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Aurore Martin: des élus en appellent à
François Hollande
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Bayonne, une correspondance de Jean-Sébastien
Mora

La mobilisation s'organise en faveur d'Aurore Martin.
La jeune femme de 33 ans, arrêtée jeudi dans
les Pyrénées-Atlantiques à la suite d'un contrôle
routier fortuit, selon le ministère de l'intérieur, est
actuellement incarcérée à Madrid. Elle encourt jusqu'à
douze ans de prison pour des « faits de participation à
une organisation terroriste et terrorisme ». Selon son
avocate française Amaia Recarte, l'avocate espagnole
d'Aurore Martin, Jone Celaya du barreau de Bilbao,
a déposé lundi une demande de mise en liberté
à l'Audiencia nacional de Madrid. Ci-dessous des
images de son transfert en Espagne :

Sur mediapart.fr, une vidéo est disponible à cet endroit.

Lundi soir, à Bayonne, une vingtaine d'élus basques,
soutenus par environ 500 manifestants, ont réclamé
dans une lettre ouverte à François Hollande la «
libération immédiate » de la militante.

Neuf de ces élus, dont Colette Capdevielle, députée
PS, Jean-Jacques Lasserre, sénateur Modem, et Max
Brisson, secrétaire départemental de l'UMP, ont été
reçus à la sous-préfecture et ont pu remettre leur lettre
ouverte. Dans celle-ci, ils se disent « consternés » par
l'arrestation d'Aurore Martin, arguant que les « faits
visés » par le mandat d'arrêt européen à l'origine de son
interpellation « sont légaux en France ». Ci-dessous,
des élus s'expriment à l'issue de leur réception :

Sur mediapart.fr, une vidéo est disponible à cet endroit.

De leur côté, les proches d'Aurore Martin, amis ou
membres de sa famille, ont mis en doute la version
policière d'une arrestation lors d'un contrôle fortuit,
comme l'a indiqué dimanche dans Sud-Ouest et au
Parisien le ministre de l'intérieur Manuel Valls. «
Nous affirmons que Manuel Valls est un menteur »,
indiquent-ils dans un communiqué transmis à l'AFP.
Pour preuve selon eux, plusieurs témoignages attestent

« qu'au moment de l'arrestation d'Aurore, d'autres
contrôles de gendarmerie ont eu lieu » sur des routes
qu'elle était susceptible d'emprunter.

Par ailleurs, ses proches démentent catégoriquement
qu'Aurore Martin vivait dans la clandestinité au
moment de son arrestation. Aurore Martin a
notamment participé à un meeting politique à Biarritz
le 18 juin 2011. Elle a en outre adressé des courriers
entre avril et octobre 2012 pour sa carte grise,
son inscription à Pôle Emploi et au RSA... Des
représentants d'associations présentes lundi, comme
la Cimade, ont appelé à une forte participation à une
manifestation “pour la paix” samedi à Bayonne, en
référence à un rassemblement prévu de longue date en
faveur des droits des prisonniers basques, et soutenue
par plusieurs organisations politiques, syndicats et
associations.

En Espagne, les procédures judiciaires engagées
depuis vendredi sont déjà sujettes à litige. Sans
adresse dans le royaume ibérique, la militante de
Batasuna aura certes peu de chance de voir aboutir
une demande de remise en liberté conditionnelle.
Lundi 5 novembre, le juge d’instruction de l’Audience
nationale espagnole, Pablo Rafael Ruz Gutierrez, a
surpris son auditoire en reprenant dans son accusation
des faits commis sur le territoire français. « C’est tout
simplement hallucinant ! »s’insurge ce matin dans les
colonnes du Journal du Pays basque Jone Gorizelaia,
avocate d’Aurore Martin.

