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Les victimes du franquisme veulent se
faire entendre à Bruxelles
PAR LUDOVIC LAMANT
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 13 MARS 2015

Madrid continue de bloquer des extraditions d'anciens
responsables franquistes vers l'Argentine, unique pays
au monde où s'instruit le procès des crimes du
franquisme. Des associations de victimes tentent de
passer par Bruxelles pour faire bouger l'Espagne.
De notre envoyé spécial à Bruxelles.  Des
associations de victimes du franquisme et leurs alliés
argentins ont fait le déplacement à Bruxelles début
mars, pour exhorter l'Union européenne à prendre
position dans les débats mémoriels qui continuent de
secouer l'Espagne, bientôt 40 ans après la mort de
Franco. À Madrid, le gouvernement conservateur de
Mariano Rajoy se refuse à rouvrir le dossier, dans un
pays où le socle de la « transition » (1976-1982) se
fissure de toutes parts sous l'effet de la crise.
L'Argentine est l'unique pays au monde où s'instruit
le procès des crimes du franquisme, la justice de
Buenos Aires s'étant appuyée sur le concept de
« justice universelle » pour lancer, en 2010, une
première enquête. Selon ce principe, les crimes contre
l'humanité, par nature imprescriptibles, peuvent être
poursuivis en dehors des frontières où ils ont été
commis. En octobre 2014, la juge chargée du dossier
a lancé un mandat d'arrêt international à l'encontre
d'une vingtaine d'ex-responsables du régime, dont
deux anciens ministres. Mais Madrid n'a jusqu'à
présent pas donné son feu vert à ces extraditions.
Entre-temps, plusieurs des personnes inculpées sont
décédées. Certaines sont accusées de génocide.
« Nous demandons que le parlement européen, et
la commission européenne, exigent du gouvernement
espagnol qu'il lève les obstacles qui empêchent
d'enquêter sur les crimes du franquisme, pour que
soient identifiés les corps gisant dans les fosses
communes, et pour que l'on en finisse avec l'apologie
du franquisme sur les monuments et les places
d'Espagne », a déclaré Carlos Slepoy, avocat de la

Plateforme de soutien à la plainte argentine contre les
crimes franquistes (CeAQUA), lors d'une conférence
de presse à Bruxelles le 4 mars.
« Nous cherchons, en venant ici, une condamnation
du gouvernement espagnol », a renchéri José Maria
Galante, porte-parole de l'association d'ex-prisonniers
du franquisme, La Comuna, qui soutient le processus
engagé à Buenos Aires. « Ce gouvernement, et ceux
qui l'ont précédé, sont complices de la barbarie
franquiste. Nous, les victimes, avons été contraints
d'aller demander justice en dehors de nos frontières
(….) Ces complices du franquisme se sentent
aujourd'hui autorisés à passer outre les textes de loi
internationaux, en bloquant l'extradition de ceux qui
ont signé les condamnations à mort de nos camarades
», a-t-il poursuivi.

La juge argentine Maria Servini de Cubria en visite
à Madrid, le 29 mai 2014.  © Susana Vera. Reuters.

