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Terroriste un jour, terroriste toujours ? La folle histoire de Laurenxa

Beyrie

Cette femme de 44 ans, ancienne membre active de l’ETA, est en prison depuis dix-huit ans. Devenue

peintre, elle expose et vend ses toiles et jure qu’elle a rompu avec ses années de militantisme armé. Mais sa

demande de libération conditionnelle vient d’être rejetée. « L’Obs » a reconstitué son parcours qui apparaît

comme une page d’histoire du terrorisme basque.

Par Mathieu Delahousse

Publié le 13 décembre 2019 à 07h00

En basque, on appelle cela un zulo. Un trou. Une planque. Une cache, que ce soit pour les armes ou pour les hommes. Durant un
demi-siècle de lutte contre l’ETA, les services de l’antiterrorisme français et espagnol n’ont cessé de traquer des deux côtés des
Pyrénées ces bases arrières de l’organisation clandestine indépendantiste armée, arrêtant et condamnant lourdement les hommes
et les femmes qui formaient les commandos et l’appareil logistique. En un peu plus de cinquante ans, les attentats et les opérations
de l’ETA, qui a annoncé un « cessez-le-feu définitif et unilatéral » en 2011 puis officiellement sa dissolution en 2018, auraient fait
829 morts.

En français, ce serait « Laurence ». En basque, son état civil précis est Laurenxa Beyrie, parfois orthographié Lorentxa. Naissance
en 1975 à Bayonne. Aînée d’une famille de trois enfants du Pays basque français. Une jeunesse sous les couleurs des drapeaux de
l’indépendance de l’Euskal Herria. A ses 25 ans, cette grande jeune femme brune au regard net est allée plus loin, passant à la
clandestinité totale. En décembre 2001, quand la Police judiciaire et la Direction nationale antiterroriste débusquent un groupe
logistique de l’ETA dans le Gers, elle en est l’un des pivots. Le petit pavillon d’Auch dans lequel Laurenxa Beyrie et ses compagnons
ont établi leurs quartiers est l’un des zulo de l’organisation. Arrêtée, elle sera jugée dans cinq dossiers terroristes. Aujourd’hui âgée
de 44 ans, elle est en prison en France depuis tout juste dix-huit ans.

Comment sortir du terrorisme ? Les auteurs d’attentat ou leurs logisticiens peuvent-ils bénéficier d’aménagement de peine après
avoir passé vingt ou trente ans dans les prisons françaises ? Quelles garanties de désengagement exiger pour s’assurer de l’absence
de toute récidive ? Quelle limite fixer ? Alors que l’opinion publique a les yeux braqués sur les 500 djihadistes actuellement détenus
et parfois déjà arrivés à la fin de leurs peines, la question se pose dans un contexte totalement différent pour les soldats de l’ETA
encore détenus en France. A ce jour, selon une source officielle, « 35 personnes dont 4 femmes sont actuellement incarcérées en
France pour des faits relatifs au terrorisme séparatiste basque ». L’histoire de Laurenxa Beyrie, libérable en octobre 2021, s’inscrit
dans ce débat où se mêlent la justice antiterroriste, plusieurs avocats engagés, un magistrat ayant marqué les années Mitterrand et
les prisons dans lesquelles la jeune femme est incarcérée depuis 2001.

« Ma position sur la violence a changé »
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« Pour moi, c’est terminé. L’ETA n’existe plus et moi-même, si une autre organisation de ce type devait exister, je ne
recommencerais plus cet engagement. » En juin dernier, dans une salle du centre de détention de Roanne (Loire) où elle est
incarcérée, Laurenxa Beyrie fait face aux juges d’application des peines compétents en matière de terrorisme. Un moment rare,
transcrit précisément dans les documents que « l’Obs » a pu consulter. Elle évoque son basculement dans le militantisme armé, à
peine adulte, entourée de compagnons de son âge.

« J’ai toujours vécu dans un contexte où l’ETA était une possibilité. Le jour où j’ai fait ce choix, ça s’est fait. Mes raisons étaient
peut-être liées à ma génération. Beaucoup de gens de mon âge étaient membres de l’ETA. C’était une réalité qui était pour nous
une vraie option. C’était un choix très dur. Je le savais. J’assume. »

Laurenxa Beyrie. (Haspand’Art)