Ce qui a aussi tout particulièrement surpris dans le
mandat d'arrêt européen (MAE) émis contre Aurore
Martin, c'est le choix du juge Gutierrez pour cette
simple militante de base, très en retrait derrière
Xabi Laralde, Maité Goienetxe ou Miguel Torre,
figures de Batasuna au Pays basque français. Tout
laisse à penser qu'Aurore Martin ne passera pas
douze ans dans les geôles ibériques, comme la loi le
prévoit. La plus lourde peine, six ans d'incarcération,
revient pour l'instant au porte-parole emblématique
de Batasuna, Arnoldo Otegi, de nationalité espagnole,
détenu depuis le 13 octobre 2009 pour avoir « tenté de
reconstituer » son parti politique.

http://www.mediapart.fr
http://www.mediapart.fr/node/251438
http://www.mediapart.fr/node/251438
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-politique/militante-basque-extradee-valls-dit-n-avoir-pris-aucune-decision-03-11-2012-2289823.php
http://www.lejpb.com/paperezkoa/20120611/371039/fr/Madrid-lui-reproche-des-faits-dans-l%E2%80%99Hexagone
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Séquence typique

Cette affaire met en lumière la continuité de
la politique française à l'égard des militants
basques espagnols. Certes, depuis leur nomination
au gouvernement Hollande, le ministre de l'intérieur
Manuel Valls incarne une fermeté, dans la lignée de
la politique menée par Claude Guéant (destruction
des camps de Roms, maintien d'une politique
migratoire restrictive...), alors que Christiane Taubira,
la garde des Sceaux, semble renouer avec les valeurs
traditionnelles de la gauche (individualisation des
peines, suppression des tribunaux correctionnels pour
mineurs...).

Mais confronté au cas Aurore Martin, le duo
Valls-Taubira a fait valoir une ligne de défense
analogue, assurant respectivement « n'avoir pris
aucune décision ». Ils n'auraient fait que respecter
une procédure qui « suit dans le strict cadre le
mandat d'arrêt européen émis le 13 octobre 2010 par
l'Espagne ». Ils avaient pourtant le choix de ne pas
faire exécuter ce mandat assimilable à une procédure
d'extradition.

Aurore Martin n'est pas la première militante basque
de nationalité française à avoir été sous le coup
d'un mandat d'arrêt européen (MAE). Amaia Rekarte,
Haritza Galarraga et Yves Machicote, trois militants
de l'organisation Segi, l'organisation de jeunesse de
Batasuna, se sont vu notifier un MAE en 2004. À
l'époque, la Cour de cassation n'avait pas tout à fait
respecté « le strict cadre » de la procédure qui avait
été invalidée. De la même manière, le tribunal de Pau a
rejeté, le 30 octobre dernier, le mandat d'arrêt européen
émis par Madrid à l’encontre d'Arturo Villanueva, de

nationalité espagnole. Ces deux affaires démontrent
que la justice française avait une marge de manœuvre
au moment de valider le MAE contre Aurore Martin.

Mariano Rajoy et François Hollande, au Palais de l&#039;Élysée © Reuters

De toute évidence, l'interpellation d'Aurore Martin
vient clore une séquence désormais typique du dossier

basque : au cours du 22e sommet franco-espagnol réuni
à Paris le 10 octobre, le président François Hollande
affirmait sa totale solidarité avec la politique du
gouvernement espagnol pour mettre fin au terrorisme
d´ETA ; dans la nuit du 27 au 28 octobre, Izaskun
Lesaka, l’une des “chefs” de l'organisation, était
appréhendée près de Mâcon par les policiers du RAID.
  Jusqu'ici, on pensait Aurore Martin “oubliée” par les
autorités, après sa tentative d'arrestation à Bayonne en
2011 au cours de laquelle la population avait empêché
la police de l'emmener.

L'arrestation d'Aurore Martin survient par ailleurs
dans un contexte où la gauche indépendantiste basque
se libère du boulet du terrorisme après le renoncement
à la lutte armée de l'ETA en automne 2011. En
Espagne, les derniers scrutins locaux n’ont pas
seulement signé la défaite retentissante des socialistes,
ils ont vu le retour dans le jeu électoral de la gauche
indépendantiste. Au Pays basque français, fait rare, la
revendication d’une « collectivité territoriale basque
» refait surface via la plate-forme Batera, réunissant
une majorité d'élus locaux de droite comme de gauche.

