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VOUS VOULEZ 
NOUS 

CONTACTER? 

I 

BOURGOGNE 
OCL/ Librairie Oblique 
25 rue Joubert 
89000 Auxerre 

CENTRE 
La Commune 
BP 1228 
45002 Orléans Cédex 

CHAMPAGNE/ ARDENNES 
NORD/EST. 

OCL/ Egrégore 
B.P 1213 
S 10S8 Reims Cedex 

NORMANDIE 
ASTEVMU 
B.P 170 
14008 Caen Cédex 

PA YS DE LOIRE 
CENTRE OUEST 

OCL/ La Taupe 
2 Quai Lalande 
72000 Le Mans 

REGION PARISIENNE 
FL 
33 rue des Vignoles 
75020 Paris 

SUD EST 
Germinal 
19 rue des Suisses 
13200 Arles 

SUD OUEST 
Acratie 
BP 2S 
40300 PEYREHORADE 
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comment 
fonctionne Courant Alternatif 

Pas de comité de lecture permanent. ni de spécialistes des édites, de 
dossiers et de texte de fond; pas non plus de permanent journal. Nous 
cherchons avec COURANT AL TER NATIF. à réaliser un journal le 
plus collectivement possible aussi bien au niveau de· son contenu 
politique que de sa réalisation matérielle et de sa diffusion. 

Au début de chaque mois. une Commission Journal est organisée 
dans une ville. différente pour chaque n". Peuvent y participer aussi 
bien les militants OCL (ceux de la région en question et des 
représentants des autres régions) que des sympathisants. 

Le groupe qui organise la C.J. a la charge de collecter les articles 
proposes. réaliser la maquette, écrire l'édito juste avant la parution en 
fonction de la discussion qui a eu lieu à la C.J. et de la situation 
politique du moment, réaliser et transmettre la maquette à 
l'imprimeur, tout ceci en 3 semaines maximum. 

Chaque C.J. critique le n" précédent et discute des articles proposés 
par des individus ou des groupes (présents ou non) pour le n° suivant, 
et en suscite d'autres suivant les évènements. 

Un fonctionnement qui peut apparaitre difficile à tenir car il repose 
s!A}Une responsabilité de pas mal de gens et sur des liaisons inter-viles 
frequentes. En un an, nous avons sorti 8 numéros ronéotés préparés 
successivement à Paris Est, Peyrehorade, Le Mans. Auxerre, 
Boulogne/ Mer, Paris Sud, Reims, Le Mans, 

Puis 5 numéros imprimés (9, 10, 11, 12 13 ) préparés à Forcalquier, 
Caen, Peyrehorade, Reims.Etampes. Ce numéro 14 a été préparé à 
Paris, le 15 le sera a Auxerre, le 16 à Mazamet, le 17 à ..... et le 18 à 
Poitiers et puis ce sera les vacances ... 
SI VOUS DESIREZ PARTICIPER A UNE CJ PRES DE CHEZ 
VOUS, ECRIVEZ A REIMS. 

AGORA 
Le N° 9 (février-mars) de la 

revue libertaire AGORA est paru. 
Au sommaire : - Le patronat à la 
recherche du temps perdu , 
- L'Ecole expérimentale de St 
Nazaire; - Berlin : l'alternatif en 
mouvement ; - Le baril de poudre 
salvadorien ; - Armand Gatti ; 
- La socio-biologie en question ; 
- Dossier Pologne : ce froid qui 
vient de l'Est... et bien d'autres 
choses encore. 

Le numéro coûte 10 Frs et on 
peut se le procurer en écrivant à : 

Agora, B.P. 1214, 31037 
Toulouse-Cedex 

Le Géranium enrichi 
Celui de Janv.Fev.82 vient de 

sortir. Préparation des Etats 
généraux sur le Nucléaire (voir 
article dans ce C.A.) 
CAN Golfech, 33 Bd Victor 
Guillem, 82400 Valence d'Agen. Dépot Légal : 47693, N° Commission Paritaire : 6896 

Directrice de Publication : C.Maynard 
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Le Brûlot No 7 
... Vient de sortir avec un Dossier 
sur l'intérim. 

8 pages grand format au prix de 
5 francs. 

Ecrire à : OCL / EGREGORE 
BP 1213 
51058 Reims Cédex. 

