
Déclaration d'ETA

Euskadi Ta Askatasuna, organisation socialiste révolutionnaire basque de libération nationale, souhaite à 
travers cette Déclaration faire savoir sa décision au Peuple Basque :

ETA considère que la Conférence Internationale qui a récemment eu lieu en Pays Basque est une initiative 
de  grande  importance  politique.  La  résolution  accordée  rassemble  les  ingrédients  pour  une  solution 
intégrale  au  conflit  et  compte  avec  le  soutien  de  larges  secteurs  de  la  société  basque  et  de  la 
communauté internationale.

Un nouveau cycle politique est en train de s'ouvrir  en Pays Basque. Nous nous trouvons devant une 
opportunité historique pour trouver une solution juste et démocratique à ce conflit politique séculier. Face 
à  la  violence  et  à  la  répression,  le  dialogue  et  l'accord  doivent  caractériser  le  nouveau  cycle.  La 
reconnaissance du Pays Basque et le respect de la volonté populaire doivent l'emporter sur l'imposition. 
Tel est le désir de la majorité de la société basque.

Ces longues années de lutte ont permis cette opportunité. Le chemin n'a pas été facile. La dureté de la 
lutte a emporté à jamais de nombreux compagnons.  D'autres subissent la prison ou l'exil.  Nous leur 
adressons notre reconnaissance et notre hommage le plus sincère.

Dorénavant, le chemin ne sera pas pour autant plus facile. Face à l'imposition qui est toujours présente, 
chaque pas, chaque gain sera la fruit des efforts et de la lutte de la société basque. Tout au long de ces 
années, le Peuple Basque a accumulé l'expérience et la force nécessaires pour affronter ce chemin, et en 
a également la détermination.

Il est temps de regarder le futur avec espoir. Il est temps aussi d'agir avec responsabilité et courage.

Pour toutes ces raisons,

ETA a décidé l'arrêt définitif de son activité armée. ETA lance un appel aux gouvernements d'Espagne et 
de  France  pour  ouvrir  un  processus  de  dialogue  direct  qui  aura  comme  objectif  la  résolution  des 
conséquences du conflit et, en conséquence, le dépassement de la confrontation armée. A travers cette 
déclaration historique, ETA montre son engagement clair, ferme et définitif.

Enfin, ETA lance un appel à la société basque pour qu'elle s'implique dans ce processus de résolution 
jusqu'à la construction d'un scénario de paix et de liberté.

GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA!    GORA EUSKAL HERRIA SOZIALISTA!
JO TA KE INDEPENDENTZIA ETA SOZIALISMOA LORTU ARTE!

En Euskal Herria, le 20 octobre 2011

Euskadi Ta Askatasuna
E.T.A.


