COMMUNIQUE
Appel à la libération et à la levée des poursuites contre des Artisans de la paix
Nous protestons contre le traitement réservé à Txetx Etcheverry (co-fondateur de Bizi, d’Alternatiba et d’ANVCOP21), Michel Berhocoirigoin (co-fondateur et ancien président de Euskal Herriko Laborantza Ganbara, la
chambre d’agriculture alternative du Pays Basque), Stéphane Etchegaray (vidéaste), Béatrice Haran–Molle
(journaliste) et Michel Bergougnian (coopérateur viticole) arrêtés dans la nuit de vendredi 16 au samedi 17
décembre 2016, à Louhossoa, lors d'une opération conjointe des polices françaises et espagnoles.
En agissant ainsi, les autorités françaises et espagnoles ignorent le processus initié par les sociétés civiles des
deux côtés des Pyrénées, préférant arrêter des militants non-violents qui œuvrent de manière publique pour la
paix et le désarmement dans la région. Expliquée dans une lettre rendue publique le 17 décembre 2016
( http://mediabask.naiz.eus/media/asset_publics/resources/000/349/272/original/philosophie_de_marche.pdf ),
leur démarche ne mérite nullement que ces artisans de la paix soient l'objet de telles poursuites dans le cadre
d'une enquête préliminaire ouverte pour « association de malfaiteurs terroriste », « infraction à la législation sur
les armes en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste » et « infraction à la législation sur
les explosifs en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste ».
Nous invitons les autorités à faire preuve de discernement et de clairvoyance : les militant.e.s arrêtées, qui ont
choisi une démarche non-violente, avec lesquels nous partageons certains engagements communs, ne sont ni
des malfaiteurs ni des terroristes. Ils sont au contraire d'infatigables artisans de la paix que nous soutenons
dans cette épreuve.
Nous appelons l'ensemble des organisations de la société civile, personnalités, intellectuels, artistes, et
l'ensemble des citoyen.ne.s à s'associer à cet appel et à signer la pétition en ce sens :
http://artisansdelapaix.wesign.it/fr
Paris le 19 décembre
Premiers signataires :
Aitec-Ipam, Alternatiba, Amis de la Confédération paysanne, Amis de la Terre, ANV-COP21, Assemblée
européenne des citoyens, Attac France, Cedetim, Centre de Recherche et d'Information pour le Développement
(CRID), Confédération Paysanne, Emmaüs France, Fédération Syndicale Unitaire (FSU), Ligue des droits de
l'Homme (LDH), Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN), Mouvement national des chômeurs et
précaires (MNCP), Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC), Les désobéissants, Surfrider
Foundation Europe, Syndicat des Avocats de France (SAF), Syndicat de la magistrature (SM), Union syndicale
Solidaires, Droit au Logement (DAL), Village Emmaus Lescar-Pau …
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