Libertaires Africains 
Après qu' «Agora» ait publié un 

manifeste d' Anarchistes Sénéga 
lais (On peut les contacter en 
france à la Librairie L'en dehors 
(sénégal), 46 rue du Mirail, 33000 
Bordeaux, ou au Sénégal : Mam 
Less Dia (politicien), BP 11018, 
Dakar SENEGAL), c'est IRL (c/o 
ACLR, 13 rue Pierre Blanc69.00I, 
Lyon) qui publie un large entretien 
avec un libertaire tunisien ; un 
appendice fort instructif sur « La 
'difficulté d'être anarchiste dans un 
Pays sous développé).On en profite 
pour dire qu'IRL a des problèmes 
et demande du fric ... 
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EDITORIAL • • 

Sans doute,en recevant avec dévotion ce numéro ou en tendant au vendeur votre monnaie 
d'une main enfiévrée,avez-vous été surpris par la minceur de l'objet?,,,Sans doute,son 
prix de vente dérisoire a-t-il tiré de votre gorge un hoquet de surprise?,,Hélas,le hasard 
mystérieux des circuits postaux nous a effectivement imposé ce mois-ci ce faux pas dans 
la réalisation collective de notre mensuel ••.• Les postiers de Pantin,nonobstant le danger 
que notre maquette refroidisse ont placé la liasse en hibernation longue au hasard d'une 
grève inattendue ..•. Bref,voici un Courant Alternatif court mais relevé où le dossier 
PAYS BASQUE et l'actualité anti-nucléaire voisinent dans cette perpétuelle interrogation: 
Où en sont les luttes? ••. Globalement il semblerait que peu à peu,sur divers fronts,celles 
ci se réchauffent et s'animent dans les heures m~mes où notre maquette sombre dans les 
affres de la congélation .••• Bien sùr,dans les lieux d'entreprise,terrain essentiel de la 
recomposition des luttes(Notre prochain dossier sera consacré aux LUTTES DANS LES ENTRE 
PRISES),le commerce syndical se nourrit-il des lenteurs apparentes dans la réalisation 
par le patronat des demi-mesures gouvernementales.La CGT,tire ses marrons du feu des 
grèves récentes mais sous la cendre des désillusions germent de nouveaux combats •••.... 
Ailleurs la rose a sorti ses épines,en particulier à CHOOZ,mais ces démonstrations répres 
sives nous laissent autant d'espoirs que d'inquiétudes sur un sursaut de la lutte anti 
nucléaire et sur sa liaison avec le terrain économique dans l'esprit des populations 
concernées?Conjuguées à l'imparfait au soir du IO Mai,les luttes,ces temps derniers,viraient 
au conditionnel présent .... Sommes-nous à l'heure du futur proche?A chacun de nous d'agir 
sur nos lieux d'activités ,entreprises,quartiers,où l'agitation resurgit peu à peu, 

CHOOZ 
LES EVENEMENTS 

Une manifestation est organisne 
à Chooz le dernier samedi de chaque 
mois.Les àntinucléaires se sont 
retrouvés le samedi 27 comme les 
mois prrcédents. 
Cette fois çi,Chonz avait étr mis 
en état de siège la veille.La vie 
quotidienne des habitants de Chooz 
est maintenant un VPritable cauche 
-mard,avec une présence policière 
constante et agressive. 
Il était donc impossible de 
pénrtrer dans le village, 
les premiers affrontements ont eu 
lieu à un carrefour,où les flics 
bloquaient l'accès du village. 
Affrontements violents certes,mais 
qui ne dépassaient pas ce qu'on avai 
vu les mois p r ri cri de o t s s Ce t t e fois 
les forces dites de l'ordre ont 
envoyns les blindés antidmeutes 
qui d(1versaient sur les manifes 
-tants des gaz pnrticulièrement 
actifs,à vous arracher les boyaux. 
Mais à coup de pierre contre des 
blindres,ça n'rtait pas possible 
rle continuer, 

C'est un autre objectif qui a alor 
r~r choisi par les manifestdnts,le 
SPIG,casernement des flics chargés 
de garder la centrale.Ce caserne 
-ment est~ Fumay,un bourg à 
une vinrtRine dn K~ dn Chonz.,ca 
sernement qui se trouve au milieu 
d'une zup ,d'un quartier très 
populaire de la ville.On avait 
promis de donner les logements 
aux ouvriers et c'est les flics 
qu'on y a casé 
Les affrontements ont commencé 
autour du casernement,et les flics 
ont commenc( ~ devenir particulière 
ment sauvage.A noter,pendant ces 
(vènements,des discussions avec 
les habitants du quartier dont 
certains donnRient des renseigne 
-ments aux mRnifestants, 

