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PAYS BASQUE : Halte à la répression ! Ne touchez
pas à Jokin et à Emilie ! l'heure est à la résolution du
conflit !
Communiqué de presse du 7 novembre 2013

Jokin Aranalde, porte parole du Collectif des exilé-e-s politiques basques, résidant en Iparralde depuis plus de 10 ans, est sous le coup d'un mandat d'arrêt
européen (MAE) honteusement validé par Paris. Jokin a décidé de ne pas se soumettre. Il se cache et continue à militer avec le Collectif pour la résolution
politique et démocratique du conflit.
Nous sommes entièrement solidaires de sa décision et le soutenons inconditionnellement.
Emilie Martin, porte parole d'Herrira (mouvement de soutien aux prisonnier-e-s politiques basque) en Iparralde a été convoquée par l'Audiencia Nacional
dans le cadre de l'offensive répressive contre ce mouvement. Elle a refusé de se soumettre à ce tribunal d'exception et ne s'est pas rendue à Madrid qui
émettra très probablement un MAE à son encontre dans les prochains jours. Elle place du même coup le gouvernement français devant ses
responsabilités. Nous sommes entièrement solidaires de sa décision et la soutenons inconditionnellement.
l'abrogation du MAE est plus que jamais à l'ordre du jour !  Une nouvelle fois il sert d'outil liberticide aux mains des états pour écraser les organisations
qui les dérangent. Jokin et Emilie sont deux militant-e-s qui oeuvrent en faveur du processus de paix et c'est parce qu'ils sont artisans de ce processus que
l'état espagnol, avec l'appui zélé de l'Etat français, les poursuit. Les deux Etats ne veulent aujourd'hui ni la paix, ni la démocratie. Il faudra les y contraindre.
Jokin et Emilie montrent la voie, celle de la résistance. Cette résistance doit s ‘amplifier et devenir celle de la société civile, de ses partis, de ses syndicats,
de ses associations... En même temps, il s'agit de poursuivre dans la construction de la résolution du conflit, dans l'organisation du débat et de la
mobilisation pour les droits démocratiques en Pays Basque.

Arrêt immédiat des poursuites envers Jokin et Emilie !Arrêt immédiat des poursuites envers Jokin et Emilie !

Fin des mesures et des tribunaux d'exception ! Abrogation du MAE !Fin des mesures et des tribunaux d'exception ! Abrogation du MAE !

Respect des droits des prisonnier-e-s et des exilé-e-s !Respect des droits des prisonnier-e-s et des exilé-e-s !

Pour les droits démocratiques en Pays basque !Pour les droits démocratiques en Pays basque !

Le NPA Pays Basque participera à toutes les initiatives à venir qui iront dans ce sens.

Le 7 novembre 2013
NPA Pays Basque

Voir aussi dans la catégorie Pays Basque

Une seule exigence : L'amnistie de tous les emprisonnés et exilés

Le Mouvement pour l’Amnistie mobilise pour le droit à l’amnistie pour l’ensemble des prisonniers et exilés
politiques. La bataille pour l'amnistie est hautement politique, elle est partie... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Pays-Basque/Une-seule-exigence-L-amnistie-de-tous-les-emprisonnes-et-exiles-i1556.html


Pourquoi la gauche abertzale est en crise

La rupture de stratégie de Sortu et ETA avec l'acceptation de la formule de réinsertion individuelle imposée par l’État espagnol accentue les critiques faites
à leur égard. ATA (Aministia ta... 

Le Mouvement pour l’Amnistie et contre la répression …Et la compromission

Le mouvement abertzale 1 de gauche est divisé sur la question des prisonniers et exilés politiques. Le
nouveau Mouvement pro- Amnistie et contre la Répression conteste la politique menée par la... 

Pays Basque : Des paramètres qui bougent (Tribune libre à EKAITZA)

Les élections générales viennent d’avoir lieu au Royaume d’Espagne avec des résultats inattendus. La surprise est venue avant tout de la Catalogne et du
Pays Basque où Podemos est arrivé en... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Pays-Basque/Pourquoi-la-gauche-abertzale-est-en-crise-i1481.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Pays-Basque/Le-Mouvement-pour-l-Amnistie-et-contre-la-repression-Et-la-compromission-i1409.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Pays-Basque/Pays-Basque-Des-parametres-qui-bougent-Tribune-libre-a-EKAITZA-i1391.html


Quarante ans après l'exécution de Txiki et Otaegi(1), la répression continue

Les États français et espagnols n'ont de cesse de traquer les militants politiques basques, les arrestations se multiplient des deux côtés de la frontière. Les
polices travaillent main dans la... 

Entre répression et alliances contre-nature

Les gouvernements successifs de l’État Espagnol ont maintenu une politique de répression envers les militants basques. Le gouvernement Rajoy ne fait
pas exception. Nombre de militants sont... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Pays-Basque/Quarante-ans-apres-l-execution-de-Txiki-et-Otaegi-1-la-repression-continue-i1383.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Pays-Basque/Entre-repression-et-alliances-contre-nature-i1079.html
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