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Des parents et amis de prisonniers politiques basques ont fait des
déclarations dans le parc de Sabin Etxea avant de prendre le bus pour les
prisons les plus éloignées de l’État espagnol.
Déclarations: Sabin Etxea

Faites par Arantxa Maiz,
compagne d’un prisonnier
politique basque

Aujourd’hui c’est vendredi, et
comme toujours, nous nous
préparons à voyager par bus,
voiture ou avion. En ce qui
nous concerne, nous avons 1.100 km à faire pour aller voir nos proches emprisonnées,
et autant pour revenir.
Cela fait plus de 25 ans que nos droits sont violés. 25 ans que nous jouons notre vie
sur les routes chaque week-end, avec l’angoisse de comment se passera le voyage.
Nos droits sont systématiquement violés, comme le sont ceux de nos parents et amis
emprisonnés qui doivent faire face à des agressions, à la solitude et à l’isolement.
Ça suffit ! La société basque a dénoncé cette situation à des milliers de reprises, et
nous devons, à nous toutes et tous, y mettre fin. Il est temps de dire adieu aux
violations de droits que nous subissons constamment. De nous activer pour qu’elles
soient, une fois pour toutes, l’histoire d’une autre époque.
Sur le chemin de la fin de la dispersion, nous avons un rendez-vous important le 20
septembre prochain, au meeting contre la dispersion organisé par Sare. Un rendez-vous
pour démolir le mur de la constante violation de droits que suppose la dispersion. Et
nous le démolirons, toutes et tous. Nous irons à Miribilla-Bilbao le 20 septembre.
Nous, qui subissons la dispersion en première ligne, avons noté ce rendez-vous et nous
invitons l’ensemble de la société à le noter également. À noter ce rendez-vous avec les
droits essentiels. Au-delà de toutes les couleurs politiques, avec les droits essentiels et
contre la dispersion.
Depuis les bus, les fourgonnettes Mirentxin, les voitures, les aéroports, les stationsservice, depuis Fresnes ou Puerto : nous lançons un appel à venir à Miribilla.

Nous, nous y serons. Finissons-en avec la dispersion. Finissons-en avec la violation
systématique des droits essentiels.
Etxean nahi ditugu!