Mais c'est quand les antinuclnaire 
retourn8rent ~ leur voiture,quand 
beaucoup étaient isol(s ou en petit 
groupe,sans aucune attitude agressi 
-ve que les flics drployèrent alors 
une sauvagerie inouie.Individus 

isolés ramass{>s,trainés dans les 
coins,les halls d'hôtel pour y être 
tabassés à coup de pied,coup de 
poings,coup de matraques,coup de 
crosse.Visages en sang.La ville 
quadrillée.Des ratonnades organis{>ei 
partout,une brutalité et une 
sauvagerie qu'on n'avait encore 
jamaws vue à Chooz. 
Ce furent des moments vrritable 
-ment hallucinants.Les gens qui 
ne se terraient pas dans leur 
demeure,insultaient les policiers 
par les fen~tres,Certains criaient: 
11nazis,§S11.Ce ne fut sans doute 
pas une rraction g~nérRle,mRis 
une certainA solidjrit~ se mani 
-festait vis à vis des antinuclé- 
-aires.Des personnes ouvraient 
teur porte pour acceuillir les 
manifestants terrorisés,certaines 
ont reçu chez elles jusqu'à dix, 
quinze personnes.Ceux qui ,parmi 
nous n~ pouvait pas échapper à la 
police P.taient tabaSS(1S dans les 
coins,ou emmenPs dans les cars où 
ils 6taient matraqués et dévers6s 
à plusieurs KM dans la nature, 
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NUCLEAIRE- 

Un manifestant qui était pas mal 
amoché a été balancé d'un car et 
probavlement envoyé dans la meuse. 
des copains qui étaient avec lui 
ont entendu les flics dirent: 
"celui là ,j'espère qu'il sait 
nagèr".Suite à quoi des rr,cherches 
ont été men~ pendant deux jours 
pour chercher un corps dans la 
rivière.Tout le monde se trouvait 
éparpillé et épouvantr qui dans sa 
cachette,qui chez l'habitant,qui 
dans les bois au dessus de la ville 
C'est plus tard dans la soirée 
qu'on a pu se retrouver les uns 
les autres et voir à quel point 
tout le monde était pass~ à tabac. 
Il fallait ensuite chercher les 
disparus,chercher à savoir combien 
il y avait de blessf:s à l'hopital. 
Les pneux des voitures avaient 
Pt~ crevés.Le lendemain et le surie 
-lendemain,il fallut contacter 
tous les copains que l'on avait 
pu voir à la manif pour savoir 
ce qu'ils ~taient devenus tant la 
violence de cette soirée (tait 
sujette à faire naitre les pires 
inquiétudes 

après 
les évènements .. 

Le lundi,deux jours après les 
évènements,il y eut une conférence 
de presse,à Charleville,dans les 
locaux de la C.F.D.T .Etaient 
présents des gens de Chooz,les 
représentants des organisations 
du front commun et pas mal de 
manifestants venus apporter leur 
témoignage.Le journaliste de FR3 
insista lourdement pour faire 
dire aux gens de Chooz que la 
violence venait d'individus qui 
débarquent à Chooz le dernier 
samedi de chaque mois pour casser 
du flic.Les gens de Chooz eux 
m~mes dénoncèrent ces manoeuvres 
scandaleuses pour faire endosser 
la responsabilité des Pvènements 
sur une partie des manifestants. 
C'est pourtant la version que les 
médias télévisés ont choisi de 
faire passer. 

Deux jours plus tard,une manifes 
-tation silencieuse qui réunit 
SOO personnes était organisée à 
Charleville,pour protester contre 
la sauvagerie policière.En m~me 
temps les antinucléaires de Reims 
occupaient les locaux d1E.D.F à 
Reims pour dénoncer ce qui s'était 
passé et affirmer leur résolution 
d1emp~cher la centrale de se cons 
-truire 

A propos de la manifestation 
de Charleville,r~unie à l'appel 
du front commun et de la Ligue des 
Droits de l'Homme,il y a un 
certain nombre d'~lr.ments avec 
lesquels nous ne pouvons pas ètre 
d1accord.Ou'on organise des 
manifestations pour dPnoncer la 
violence policière,bien sùr,nous en 
sommes.Mais ensuite qu'on focalise 
toute l'attention sur des respon 
-sables individuels,qu'on cherche 
le bouc r:missaire,la tflte qu'il 
faut faire tomber parmi les flics 
ou les autoeités,non! C'est là 
une dPmarche vicieuse dans son 

Un état de siège 
fond.Le préfet,en serviteur de 
l'Etat a fait ce qu'on lui demande 
de faire comme préfet.Il y a des 
préfets qui ont fait pire.Il y en 
aura d'autres.Il est dérisoire 
de demander la démission d'un 
pr~fet,dérisoire et stupi~e. 
Quand aux flics,C.R.S et gardes 
mobiles,ce sont de pauvres types 
comme en produit tant cette 
société de ch6mage,qu'on a enregi 
mentés et à qui ,pendant des années 
on a mis dans la t@te les idées 
les plus b@tes nt les plus sauvngPs 
Les flics et1es prefets sont 
interchangeables.Ce sont des ins- 