La délégation répondait à l'invitation d'un groupe
transpartisan d'élus espagnols, spécialisé sur les
questions de mémoire au parlement européen. Pour
Marina Albiol, une eurodéputée écolo-communiste
(IU), membre de ce groupe de travail, il s'agit d'«
élever la voix au sein du parlement, et de dénoncer
l'impunité des crimes de l'État fasciste, parce que
la Transition a abouti à condamner les victimes, et
absoudre les bourreaux, et que ce parlement doit
travailler à élaborer la vérité et la justice, et mettre en
place des réparations ». « Il est vital que l'on raconte
ces choses-là au parlement européen, que l'on fasse
entendre cette mémoire qu'ils nous nient à Madrid »,
a estimé, de son côté, Josu Juarisi, un élu basque de
Bildu (indépendantistes de gauche).
Malgré des demandes répétées des Nations unies,
l'Espagne refuse d'enquêter sur les milliers de disparus,
morts durant la guerre civile (1936-39) ou pendant la
dictature de Franco. Elle s'en tient à la loi d'amnistie,
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adoptée en 1977, l'un des piliers de la « transition »
politique enclenchée après la mort de Franco. Saisi
par des familles de victimes en 2006, le juge Baltasar
Garzón avait tenté d'enquêter, malgré tout, sur les
crimes du franquisme. Mais le tribunal suprême, en
2012, l'a condamné, dans une autre affaire, à 11 ans
d'interdiction d'exercer, ce qui a eu pour conséquence
de le mettre hors d'état de « nuire ».
[[lire_aussi]]
Pour justifier de son refus d'extrader d'anciens
dignitaires franquistes, Madrid explique notamment
qu'à ses yeux, ces crimes sont prescrits. L'exécutif
fait aussi valoir la souveraineté des États-membres,
et se refuse à reconnaître les demandes d'extradition
formulées par Interpol, et plus généralement le
principe de « justice universelle », celui-là même
qui autorise Buenos Aires à enquêter sur des crimes
commis sur le sol espagnol. « L'appartenance
d'un pays à l'organisation Interpol (…) ne l'oblige
pas, d'aucune manière, à exécuter les demandes
d'arrestation préventive en vue d'extradition, vers un
autre pays membre de l'organisation », a fait savoir
en mars le gouvernement.
En 2009, les conservateurs du PP (à l'époque dans
l'opposition, aujourd'hui au pouvoir) et les socialistes
du PSOE s'étaient entendus pour limiter la portée
juridique du concept de la « justice universelle » – en
ce qui concerne la capacité de l'Espagne à enquêter
sur des crimes commis à l'étranger. En 2014, le PP est
remonté au créneau pour durcir le texte, et le PSOE a
pris ses distances avec les positions de l'exécutif de
droite. Début mars à Bruxelles, aucun député socialiste
n'était toutefois présent pour accueillir la délégation
de victimes. Les mêmes responsables associatifs ont
déjà interpellé le PSOE en décembre, à Madrid, pour
obtenir un soutien plus net.

La loi Zapatero sur la mémoire historique, adoptée
en décembre 2007 par les socialistes au pouvoir (à
télécharger en espagnol), a marqué les esprits en
Europe. Mais elle est loin d'avoir réglé l'ensemble du
dossier. Des activistes lui reprochent aujourd'hui son
manque d'ambition, et l'absence de moyens financiers
qui ont été débloqués pour l'accompagner, notamment
pour mener les recherches sur la localisation des fosses
et l'exhumation des corps.
« Le gouvernement s'est occupé des enjeux les
plus superficiels, comme le retrait des statues, le
changement de nom des rues, ou encore l'édification
de monuments du souvenir. Mais il reste beaucoup
à faire, en matière de réparation des victimes, de
l'ouverture des fosses communes, de la désignation
des responsables de la spoliation économique des
républicains. Tout cela, personne n'en parle »,
regrettait l'écrivain Isaac Rosa, dans un entretien à
Mediapart en 2010, à une époque où la procédure
argentine commençait à peine à susciter de nouveaux
espoirs. Des associations parlent de quelque 150 000
« disparus » pendant la guerre civile puis le
franquisme, d'un peu plus de 2 200 fosses existantes
mais jamais exhumées, et de plus de 30 000 enfants
« volés », qui n'ont toujours pas été identifiés.
En l'état, il existe peu de recours contraignants,
depuis Bruxelles, pour faire évoluer la position
de Madrid sur les extraditions. Une pétition a été
déposée et devrait être étudiée dans les mois à
venir, au sein du parlement. Elle pourrait, à terme,
déboucher sur un vote de l'institution sur le sujet.
Mais cette dynamique, modeste, permet tout de même
de maintenir la pression, à l'approche d'élections
générales en Espagne, attendues pour la fin de l'année,
ou janvier 2016. Podemos, qui fait la course en
tête dans des sondages encore très fragiles, pourrait
provoquer une rupture sur ce sujet.
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