APPEL A LA JOURNEE DU DESARMEMENT DU 8 AVRIL

L'initiative de Louhossoa a ouvert de nouvelles perspectives sur le désarmement de
l'ETA, et le développement du processus de paix en Pays Basque. Les différentes
requêtes au gouvernement français pour qu'il s'implique dans le désarmement et la
résolution globale du conflit, et en particulier celle adressée plus de 700 élus du Pays
Basque Nord, sont restées sans réponse à ce jour. Dans ce contexte se tiendra le
samedi 8 avril une journée du désarmement au terme de laquelle l'ETA sera une
organisation totalement désarmée.
Nous élus et acteurs de la société civile du Pays Basque continuons de penser que
la participation de l'Etat français à un processus de désarmement de l'ETA ordonné
et supervisé par des experts internationaux reste la meilleure option, et espèrons
encore qu'elle puisse se mettre en oeuvre dans les jours qui viennent. Mais, face à
un risque d'enlisement du processus de paix, nous considérons que chacun doit
prendre ses responsabilités pour qu'il aille jusqu'à son terme et permette l'avènement
d'une paix juste et durable en Pays Basque.
- Parce que nous avons la conviction que ce désarmement total est une condition
incontournable permettant d'aboutir à une résolution définitive du conflit en Pays
Basque intégrant l'impossibilité d'un quelconque retour en arrière de la violence.
- Parce que la prise en compte de toutes les victimes avec les réparations que cela
suppose, et le règlement définitif de la question des prisonniers selon les modalités
précisées dans la Déclaration de Bayonne nous semble nécessaire.
- Parce qu'il nous faut sortir de cette situation absurde, où nous avons d'un côté l'ETA
qui souhaite être au plus vite une organisation désarmée, et de l'autre, des Etats qui
refusent que cela se réalise.
- Parce que, près de 6 ans après la Conférence de paix d'Aiete, et l'arrêt de la lutte
armée, l'enlisement du processus peut engendrer des conséquences que nous ne
voulons pas imaginer.
Pour toutes ces raisons, nous décidons aujourd'hui d'être des artisans de la
paix en Pays Basque, et d'appeler à la journée du désarmement du samedi 8
avril.
Nous participerons à cette journée, et invitons tou-te-s les citoyen-n-es
soucieux d'une paix juste et durable à nous rejoindre. Le samedi 8 avril soyons
des milliers d'artisans de la paix à contribuer à un avenir sans violence et
démocratique pour le Pays Basque !

APIRILAREN 8KO DESARMEAREN EGUNARI BEGIRAKO DEIALDIA
Luhosoko ekimenak perspektiba berriak ideki ditu ETAren armagabetzea eta Euskal
Herriko bake prozesuaren garapenari begira. Armagabetzean eta gatazkaren
konponbide orokorrean inplikatu dadin frantses gobernuari luzatu zaizkion eskaerak,
eta bereziki Ipar Euskal Herriko 600 hautetsi baino gehiagok zuzendutakoa,
erantzunik gabe gelditu dira orain arte. Testuinguru honetan, apirilaren 8an iraganen
den armagabetzearen eguna deitua izan da. Egun honen bukaeran, ETA osoki
armagabetua den erakundea bilakatuko da.
Guk, Euskal Herriko hainbat hautetsik eta jendarte zibileko eragileek nazioarteko
adituek egiazturiko ETAren armagabetze prozesu ordenatu batean frantses
gobernuaren parte-hartzea opzio hoberena dela pentsatzen jarraitzen dugu. Eta gisa
hortako prozesua bat ondoko egunetan gauzatu daitekeela oraindik espero dugu.
Baina, bake prozesuaren geldiune baten arriskuaren aitzinean, bakoitzak bere
ardurak hartu behar dituela pentsatzen dugu, prozesu hori bururaino joan dadin, eta
Euskal Herrian bake zuzen eta iraunkor bat finkatu dadin.
- Konbentzimendu osoa baitugu armagabetze osoa euskal gatazka behin betiko
konpontzeko, eta bortizkeria egoera batera ez itzultzeko baldintza saihestezina dela.
- Ezinbestekotzat jotzen ditugulako biktima guzien aitortza, horrek eskatzen dituen
erreparazio guziekin, eta presoen auziaren behin-betirako konponbidea Baionako
Adierazpenak zehazten dituen moduen araberan.
- Atera behar baita egoera zentzugabe honetatik, zeinean, alde batetik ETAk
erakunde armagabetua bilakatu nahi duen lehen bai lehen, eta bestetik, bi Estatuek
pausu hori eman dadin ukatzen duten,
- Aieteko bake konferentziaz geroztik eta borroka armatuaren bukaeraz geroztik kasik
6 urte iragan direlarik, prozesuaren geldiuneak asmatu nahi ez ditugun ondorioak
ekar baititzake,
Arrazoin guzi horiengatik, Euskal Herriko bakearen artisauak bilakatzea, eta
apirilaren 8ko larunbatean iraganen den desarmearen egunari deitzea
erabakitzen dugu gaur.
Egun horretan parte-hartuko dugu, eta bake zuzen eta iraunkor baten arrangura
duten herritar guziak gurekin bat egitera gomitatzen ditugu.
Apirilaren 8ko larunbatean, bakearen aldeko artisauak milaka izanen gara,
Euskal Herrian bortizkeriarik gabeko etorkizun demokratiko bat eraiki dadin !