-truments.Le scandale ne vient pas 
de ce pr~fet là,ni de ces flics là, 
d'autres auraient fait pareil.Le 
scandale vient qu'il y ait des flics 
et des préEets,et que ce qui s'est 
passé à Chooz se soit passé des 
milliers de fois ailleurs,que ce 
sont des flics et des prefets qui 
organisent la mime chose ailleurs, 
et que lorsque n'y suffisent plus 
les flics et les prefets,on envoie 
l'armée ou les milices d'extrème 
droite comme en Pologne ou au Sal 
-vador.Le scandale vient qu'il y 
ait des prefets qui ont le pouvoir 
à tout moment,en tout lieu,d'envoyer 
la meute à la boucherie,le scandale 
vient qu'on enregimente des chBmeurs 
pour en faire des fauves,dans des 
institutions qui ne servent qu'à cà 
le scandale vient qu'il y a des 
institutions,l'armée,la police,la 
justice,l'administration qui sont 
là pour ça,en prévision,en attente. 
C'est la logique de l'Etat elle m~me 
qui est le scandale.Et à Fumay,ce 
qui nous a pété à la gueule,c'est 
la réalité de l'Etat. 

Vouloir,comme le fait le front 
commun,can-~iser la haine,la colère 
et la révolte sur des individus 
désignés,c1est chercher le bouc 
~missaire,l'homme à abattre.C'est, 
contre ln logique de l'Etat,retourner 
la logique de l'Etat.Et c'est en 
définitive oeuvrer à masquer,à 
camoufler,à sauver en définitive ~ 
les institutions.Demander la démissio 
d'un prefet,c'est opposer à la 
réalité aveugle et sauvage de la 
violence d'Etat les incantations 
impuissantes d'individus assujettis. 
Porter sa plainte à l'Etat contre 
les serviteurs de l'Etat,c'est faire 
le jeu de l'Etat. 

Hier,à Chooz et à Fumay,c'était 
ce prefet là et ces flics là.Mais 
que l'on renvoie ce prefet là et 
ces flics là,demain si le chomage 
s'étend dans la vallée de la Meuse 
C'estun autre prefet et d'autres 
flics qu'on enverra tabasser des 
ouvriers en grève. 
Chercher le bouc émissaire,le 
responsable individuel,c1est toujours 
jouer sur les ressorts les plus 
primitifs,les plus inavouables de 
l'individu et c'est refuser de voir 
ce qui crève les yeux.Ce sont les 
institutions de l'Etat qui sont 
elles m@mes le dispositif qui crée 
la violence. 

Mais de tout celà,tous les fronts 
communs de la terre avec leurs 
pratiques légalistes jusqu'à la 

bétise,leurs services d'ordre,leurs 
pétitions,la caution qu'elles 
apportent aux pouvoirs quand ils 
sont badigeonnés en rouge,en rose, 
ou en vert un jour peut ètre,tout 
celà,tous les fronts communs de 
la terre n'en veulent rien savoir, 
à aucun prix,jamais.Il est si 
facile de demander la ~émission du 
prefet.Et d'ajouter aussi,un peu, 
en passant,que si les flics ont 
tabassé,de leur c5té,les loubards, 
les z;nards,las anars,etc ••• 

maintenant _ 
Il est probable que les médias,les 
institutions et certaines personnes 
des milieux les plus modérées vont 
chercher à accuser les manifestants 
en reprenant les accusations de 
casseur de flics,autonomes parisien, 
etc.Il est·probable aussi que ces 
forces qui cherchent à diviser les 
manifestants en bons antinucléaires 
présentables et mauvais garçons 
(on parle toujours de loubards,on ne 
parle jamais de loubarde)n'arréteron 
en rien la lutte de Chooz. 

Pour l'instant,il y a deux antinuclé 
-aires inculpés et incarcérés,tous 
deux habitants de Chooz et impli 
qués dans la lutte.Leur procès 
doit ètre l'occasion d'une mobili 
-sation pour soutenir ces deux 
copains et affirmér la volontÉ du 
mouvement de ne pas ee laisser 
la centrale se construire.Les 
habitants de Chooz ,à la conférence 
de presse qui s'est tenue lundi 
à Charleville ont affirmé leur 
volonté de maintenir les manifesta 
-tians sur le site le dernier 
samedi du mois 
Si la barbarie policière a terrori 
-sé certains manifestants,il est 
possible qu'une telle réactions 
de violence de la part de l'Etat 
ait pour cons~quence une remobilisa 
-tion sur le site.Les belges sans 
lP.~~uels ri~n ne pourra se faire 
semblent s1im~liqu~r de plus en 
plus sérieusement. 
Le point sans doute essentiel pour 
que se dr,veloppe une dynamique de 
lutte autour de Chooz,ce serait 
que les_~~tinucléaires de la pointe 
et de la région prennent en compte 
les dramatiques problèmes d'emploi 
qui se posent dans le dfpartement 
des Ardennes,et en particulier dans 
cette r~gion.Tant qu'il ne sera 
pas possible de lier la lutte 
antinucléair86aux luttes sociales 
effectives,notemment sur la 
question de l'emploi,brulante 
dans le cas présent,il ne sera 
peut etre pas possible non plus de 
voir se dr:bloquer la situation à 
Chooz.Mais seuls sans 6oute,ceux 
qui se sentent impliqurs dans les 
deux cas et qui vivent dans la 
région sont à mimes de prendre 
les initiatives qui s'imposent. 
A Chooz, 11 (,t;c1t de q r ac e achève 
d'Rgoniser dans le cra~uement des 
matr8~ueset 18 force tranquille a 
mnn t r é qu11elle savait t r anqu i Ll eme n t 
user ries pouvoirs monstrueux de 
L'F.tat. 
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3B janvier se: 1 ~uphorie 