Laurenxa Beyrie possède le palmarès impitoyable et hétéroclite des habitués des comparutions pour terrorisme. Elle a été
condamnée pour avoir fourni une voiture qui aurait servi pour un attentat mortel devant un hôtel à Rosas (Espagne), ce qu’elle nie.
Elle a écopé de plusieurs peines pour association de malfaiteurs en vue de préparation d’actes terroristes. Elle a été reconnue
coupable d’avoir trouvé des appartements pour héberger des membres de l’ETA. Elle a admis avoir loué des garages destinés à
devenir des zulo. Selon un article de « l’Express » publié au moment de son arrestation, la jeune femme, physique passe-partout,
souriante et facilement sociable, a même berné la sœur d’une magistrate toulousaine qui, en plein palais de justice, aurait conclu la
location de son parking sans savoir à qui elle avait affaire. Plus tard, devant les tribunaux correctionnels ou les cours d’assises
spéciales, elle a aussi été condamnée pour port d’arme, utilisation de faux papiers, de fausses plaques d’immatriculation… La liste
est longue. Mais ces anecdotes sont loin. En juin dernier, devant les juges, Laurenxa Beyrie explique :

« Ma position sur la violence a changé mais, oui, à l’époque, ça me paraissait légitime de recourir à la violence. Pour moi, c’est
fini tout ça. Je ne pense pas que ce soit le bon moyen. On est entré dans une autre phase, qui doit apporter autre chose. A
l’époque, je pensais que l’affrontement était nécessaire. Il fallait se confronter et s’affronter. C’était une façon de dire stop et
non. Je pense aujourd’hui que cet affrontement n’est pas nécessaire. Il faut trouver un autre moyen. »

« On m’enferme dans ce que j’étais avant »

Comme la justice a ordonné, à la façon dont elle le fait à chaque fois pour la libération conditionnelle d’un terroriste, des séries
d’expertises et d’évaluations de dangerosité, Laurenxa Beyrie, désormais quarantenaire, tente d’échapper à son personnage de
militante ETA :
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« On m’enferme dans ce que j’étais avant. Comme si je n’étais qu’un bloc. J’ai des questionnements. Je suis beaucoup d’autres
choses que militante ETA. L’ETA a pris toute la place parce que c’est dur, c’est comme ça. Mais, maintenant, j’ai du mal à faire
entendre que je suis autre chose que tout ça. »

Au centre national d’évaluation de Fresnes (Val-de-Marne) par exemple, là où sont examinés durant des semaines ceux qui veulent
un aménagement de peine, la directrice n’a pas été convaincue par ses changements. Elle estime sa sortie encore bien prématurée.
En dépit de son « attitude exemplaire en détention », elle pointe sa « compassion sélective à l’endroit des victimes » et sa
« légitimation du recours à la violence armée »… « L’expression artistique est le seul domaine où Madame existe en son nom
propre et non pour et par l’ETA », écrit cette professionnelle.

Autres temps, autres passions. Laurenxa Beyrie a en effet découvert la peinture il y a dix ans dans un atelier de la maison d’arrêt
des femmes de Fleury-Mérogis (Essonne). Elle s’y adonne depuis avec une telle passion et un tel engagement que ses toiles
s’exposent et se vendent à l’extérieur, et pas seulement au Pays basque. Elle s’attelle aujourd’hui à la réalisation d’une bande
dessinée. Elle voudrait travailler dans un centre culturel de la région parisienne. « C’est un projet passionnant pour moi. J’espère
pouvoir en vivre et le faire évoluer », lance-t-elle en juin à ses juges. Elle a toutes les garanties qu’il faut mettre dans les dossiers
dans des cas pareils et sans doute plus encore. Mais chacun, au fond, sait que l’essentiel n’est pas là.

La pouponnière à la maison d’arrêt des femmes de Fleury-Mérogis. (MATHIEU DELAHOUSSE/« L’OBS »)

Le cas de Laurenxa Beyrie se lit comme un emblème de la fin du conflit armé au Pays basque. Cette toile de fond est si présente que
se trouve dans le dossier présenté aux juges une attestation du maire (MoDem) de Biarritz, Michel Veunac :

« Les faits qui lui sont reprochés méritaient sans doute la sanction pénale à laquelle elle a été condamnée. Néanmoins,
Madame Lorentxa Beyrie est emprisonnée depuis plus de quinze ans et elle a payé aujourd’hui sa dette à la société. […]
Aujourd’hui, la société basque dans son ensemble aspire à la paix. C’est dans cette perspective de pacification qu’il faut tourner
la page et permettre à Lorentxa Beyrie de retrouver la liberté après ces longues années de détention. »

L’avocat William Bourdon, qui a pris le relais pour la défense de la jeune femme après M  Maritxu Paulus-Basurco ou d’autres
comme Michel Tubiana, souligne « la grande sincérité des déclarations de M  Beyrie », son « évolution indéniable » et puis la
donne qui, à l’extérieur, a changé : la menace de l’ETA n’existe plus aujourd’hui comme elle existait hier.

