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Le présumé terroriste Ivan Apaolaza Sancho devrait être déporté du Canada vers l'Espagne
vendredi. Il est recherché par la police espagnole dans le cadre d'une enquête sur des attentats
attribués au groupe séparatiste basque ETA.

Selon des documents du ministère espagnol de l'Intérieur, Sancho aurait participé à plusieurs
attentats terroristes, dont un qui aurait coûté la vie à un officier espagnol.

M. Sancho nie avoir fait partie de l'ETA. Il affirme que les accusations qui pèsent contre lui sont
basées sur des informations obtenues sous la torture.

Bien que certains éléments de preuve contre M. Sancho aient été obtenus par la torture, le commissaire de la Commission de
l'immigration et du statut de réfugié, Louis Dubé, a jugé en mai dernier qu'il y avait une preuve suffisante dans les déclarations sous
serment de policiers et les mandats d'arrestation pour justifier l'expulsion.

Ivan Apaolaza Sancho sera détenu au centre de détention Rivière-des-Prairies jusqu'à sa déportation. Il a été arrêté par la Gendarmerie
royale du Canada sur le traversier entre Québec et Lévis en juin 2007. Il a épuisé son dernier recours judiciaire lorsque la Cour
supérieure lui a refusé un ordre de libération la semaine dernière.

L'ETA

Les indépendantistes basques d'Euskadi ta Askatasuna (ETA) réclament l'autodétermination pour le territoire composé de la Communauté
autonome du Pays basque espagnol, de la Navarre (nord de l'Espagne) et du Pays basque français (sud-ouest). L'ETA est tenu responsable
de la mort de 819 personnes en 40 ans. Le 30 décembre dernier, l'ETA a perpétré un attentat qui a fait deux morts à l'aéroport de Madrid.
L'organisation considérait alors son cessez-le-feu comme toujours « en vigueur », mais se réservait la possibilité de répondre aux
« agressions » de l'État contre le Pays basque.
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