Touché!... 2 fois 

2, février •••• un massacre 



DOSSIER PAYS BASQUE 
L'ETAT EST LA MARQUE DES PEUPLES FAIBLES. 

Ce dossier a été réalisé 
pour informer sur un 
Pays méconnu, ses pro 
blèmes et ses luttes. Il 
est bien entendu très 
incomplet. Il peut 
amener des anarchistes 
a envisager les luttes 
au Pays Basque 
autrement que de façon 
abstraite et dogmatique 

Les sympathies ou 
positions exprimées 
n'engagent que les 
auteurs du dossier. 

« Que voulons nous que soit Euskadi ? ... Comment cette entité peut-elle se définir? ... Nous utilisons en 
basque, trois mots : Erremua, Herria,et Aberria. 
Erremua, désigne un territoire concret: celui que chacun peut contempler en allant sur la montagne, à 
côté de la maison, un jour dégagé. Bien que traduit littéralement il signifie règne, il ne peut jamais faire 
penser au pouvoir d'un roi. En substance il évoque l'image d'un paysage filmé en panoramique. C'est 
un territoire connu par tout à chacun, qu'il soit montagnard, usager de l'autoroute ou interlocuteur 
attentif du voisin qui l'a vu et sait bien le décrire. 

Dans Herria, ce territoire se peuple. Il comporte des maisons que l'on peut montrer du doigt et 
auxquelles on peut donner un nom, des troupeaux, des usines, des gens qui travaillent et d'autres qui 
dirigent, des cousins des amis, des jeunes mariés, des enfants, des vieux.ides cons aussi ... Le sens de 
Herria est des plus concrets, mais il ne précise pas le mode d'organisation de cet ensemble. Bien 
entendu, il est organisé mais on n'a pas besoin d'analyser en fonction de quels intérêts. Car Herria ne 
peut être l'équivalent de Nation si nous entendons celle ci comme une institution moderne 
uniquement définie par des intérêts de marché mal déguisés sous des alibis de frontières naturelles et 

d'histoire falsifiée, et toujours protégée par un appareil d'Etat répressif. 
Aberria est un concept. je veux dire par là qu'il exprime l'idée qu'un peuple a de sa propre existence. 

Ce peuple perçoit qu'il peut vivre selon un mode de vie communautaire ... Si l'on doit traduire cette 
idée par le terme de patrie, on ne peut parler de patrie espagnole ou française, puisque ni le peuple 
espagnol ni le peuple français n'existent. Aussi ne peut-il exister une idée communautaire entre les 
espagnols ou les français. Mais si la patrie signifie encore la conservation du patrimoine accumulé 
durant des siècles, par une nation, à coup d'exploitation et de sang, alors nous leur abandonnons aussi 
l'idée de patrie. Et nous traduirons Aberria par Matrie, instinct de création du matrimoine, 
naturellement consenti entre une terre et des hommes, entre une culture et une histoire, à base 
d'amour et de compénétration magique. 

Discours prononcé lors d'un meeting de Herri Batasuna à la veille d'élections et qui donne une vision 
particuliére de la notion de patrie et de nation. 

A 
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------DOSSIER------ 

Un peu d'histoire ... 

Nous laisserons à d'autres, plus com 
pétents et plus intéressés, le soin de 
trancher sur la question : « d'où vient le 
peuple basque ? ». Nous nous bornerons 
donc à relever quelques repères historiques 
qui peuvent aider en partie à comprendre le 
présent. Et pour cela contredire certains 
clichés soigneusement ancrés, y compris 
dans les milieux révolutionnaires, qui font 
du basque un « montagnard bondissant » 
dont la langue incompréhensible, « se 
situerait entre l'espagnol et le français », et 
dont le territoire, mal délimité, s'entrelace 
entre les hotels de luxe de la côte et 
d'incertaines montagnes truffées de 
contrebandiers. Pour l'autre côté des 
Pyrénées, on a entendu parler des 
« terroristes de !'ET A », mais on ne sait pas 
très bien ce qu'ils veulent et où ils se 
trouvent. 

