
11 JUIN MANIFESTATION 17h00 BAYONNE LAUGA

Le 8 avril 2022, cela faisait cinq ans que le désarmement d’E T.A. était définitivement acté par un geste 
symbolique et public accompagné par l’ensemble de la société civile du Pays basque.

Ce 8 avril, cela faisait 32 ans que Jakes Esnal, Jon et Unai Parot étaient incarcérés. Les 3 prisonniers 
basques auraient déjà pu être libérés si des mesures d’exception ne leur avaient pas été arbitrairement 
appliquées.

PlusPlus de dix ans après la conférence internationale de paix de Aiete, le processus est toujours dans 
l’impasse, entre d’un côté l’engagement démocratique sans faille et pluriel d’une société basque réunie 
et de l’autre, le mépris et le silence des autorités françaises.
  Le Président de la République ne peut poursuivre dans l’indifférence et le silence qui ont marqué son 
précédent mandat. La mesure de l’urgence doit être prise et des réponses apportées aux appels 
pacifiques de la société civile et des élus du Pays basque. Des signes positifs de dialogue et de justice 
sont attendus pour la prise en compte de la souffrance de toutes les victimes et le sort de tous les 
prisonniers et exilés.

LeLe moment de vérité est arrivé pour Jon Parot et Jakes Esnal. Deux audiences se sont tenues le 13 mai 
pour Jon et le 19 mai pour Jakes afin d’examiner leurs demandes de libération conditionnelle. Les deux 
hommes sont agés de plus de 70 ans et en ont passé 32 en prison ; leurs libérations  méritent d’être 
prononcées, non comme un passe-droit mais parce qu’ils y ont droit, comme mesure de justice.  
AA la veille des délibérés, les Artisans de la Paix et Bake Bidea, avec le soutien de la Ligue des droits de 
l’Homme, organisent une manifestation le 11 juin prochain, à Bayonne qui sera l’expression renouvelée 
de l’unité de ce territoire et de toutes ses composantes, élues et citoyennes pour soutenir et relancer le 
processus de paix.

Il est plus que temps !

Pays Basque : un processus de paix à relancer d’urgence



EKAINAK 11 MANIFESTALDIA 17:00 BAIONA LAUGA

2022ko apirilaren 8an, bost urte bete ziren E.T.A.ren armagabetzea Euskal Herriko jendarte zibilak 
babesturiko keinu sinboliko eta publiko baten bidez gauzatu zenetik. 

ApirilarenApirilaren 8ko egun hartan, Jakes Esnal, Jon eta Unai Parotek 32 urte zeramatzen presondegian. Hiru 
euskal preso politiko hauek aske egoteko aukera lukete ez balitzaizkie manera arbitrarioan salbuespen 
neurriak aplikatu. Aieteko Nazioarteko bake konferentzia iragan eta hamar urte baino gehiagora, bi 
errealitatearen parean karrika itsu batean segitzen du prozesuak: alde batetik, euskal jendarte batuaren 
arraildurarik gabeko engaiamendu demokratiko eta anitza; bestetik, frantses autoritateen mespretxu 
eta isiltasuna.

ErrepubliErrepublikako lehendakariak ezin du bere azken agintaldiko axolagabekeria eta isiltasuna errepikatu. 
Larrialdi-neurriak hartu eta Euskal Herriko jendarte zibilaren zein hautetsien bakerako deiari erantzun 
behar dio. Biktima guztien sufrimenduaren aitortza eta preso nahiz iheslarien egoeraren konponbidea 
helburu, elkarrizketa eta justiziaren norabidean doazen keinuak espero ditugu.  

MomentuMomentu erabakigarria heldu da  Jon Parot eta Jakes Esnalendako. Jonen eta Jakesen baldintzapeko 
askatasun galdeak aztertzeko bi audientzia iragan dira, hurrenez hurren, maiatzaren 13 eta 19an. 70 
urte baino gehiago izanik eta presondegian 32 urte pasa ondotik, bien askatasuna ebazteko garaia da, 
mesedezko traturik gabe, justiziazko neurri gisa baizik. 

AAudientzien bezperetan, Bakegileek eta Bakebideak, Giza Eskubideen Ligaren laguntzarekin, 
manifestazio bat antolatuko dute ekainaren 11rako Baionan. Bake prozesua sustengatu eta 
berrabiatzeko xedez, lurralde honetako hautetsi eta herritarren batasunaren adierazpena izanen da 
mobilizazioa. 

Bada garaia!  

Euskal Herria : Premiazkoa da bake prozesuari bultzada berria ematea


