ENGAGEMENT
POUR LA
STRATÉGIE NATIONALE

INTRODUCTION
Ezker Abertzalea, Eusko Alkartasuna, Alternatiba, Aralar et Abertzaleen Batasuna faisons
le choix déterminé et stratégique d’un pari en faveur d’un rassemblement de nos forces
basé sur le respect de nos diversités, de manière à œuvrer plus efficacement à la construction nationale de notre Pays et à sa transformation sociale. Notre volonté est d’aller de
l’avant dans la voie de l’obtention d’un Euskal Herria souverain et solidaire, de formaliser
les pas nécessaires à la construction d’un Euskal Herria qui recouvrera la paix, la liberté
et la justice sociale.
Ces derniers mois des changements importants se sont produits en Euskal Herria. Nous
dressons un bilan satisfaisant de la nouvelle phase politique qui est en train de s’ouvrir et
entendons y répondre positivement. Nous considérons à cet égard que l’heure est venue
de donner une impulsion à une accumulation des forces afin de résoudre le conflit politique que connaît ce Pays et mettre en œuvre sa construction nationale et sociale. L’heure
est également venue de faire face à une grave crise systémique qui entend liquider les
droits sociaux et du travail des classes populaires et travailleuses. Dans la voie d’un changement social profond, garant de l’égalité des chances des personnes, et ayant pour point
de départ le respect et la préservation de la Planète, nous entendons défendre les droits
individuels et collectifs.
Face à la crise actuelle, nous estimons qu’il est plus que jamais nécessaire d’affirmer que la
libération nationale nécessite la libération sociale. Cela étant, nous considérons que dans
la voie d’un changement de la donne politique et sociale, les différentes luttes doivent être
totalement imbriquées entre elles.
Dans ce contexte, nous sommes convaincu-e-s qu’il est aujourd’hui nécessaire de dépasser les désaccords et divisions qui ont pu exister entre nos formations, et que nous avons
l’opportunité de constituer un rassemblement durable entre les forces indépendantistes et
souverainistes de gauche.
En ce sens, nous voulons affirmer à la société basque notre volonté et notre engagement
en faveur d’une stratégie nationale basée sur l’échange et le travail en commun entre nos
cinq formations.
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I. OBJECTIFS
1.-Euskal Herria une nation
souveraine en Europe
L’Europe d’aujourd’hui a été structurée pour
répondre aux intérêts des entreprises multinationales et d’une élite financière. Le système néolibéral profite du contexte de crise
actuel pour continuer à imposer toujours plus
sa logique. Ainsi, ce système a profondément
conditionné le processus de construction européenne qui en a fortement pâti.
Dans cette situation, nous faisons le choix
d’une Europe sociale qui, d’une part, respectera la souveraineté des Peuples leurs droits
et d’autre part qui défendra la diversité culturelle, ainsi que le droit à l’autodétermination.
Face à une Europe centraliste et néo-libérale,
nous revendiquons la nécessité de construire un projet alternatif donnant la priorité à la
souveraineté des Peuples et à leur droit de
décider.
Nous affirmons qu’Euskal Herria constitue une
nation dans le concert de l’ensemble des autres nations en Europe et à travers le Monde.
Dans l’objectif d’aller vers un autre modèle
d’organisation à l’échelle européenne, nous
revendiquons pour Euskal Herria les mêmes
droits que ceux des autres nations, ni plus, ni
moins.

2.-La Paix et l’obtention des droits
civils et politiques
Souhaitant le dépassement du conflit et de la
violence en Euskal Herria, nous réaffirmons
notre adhésion à l’Accord de Gernika et aux
conclusions de la Conférence de Paix d’Aiete
qui constituent notre base de travail et notre
feuille de route. Le processus à mettre en place doit se baser sur un dialogue sans exclusi-
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ve et la recherche d’accords. Afin de construire
une paix juste, sans vainqueurs ni vaincus, ce
processus, au-delà de la seule sphère des institutions, doit garantir une participation active de la société civile sur l’ensemble d’Euskal
Herria. Faisant notres les principes Mitchel,
nous réitérons notre disposition au dialogue
et à la recherche d’un accord démocratique
permettant de dépasser les cadres juridiques
actuels.
Nous avons la volonté ferme de constituer
en Euskal Herria un espace de vie commun,
garant de l’égalité des droits de chacun-e.
Dans cette perspective, depuis la signature de
l’Accord de Gernika, nous avons déjà formalisé ensemble un certain nombre de pas. Alors
que nous continuons d’avancer dans une logique qui est celle de pas unilatéraux, il est
aujourd’hui temps que tous les autres acteurs
impliqués prennent aussi des initiatives allant
dans le sens des conclusions de la Conférence
de Paix d’Aiete.
Les Etats espagnol et français ne peuvent
plus rester sans répondre aux préconisations
de la Conférence d’Aiete. Il n’est pas acceptable non plus qu’ils continuent à maintenir un
ensemble de lois et de pratiques d’exception
qui foulent au pied les droits civils et politiques de la personne. Si tant est qu’ils se
considèrent comme étant à la tête d’Etats
démocratiques, il est indispensable que les
gouvernements français et espagnol revoient
en profondeur leur politique carcérale. Sur
la voie le retour à leur domicile des prisonniers politiques comme une mesure reflétant
le dépassement définitif du conflit armé, un
certain nombre de mesures doivent être prises dès aujourd’hui: relaxe des prisonnier-e-s
malades, retour à leur domicile des réfugiée-s et des déporté-e-s, abolition de la doctrine Parot, libération des p
 risonnier-e-s ayant
remplis leurs peines, arrêt des mesures de
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dispersion et d’éloignement et rapatriement
des prisonnier-e-s en Euskal Herria.