Les Basques parlent l'Euskara depuis 
plusieurs millénaires. Une langue qui n'est 
pas Indo-Européenne ; une langue qui n'a 
de cesse que de vouloir se préserver et qui 
est l'enjeu de toute une lutte au Nord 
comme au Sud. 

Les Romains, comme les envahisseurs 
qui les suivirent, ne contrôlèrent guère que 
les plaines à blé du Sud de la Navarre et de 
l' Alaba. Les autres provinces, trop 
pauvres, encaissées, morcellées, hostiles, 
ne furent guère soumises. Pas par respect 
bien entendu, mais parce que leur contrôle 
demandait trop de moyens, en rapport au 
peu d'intérêt économique qu'elles 
présentaient. 

Après avoir lutté sur le front Nord 
contre les Francs (déjà), les tribus basques 
font · 1a paix en 635 avec le « bon roi 
Dagobert ». Mais son descendant, plus 
culotté , Charlemagne, reprend les 
hostilités et se ramasse la veste que l'on sait 
à Roncevaux' en 778 après avoir rasé 
Pampelune. 

Le premier Etat basque nait vers cette 
période et se perpétuera jusqu'en 1035 : 
C'est le Royaume de Navarre qui a son 
apogée vers l'an mille sous Santxo Handia 
(Sanche le grand) ; il s'étend sur les 7 
provinces traditionnelles, et un peu au 
delà, en Aquitaine. 

Cet Etat basque, fierté des nationalistes 
les plus classiques, car il légitime à leurs 
yeux l'existence future d'un nouvel et 
moderne Etat basque, ne saurait, pour 
nous libertaires, se parer des mêmes grâces. 
En effet, c'est Sanche le grand, qui le 
premier introduit le Castillan comme 
langue administrative, et en ce sens, il est le 
premier artisan du cantonnement de la 
langue basque aux aspects« triviaux» de la 
vie. En outre, c'est à cette période que la 
féodalité est introduite dans le Pays 

Basque du Sud des Pyrénées. La 
conséquence en sera, à la mort de Sanche le 
grand, le partage du royaume entre 
différents membres de la famille 
(modification du système de succession) et 
donc l'éclatement du territoire des tribus 
basques en régions, plus ou moins 
vassalisées ( quand les filles épousent des 
féodaux étrangers), ou indépendantes, 
suivant la période, mais en tous cas, 
divisées sur le plan des alliances, et 
amenées par là même, à faire des guerres ne 
les concernant pas directement. 

Néanmoins, il faut remarquer là, que la 
féodalité, pour s'être introduite très 
tardivement au sud, et pratiquement 
jamais au Nord, a rencontré de sérieux 
obstacles à son développement. Cela 
explique, par exemple, que les trois 
provinces du Nord (Labourd, Basse 
Navarre et Soule) ne trouvèrent aucun 
caractère progressiste dans la « révolu 
tion» de 1789, puisque les Paysans étaient 
déjà, et depuis toujours, propriétaires de 
leurs terres (pour une part collective, pour 
l'autre individuelle). Ils ne subirent donc 
que les « aspects «réactionnaires» de cette 
révolution : le jacobinisme attaché à 
détruire les institutions locales ( 1 ), etles 
langues régionales appelées « dialectes ». 

Au Sud, les institutions locales furent, 
au cours du second millénaire relativement 
préservées : en particulier sur le plan 
économique « le système protectionniste » 
régi par les Fueros. Il faudra attendre les 
guerres carlistes (l 9•me siècle) pour que les 
Fueros s'effondrent avec la montée et le 
triomphe d'une bourgeoisie capitaliste 
moderne dont les intérêts sont liés, à cette 
période, à ceux de l'Espagne « une et 
indivisible» et au commerce international. 

Au Nord, le Labourd et la Soule 
dépendent del' Angleterre jusqu'à la fin des 
guerres de 100 ans. En 1450 elles sont 
conquises par la France qui y introduit des 
gouverneurs militaires, des baillis, et des 
intendants: I'Arrnée, la Justice, et l'impôt, 
les trois piliers de la colonisation française 
dont les étapes ont été rappelons-le : 1200, 
l'Auvergne, 13emc siècle: la Provence et le 
Languedoc, 1532 : la Bretagne, 1648 : 
l'Alsace, et 1769 : la Corse. 

La Basse Navarre, elle, est encore un 
temps rattachée à la Navarre au Sud, 
jusqu'à ce que la famille régnante, les 
Albrets, convertis au Protestantisme, 
fournissent à l'épopée hexagonale le bon 
roi Henri de France et de Navarre, ce qui 
permit à ses successeurs d'annexer la Basse 
Navarre définitivement sous Louis XIV. 

