
Déclaration du Collectif des Exilé-e-s Politiques Basques

Le conflit politique basque subi depuis longtemps a besoin de solutions, tout 
comme  ses  conséquences.  Il  est  temps  d'effectuer  des  pas  en  faveur  de  sa 
résolution, et nous aussi, nous voulons entrevoir l'avenir avec espoir et illusion. Pour 
que jamais personne ne soit obligé de quitter son village.

L'objectif du Collectif des Exilé-e-s Politique Basques est d'en finir avec l'exil 
une  fois  pour  toutes,  dans  le  cadre  d'un  développement  du  processus 
démocratique.

Cet objectif,  il  ne s'atteindra pas de façon immédiate,  d'un jour  à l'autre. 
Même si  cela peut paraître impensable, la paix et la résolution ont encore des 
ennemis. Mais le chemin, nous continuons de le tracer, et c'est pour cette raison 
que le Collectif fit savoir son engagement lors du meeting de Biarritz en juin de 
l'année dernière.

Une feuille de route fut alors présentée, pour prendre le chemin du retour, 
chez nous,  dans le cadre de la résolution globale du conflit.  Maintenant,  il  est 
l'heure de structurer et de réaliser le projet annoncé ; afin de mettre en route un 
retour gradué des exilé-e-s, dans un délai raisonnable.

Il est clair que la France et l'Espagne ne veulent pas partager la structuration 
d'un processus démocratique dont nous en sortirions tous et toutes gagnant-e-s. Ils 
veulent faire vivre ce peuple dans le passé, le condamner à la répression et la 
violence. Or, au Pays Basque et ailleurs, nous sommes en train de regrouper des 
forces, pour que chaque pas effectué soit irréversible et pour que celui-ci ouvre 
de nouvelles voies et perspectives.

Ce pays veut donner au conflit une solution globale, et exprime sans arrêt son 
désir  de  vivre  en  liberté.  Il  demande  des  avancées.  Pour  cela,  nous  plaçons 
chacun de nos pas au Pays Basque, en ayant comme socle le besoin et la volonté 
des citoyen-ne-s basques de trouver une solution. Nous voulons faire ce chemin 
avec le peuple !

Après  avoir  présenté notre apport  pour la résolution,  nous avons, dans les 
contacts et relations avec des acteurs politiques et sociaux, obtenu beaucoup de 
soutien et de protection. Nous voulons maintenant faire savoir au Pays Basque que 
nous avons décidé d'entamer notre feuille de route.

Nous  avons  encore  des  difficultés  à  faire  revenir  toutes  les  personnes  qui 
composent  notre  collectif,  mais  nous  avons  fait  le  choix,  dès  aujourd'hui,  de 
donner des solutions aux situations qui offrent des possibilités. Donc, nous allons à 
partir  de maintenant commencer à parcourir  les rues de nos villes  natals. Vous 
nous reverrez  dans nos rues et places de nos villages d'origine.

C'est un pas d'engagement, qui veut parcourir toute une voie. Nous devons 
entre tous réussir à créer les conditions afin de faire revenir tous les exilé-e-s, sans 



exception, par le biais d'une dynamique forte et durable. Car pour développer un 
processus de résolution, il  faut nécessairement ramener tous les prisonnier-e-s et 
exilé-e-s à la maison.

Par dessus tous les blocages, nous voulons faire entendre le message pour 
continuer de l'avant avec espoir et force. Nous sommes de plus en plus nombreux 
à vouloir  faire avancer ce processus  de solution au delà de toute attitude de 
fermeture. Chaque citoyen-ne est une clé pour la liberté.

Nous savons donc que nous ne sommes pas seul-e-s sur ce chemin. Nous nous 
sentons proches de tous ceux et celles qui ont connu les rigueurs de l'exil, de ces 
milliers  des  citoyen-ne-s  qui  nous  ont  montré  leur  soutien  et  nous  voulons 
également, en tout respect, faire chemin avec tous les citoyen-ne-s désirant un 
scénario de justice et de paix.

Nous étions partis pour être libres et nous sommes en train de revenir pour la 
même raison, 

soyons tous libres !
Nous allons, avec le peuple, impulser le processus de résolution !

Herria dugu arnas

Au Pays Basque, le 22 mars 2014
Le Collectif des Exilé-e-s Politiques Basques