Ainsi, nous prônons la construction d’un modèle
économique souverain, juste et écologique.

Dans l’objectif que toutes les souffrances générées depuis des années soient reconnues et
que toute la vérité soit faite dans ce domaine,
il est nécessaire aussi que toutes les victimes
soient reconnues et prises en compte, sans
aucune exception.

4.-La construction d’Euskal Herria

Il est temps également que des initiatives
soient prises dans le sens d’une disparition de
toutes les formes de violence. Ainsi, la normalisation de la vie politique exige la légalisation
de tous les acteurs politiques.
Nous considérons qu’il appartient aujourd’hui
en priorité aux forces politiques de donner
une impulsion à un dialogue ouvert à tous les
citoyen-ne-s basques, au delà des institutions
et des différentes frontières administratives.

3.-Un modèle économique souverain,
juste et écologique
La multiplicité des problèmes auxquels nous
sommes aujourd’hui confrontés sont causés
par le système actuel - précarité, pauvreté,
absence de parité, changement climatique –
qui est dans l’incapacité d’y apporter des solutions. Cela étant, au delà d’une volonté de
réformer le système par l’intérieur, nous entendons travailler dans l’objectif d’un dépassement du système lui-même en en mettant
en oeuvre des pratiques alternatives crédibles. Nous concevons à cet égard l’économie
comme un moyen de garantir le respect des
droits et non l’inverse comme c’est le cas
actuellement.
Notre ambition est d’exister en tant que nation
au niveau européen, en considérant que la solidarité entre les Peuples implique le respect
de leur souveraineté.

Nous sommes dans la nécessité de redéfinir
une stratégie de construction d’Euskal Herria
permettant de dépasser les cadres juridiques
actuels et qui soit adaptée à la nouvelle donne
politique. Cela implique d’aborder la complexité des réalités suscitée par les diverses divisions de notre Pays en prenant en compte les
caractéristiques et les rythmes propres aux
différentes zones d’Euskal Herria.
En effet, Euskal Herria est divisée entre deux
Etats aux cultures démocratiques très différentes. A cela s’ajoute le fait que les territoires
sous tutelle de l’Etat espagnol sont incorporés
dans deux cadres juridiques distincts – Euskadi et Navarre - qui impliquent pour les provinces d’Hegoalde des modes de fonctionnement
administratifs et politiques différenciés. Par
ailleurs, au sein de l’Etat français, Iparralde
continue de ne bénéficier d’aucune forme de
reconnaissance institutionnelle.
Notre volonté de dépasser des cadres juridiques
en vigueur depuis des années se confronte à
des situations asymétriques. Nous sommes
donc obligés de construire des liens en partant
de réalités diverses, ancrées dans des trajectoires historiques spécifiques, et des corrélation
de forces différentes, sachant que la population
de ce Pays est composée d’abertzale et de non
abertzale et que tous et toutes sommes partie
prenante de la même société.
En partant des réalités actuelles de ce Pays,
nous prenons l’engagement de concrétiser
pas à pas notre projet stratégique du Zazpiak
Bat en ayant pour point de mire la défense
de notre identité nationale et de notre territorialité.
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5.-L’Officialisation et la normalisation
de l’euskara
L’euskara et la culture basque sont les deux
principaux symboles de l’identité d’Euskal Herria. Au nom de la défense des droits linguistiques, qui relèvent eux-mêmes des droits de la
personne, nous dénonçons le fait que l’euskara
soit cantonné à un statut de langue minoritaire.
Nous demandons que justice soit faite à notre
langue et qu’il soit remédié à la situation dont
elle pâtit aujourd’hui. Nous revendiquons ainsi
la reconnaissance de l’euskara, son officialisation, et sa normalisation sur l’ensemble d’Euskal
Herria au travers de la mise en place de toutes
les lois ou normes nécessaires pour garantir son
usage libre et normalisé dans tous les domaines
de la vie quotidienne.
Nous voulons obtenir un Euskal Herri euskaldun, composé de citoyen-ne-s multilingues et
dans cette perspective, nous impulserons les
mesures efficaces et respectueuses des droits
des personnes nécessaires pour avancer dans
la voie de la normalisation sociale de l’euskara.