Ces annexions successives et 
progressives ne se passeront pas pourtant 
sans révoltes qui feront le plus souvent 
l'objet d'une sauvage répression. C'est au 
début du J 7cmc siècle que l'inquisiteur 
Pierre de Lancre mène dans le Labourd 
une impressionnante série de procès de 
sorcellerie contre une population 
tardivement et mal christianisée, afin d'y 
combattre des mœurs, sexuels et sociaux, 
intolérables par l'église. En 1631 et 1632, 
les Biscayens se révoltent contre l'impôt du 
sel que veut leur imposer le roi d'Espagne, 
et les Navarrais contre Louis XIII. 

En 1660, révolte en Soule contre le Roi 
de France qui a donné les terres Souletines 
au comte de Tréville (celui des 
mousquetaires !). La révolte est noyée dans 
le sang et sa figure de proue, Matalas, 
exécuté à Mauléon. 

Au cours du 13cme siècle des révoltes se 
produisent en Guipuzcoa et en Biscaye 
contre l'Etablissernent des Douanes 
espagnoles. 

Et puis, en 1794, la Convention, chère 
aux jacobins de la F.E.N. et du P.S., 
déporte plus de 4000 Labourdins après 
avoir aboli officiellement les constitutions 
des trois Provinces du Nord. 

(!) Les biltzardu labourd, de basse navarreet 
le Silviet de Soule. Assemblée dans laquelle 
chaque chef de famille, représentant sa 
maison, siège. C'est la structure de base 
concernant la province. 
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Des guerres carlistes 
à la période actuelle 

Les deux guerres carlistes ( 1833-1839, 1872- 
1873) au Pays Basque Sud sont un épisode de 
plus dans la révolte pour préserver un système 
social traditionnel;en plus elles nous éclairent 
sur la naissance du capitalisme dans ce pays, et 
sur les fondements idéologiques de la 
première mouture du nationalisme. 

Nous avons parlé plus haut des Fueros: un 
système permettant en partie à la société 
basque de fonctionner en autarcie : un 
privilège de « franchise»; les rois de Castille ne 
purent maintenir leur vassalité sur le pays 
qu'en respectant le privilège des fueros. 

Au 19eme siècle, la bourgeoisie basque 
investit dans l'industrie hors de ses frontières; 
elle ne peut donc plus s'accomoder des fueros 
qui limitent ses possibilités d'exportations à 
cause des frontières internes et qui, ne taxant 
pas les produits étrangers venus par mer 
limitent ses capacités concurrentielles 

Dans le même temps, la couronne 
espagnole est divisée entre Don Carlos garant 
de la féodalité et protecteur des fueros, et la 
reine Isabelle liée aux intérêts de la 
bourgeoisie industrielle naissante pour une 
unité constitutionnelle de l'Espagne. Lors de 
la guerre qui en résulta les industriels et 
grands commerçants basques se rangent du 
côté des « libéraux» (Isabelle), les paysans, les 
petits propriétaires, le bas clergé du côté de 
Don Carlos (les carlistes). Les premiers 
l'emportèrent bien sûr et à l'issue de la seconde 
guerre les fueros furent abolis ( 1875). Le 
champ est ainsi libre pour un prodigieux 
essor industriel qui marque la fin de la société 
traditionnelle au Sud. 

On a beaucoup épilogué sur ces guerres 
carlistes et sur la nature du nationalisme qui 
lui est lié. Des marxistes, des gauchistes, la 
droite libérale y virent la preuve irréfutable du 
caractère réactionnaire du Pays Basque rural 
en ce qu'il s'opposait au modernisme 
économique et politique (1), en étant la proie 
du cléricalisme le plus rétrograde. 

A l'inverse, des nationalistes orthodoxes y 
virent la preuve de la nuisance fondamentale 
des « apports extérieurs» à la société basque: 
l'anticléricalisme, le socialisme, la lutte de 
classe : tout ce qui était véhiculé par les 
travailleurs immigrés que les capitalistes 
basques firent venir pour assouvir leurs 
besoins de main-d'œuvre à bas prix en pleine 
période d'expansion industrielle. 

Réactionnaire ou progressiste ? Cela n'a 
guère de sens, ou bien les deux à la fois, ou 
bien ni l'un ni l'autre. Ce qui est certain, c'est 
qu'une partie importante de la population 
basque lorsqu'elle se range dans un camp ou 
dans l'autre, ce n'est pas par idéologie mais 
par intérêt : quel bénéfice tirer vis à vis de la 
sauvegarde de la société, de la victoire des uns 
ou des autres. D'une certaine manière, pour 
comprendre les luttes en Euskadi, du moins 
jusqu'à une période récente, et encore, on doit 
en partie échapper aux critères classiques 
droite / gauche. 

