— Anaiz FUNOSAS, présidente de Bake Bidea (mouvement civil pour la paix) ; 

— Jean-Noël ETCHEVERRY « Txetx », artisan de la paix. 

Après avoir permis le désarmement de l'organisation basque ETA le 8 avril dernier, les Artisans de 
la paix organisent, le samedi 9 décembre, un rassemblement massif et déterminé à Paris. 

 Son objectif est de poser la question des prisonniers basques, dont le sort reste à résoudre pour 
continuer à avancer dans la voie d'une paix globale et irréversible en Pays basque.  

 Au moins dix milles Basques monteront, ce jour-là, à Paris, pour défiler avec les Franciliens sous 
le mot d'ordre « Paix au Pays basque : maintenant les prisonniers ! ». 
 
Les jours avant, une marche reliera entre elles plusieurs prisons de la région parisienne. 
 
La communauté d'agglomération du Pays basque appelle à cette mobilisation, toutes sensibilités 
confondues (droite, centre, gauche, écologistes, autonomistes), et de nombreux parlementaires et 
maires du Pays basque seront à Paris, le 9 décembre. 
 
Plus d'une quarantaine d'organisations, syndicats et partis et cent personnalités (dont Clémentine 
Autain, Etienne Balibar, Julien Bayou, Guy Bedos, José Bové, Robin Campillo, Emmanuelle Cosse, 
Marie Darrieussecq, Susan George, Jean-Christophe Lagarde, Noël Mamère, Jean-Luc 
Mélenchon, Paul Molac, Bruno Solo, etc. ) appellent également à cette manifestation du 9 
décembre. 

Les intervenants présenteront en détail cette mobilisation peu ordinaire, ses objectifs et la liste 
exhaustive de ses soutiens, et expliqueront les revendications précises adressées au gouvernement 
français.        
Contacts : 
 

— Virginie Péron et Chloé Keller (service communication de la LDH) : 01 56 55 51 07/08, 
communication@ldh-france.org 

— Maitena Thicoipe (Bake Bidea-Le chemin de la paix) : 06 76 82 85 36 
bake.bidea@gmail.com 

INVITATION - CONFÉRENCE DE PRESSE 

Jeudi 23 novembre 2017, à 11h15 

Au siège de la Ligue des droits de l’Homme (salle Alfred-Dreyfus) 

138 rue Marcadet, 75018 Paris – M° Lamarck-Caulaincourt (12) 
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