Le 11 octobre, une délégation de Batera était reçue à
Paris par Marylise Lebranchu, ministre de la réforme
de l’État, à l'occasion des consultations menées
sur une nouvelle phase de décentralisation. « Les
gouvernements espagnols et français recherchent
le statu quo, analyse Inaki Barcena, professeur
de sciences politiques à Bilbao, un terrorisme de
basse intensité leur convient, comme une variable
d’ajustement. »

http://www.mediapart.fr
http://www.batera.info/
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Illustration le 29 octobre : dans les colonnes du
quotidien El Pais, le ministre de l'intérieur Manuel
Valls annonçait « qu’il n’y aurait pas de Pays basque
français dans la prochaine loi de décentralisation.
Les choses sont très claires et tant qu’ETA ne dépose
pas les armes, nous serons inflexibles ». Les élus
du Pays basque nord n’ont pas vraiment apprécié le
rapprochement, condamnant des propos « totalement
inacceptables ». Dans une lettre ouverte publiée le
2 octobre, la veille de l'arrestation d'Aurore Martin,
ils ont exprimé toute leur indignation : « ETA n’est
pas le Pays basque (...) Il vous revient de garantir la
continuité de l’État dans la sécurité civile intérieure
(…) Pour autant, ces exigences ne doivent jamais
mener à l’amalgame entre les élus de la nation qui
sont vos interlocuteurs au sein de la République, les
citoyens français du Pays basque, et ETA. »

Le Pays basque français compte trois femmes
socialistes, les députés Colette Capdevielle et Sylviane
Allaux, la sénatrice Frédérique Espagnac, qui ne
sont pourtant jamais parvenues à s'entretenir avec le
ministre Manuel Valls sur le dossier basque.

Politisation de la justice

Josu Esparza © Reuters

Depuis mars 2004, une trentaine de mandats
d'arrêt européens ont été prononcés contre des
militants basques de citoyenneté espagnole. Parmi
ces ressortissants mis en cause pour des activités
exclusivement politiques, Josu Esparza, né à
Pampelune en 1979, était accusé d'appartenir à
deux organisations, Ekin et Askatasuna. Elles ont

été interdites le 18 février 2009 en application de
la loi espagnole des partis de juin 2002, qui a
entraîné l’interdiction de certaines factions politiques
affiliées au nationalisme basque et proches de groupes
terroristes.

Après une vague d'arrestations, Esparza se réfugie au
Pays basque français, y mène une vie publique mais
fait rapidement l'objet d'un mandat d'arrêt européen.
La justice ibérique lui reproche son appartenance à des
formations politiques interdites, mais l'accuse aussi
d'apologie de terrorisme au motif qu'il aurait brandit
lors d'un rassemblement une pancarte de soutien à un
prisonnier de l'ETA.

Josu Esparza est apparu en compagnie d'Aurore
Martin au cours d'une manifestation le 10 décembre
2011 à Bayonne, avant d'être interpellé deux jours
après à Saint-Jean-de-Luz par la police et remis aux
autorités espagnoles. Comme Aurore Martin, mais
loin des feux médiatiques, Josu Esparza a dû faire face
à une « procédure aussi peu respectueuse des droits
de la défense et des libertés individuelles »,selon les
termes de l’Association européenne et de la Fédération
internationale de défense des droits de l’homme. Le
MAE a supprimé de facto le droit d’asile pour ces
militants basques de nationalité espagnole. Cela vient
s'ajouter au fait que le non-respect du principe de
séparation des pouvoirs reste très alarmant dans le
royaume ibérique. Le 13 mars 2010, 1 400 juges, soit
quasiment la moitié de ceux exerçant en Espagne,
avaient déjà dénoncé la politisation de la justice et son
manque d’indépendance.

En attente de jugement, en août 2012, Josu Esparza
a été placé en liberté conditionnelle par la justice
espagnole, contre une caution de 50 000 euros.
Comme lui, la plupart des prévenus contre lesquels
avait été émis un MAE pour des faits exclusivement
politiques ont été relâchés sous caution, après quelques
mois de détention.

http://www.mediapart.fr
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