« A l’envers de la dynamique d’apaisement »

L’été dernier, la porte s’entrouvre pour la première fois depuis 2001 pour Laurenxa Beyrie. Les JAPAT, comme le jargon judiciaire
désigne les juges d’application des peines compétents en matière terroriste, décident de faire droit à la demande de libération
conditionnelle. Une seule condition : que soit imposé auparavant un bracelet électronique durant plusieurs mois avec assignation à
résidence. Tout est programmé pour le 1  août. La famille est avertie, et notamment son époux, lui-même ancien membre de l’ETA
qui vient de sortir sous surveillance médicale de dix-sept années de prison en France et en Espagne.

La liberté conditionnelle n’aura pourtant jamais lieu. Comme il en a la possibilité pour chaque affaire de cette nature, le parquet
national antiterroriste fait appel. La mesure est suspendue et quand, en octobre, elle est réexaminée, elle est en tout point infirmée.
Les magistrats de la cour d’appel de Paris qui ont réexaminé le dossier sont nets dans leur refus :

« Le désengagement idéologique et la remise en cause dont se prévaut Laurenxa Beyrie reposent sur ses seules déclarations
que ne corrobore aucun élément objectif qui lui serait extérieur, le flou de sa position sur les victimes venant accentuer le doute
sur sa sincérité […]. En l’absence de toute certitude sur la réalité d’une quelconque remise en cause par Laurenxa Beyrie,
subsiste un risque de réitération, même si l’organisation ETA affiche en l’état un abandon de la lutte armée »…

Pour William Bourdon, la décision est « un bien mauvais présage » qui intervient « à l’envers de la dynamique d’apaisement mise
en œuvre par de nombreux acteurs ces dernières années ». A ses yeux, « personne ne peut imaginer que quiconque ayant été
poursuivi pour des faits en lien avec sa participation avec l’ETA pourra également bénéficier de quelque mesure que ce soit ».
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« M  Beyrie peut tout à fait déposer une nouvelle demande de libération conditionnelle avant la fin de sa peine », nous indique
factuellement une source judiciaire. Mais, de fait, sans autre recours initié pour le moment, Laurenxa Beyrie ne devrait être libérée
qu’en octobre 2021. A cette date, elle aura effectué la totalité de sa peine, sans aucun aménagement.

Le rôle de Louis Joinet

Comme la grande histoire et la petite histoire se rejoignent souvent dans les affaires judiciaires, un homme de l’ombre apparaît
dans les coulisses du dossier de Laurenxa Beyrie. Il s’agit de Louis Joinet. Figure de la gauche judiciaire, cofondateur du Syndicat
de la magistrature et surtout indéboulonnable conseiller justice de tous les Premiers ministres de François Mitterrand de 1981 à
1993, ce magistrat s’était notablement impliqué dans le processus de paix au Pays basque. Lorsqu’il était dans les couloirs du
pouvoir, il œuvrait pour « arranger » des situations de prisonniers basques et ainsi tenter d’apaiser les tensions.

Il aimait répéter une phrase attribuée à François Mitterrand : « La vraie question politique que pose le terrorisme est, certes, de
savoir comment on y entre, mais elle est surtout de savoir comment on en sort. » Ces dernières années, il s’était personnellement
engagé auprès de familles basques pour tenter d’obtenir des libérations conditionnelles. Il s’était mobilisé pour Josu Urrutikoetxea,
dit Josu Ternera, ancien chef historique de l’ETA, mais aussi donc pour Laurenxa Beyrie.

Louis Joinet, en 2003. (MARTIN BUREAU/AFP)

En 2017, dans une interview à « Libération », Louis Joinet plaidait pour « une justice transitionnelle », à la hauteur, selon lui, des
enjeux historiques du processus de paix au Pays basque :

« La plupart des Basques emprisonnés en France ont été condamnés définitivement, pour certains à de très longues peines. Or
dans un Etat de droit règne le principe sacro-saint de l’autorité de la chose jugée. Il interdit à tout tribunal de remettre en
cause une condamnation devenue définitive dès lors que le condamné a épuisé toutes les voies de recours. Un seul juge échappe
à ce principe : le juge de l’application des peines (JAP) qui, étant chargé de l’aménagement des peines, est le seul qui a le
pouvoir d’en assouplir l’exécution. Son rôle va donc être essentiel. Désormais, l’artisan de la paix, ce sera lui. »

Averti de l’appel formulé par le parquet national antiterroriste, Louis Joinet attendait cet été aux côtés des soutiens de Laurenxa
Beyrie la décision de la cour d’appel de Paris. Elle a été prononcée trop tard pour qu’il en prenne connaissance. L’ancien magistrat
est mort le 22 septembre, à l’âge de 85 ans.

Mathieu Delahousse
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