II. LES PRINCIPES
1.-Les droits de la personne : le droit
de décider
Nous nous revendiquons de la défense et du
respect des droits de tous et de toutes, ainsi
que des droits individuels et collectifs des Peuples. Le socle de la démocratie contemporaine
est constitué de la revendication et de la défense des droits de la personne qui, malheureusement, ont été bafoués au cours et de la longue
histoire de notre Peuple. Aujourd’hui encore, ces
droits ne sont toujours pas respectés, d’une part
du fait de la non reconnaissance de notre droit
de décider en tant que Peuple, et d’autre part,
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du fait de l’ensemble des violations de droits engendrées par le conflit politique dont nous souffrons depuis des années. De plus, les mesures
prises par les différents gouvernements au titre
de l’application des politiques néo-libérales me
ttent à mal le principe d’égalité des chances qui
devrait être garanti à tous et toutes. Ajoutons à
cela, une violation continue des droits de la personne et des droits civils encore en vigueur dans
notre Pays dans le contexte actuel qui, en même
temps qu’elle nie aux personnes et à différents
collectifs le droit de défendre leurs idées et leurs
projets politiques, sape le système des libertés.
Cette violation est le fait des lois et procédures
d’exception mises en place par l’Etat espagnol
avec la participation de l’Etat français et relayées
par leurs appareils judiciaires.
Pour toutes ces raisons, nous nous efforcerons
de mettre en oeuvre avec l’ensemble des acteurs
politiques, sociaux et syndicaux, un dialogue sans
exclusive permettant de formaliser des avancées
dans la voie de l’autodétermination et la construction d’un Euskal Herria composé de citoyenne-s libres et dans lequel tous les droits des personnes seront garantis.

2.-La diversité démocratique
Nous avons en Euskal Herria une société qui est
diverse : cela constitue pour nous une r ichesse.
La revendication de la nation basque que nous
exprimons, n’est pas basée sur un principe
d’exclusion, mais repose au contraire, sur un
principe d’intégration.
Nous faisons le pari de la défense d’un principe
d’égalité reposant sur la diversité. Ce n’est qu’en
prenant en compte cette diversité que nous
pourrons construire un Euskal Herria à l’avenir
pérenne.
Nous concevons la nation basque comme une
communauté de destin que nous devons cons-
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truire entre tou-te-s ceux et celles qui vivent et
travaillent en Euskal Herria. C’est pour cette raison que nous faisons le pari d’une société basée
sur des valeurs de solidarité et de respect mutuel et composée de citoyen-ne-s libres, quels
que soient leur genre, origine ethnique, croyance, orientation sexuelle, culture ou langue.

3.-La parité
Dans la perspective d’un Euskal Herria normalisé, nous donnons la priorité à un objectif de
parité réelle entre les femmes et les hommes
qui composent ce Pays. Notre nous nourrissons
de la diversité des personnes qui tient à leur
sexe, origine, âge et croyances multiples. Ainsi,
pour que nous puissions être des femmes et
des hommes libres, émancipé-e-s de toute forme d’exclusion ou de violence, il est nécessaire
qu’un principe de parité effective soit inscrite
dans la loi et fonde l’égalité des chances en matière socio-économique, culturelle et politique.
Pour cette raison, à laquelle s’ajoute le constat que le système économique reposant sur
le capitalisme rend quasiment impossible
toute possibilité d’amélioration de la situation
sociale des femmes, la construction de la nation basque doit être réalisée sur des bases
féministes.

4.-La défense du principe de
démocratie
Le néo-libéralisme menace aujourd’hui le système démocratique. La transformation profonde
de la société implique de dépasser la démocra-
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tie représentative et d’instaurer des pratiques
de démocratie directe et participative.
Vis-à-vis des dynamiques que nous impulserons, ou des lieux de pouvoir/décision que
nous serons amenés à investir, nous prenons
l’engagement de mettre en oeuvre les mesures et les outils nécessaires à une participation
directe des citoyen-ne-s et à des processus de
décision conformes à une pratique de la démocratie participative.

5.-L’internationalisme
Nous défendons le principe de la souveraineté
des Peuples et les droits nationaux d’Euskal Herria, mais il est évident pour nous que le devenir
de notre Peuple est totalement lié à celui de
l’ensemble des autres Peuples de la Planète. En
ce sens, nous nous considérons comme internationalistes.
Cela étant, nous prenons l’engagement de me
ttre en place des dynamiques de collaboration
efficaces avec d’autres Peuples et de concrétiser
des pratiques alternatives au niveau international, que ce soit à l’échelle européenne ou à
d’autres échelles.

CONCLUSION
En nous basant sur un principe de respect
mutuel, nous nous engageons à un travail en
commun pérenne autour des objectifs et des
principes détaillés dans ce document.