( 1) et donc par là même à la naissance du 
prolétariat ! Le messianisme prolétarien, porté 
par des marxistes de différentes tendances, 
trouve sa légitimité dans l'avènement du 
capitalisme. Celà amène ces gens, en toute 
logique, à lutterpour que le capitalisme se 
développe, là où il n'existe pas, pour que de ses 
contradictions naisse, entre autre le prolétariat, 
qui ne saurait être que révolutionnaire : vision 
simpliste et réduite de la complexité de la lutte de 
classe ! 

Naissance du nationalisme 

Il se centre idéologiquement autour de 
Sabino Arana à la fin du 19cmc et au début du 
2ocmc siècle. Ce bourgeois basque carliste a 
deux ennemis : l'Espagne et la lutte de classe. 
Anti socialiste, anti immigrés, il base sa 
théorie sur la race et la religion. Il est le 
fondateur réel du Parti Nationaliste Basque 
(PNV). Son succès politique proviendra d'une 
modification dans la stratégie et les intérêts de 
la bourgeoisie basque. Celle-ci, après avoir 
œuvré à la destruction des fueros pour se 
développer, se trouve confrontée à des 
problèmes de concurrence qui la limite 
considérablement dans ses espérances 
hégémoniques. Déçue et frustrée, elle va 
œuvrer à un retour partiel des fueros pour se 
protéger. Sa fraction la plus déçue versera 
donc dans le camp nationaliste. Il se créé 
alors autour du nationalisme une alliance 
formelle entre les élements les plus 
déstructurés par la naissance violente du 
capitalisme ( Paysans, petits propriétaires, 
petits négociants et artisans), des classes 
moyennes montantes (professions libérales, 
techniciens ... ) mais qui ont du mal à trouver 
leur place, et une partie de la bourgeoisie. 

En fait il s'agit d'une réaction (réactionnaire 
au sens éthymologique) du peuple qui trouve 
ses appuis dans les forces réactionnaires au 
sens politique. 

on ne peut, d'un point de vue 
révolutionnaire, que regretter cet état de fait. 
Ce mécanisme, pourtant, n'est pas le seul fait 
du nationalisme. Par exemple. la classe 
ouvrière qui vote « gaulliste » ou « stalinien » 
est-elle moins aliénée politiquement qu'un 
peuple nationaliste ? certainement pas. 
C'est à cette époque également que 

pénètrent également au Pays Basque « les 
idées sociales ». Prolétarisation, débats 
idéologiques dans toute l'europe, arrivée de 
travailleurs non basques, de l'internationale 
ouvrière puis des syndicats. 

Ainsi, la situation particulière du Pays 
Basque en fera un terrain propice à la fois au 
développement des idées socialistes, de la lutte 
de classe, et à l'attachement à un territoire et à 
une langue. Cela n'ira pas sans heurts, mais 
progressivement des rapprochement se firent 
dans la mesure où il n'était plus possible 
d'envisager l'un sans l'autre dans la période 
moderne. 

De la guerre d'Espagne ... 
à nos jours 

La dictature de Primo de Rivera, qui dure 
jusqu'en 1931 intensifie la répression. 
L'Euskara est interdit. Les élections de 1931 
instaurent la république en Espagne. (Une 
majorité au Pays Basque se prononce contre 
la monarchie et la dictature). Dans la foulée, 
en 1933 un statut spécial pour le Pays Basque 
y est plébiscité massivement : le premier 
gouvernement basque est formé en Sept.36, 
présidé par Aguirre ... de courte durée : le 
Putsch de Franco, la guerre civile, 40.000 
basques tués par les troupes facistes, 150.000 
exilés. Bilbao tombe le 19 juin 1937. 

La répression qui s'ensuivit est connue. Le 
gouvernement basque est en exil et se limitera 
à une simple représentation _ et à des 
négotiations avec les « démocraties . » 
occidentales. Le PNV, dcù est issue le 
gouvernement continue d'exister 
clandestinement à l'intérieur. 
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E.T.A. 

E.T.A. (Euskadi Ta Askatasuna, Euskadi 
et liberté) nait en 1959 d'un groupe, en 
général des étudiants qui luttèrent contre 
l'immobilisme du PNV et le quittèrent. ET A 
se définit comme Abertzale (patriote) 
démocratique et non confessionnel. Le 
fondement du nationalisme devient la langue 
et non plus la race. Cependant la rupture 
idéologique n'est pas accomplie même si des 
éléments la laissent prévoir. 

ET A dans toute son histoire a été traversée 
de tellement- de courants, de scissions, de 
débats qu'elle estdificilement étiquetable dans 
sa continuité, et très complexe à comprendre. 
Elle est intimement liée aux luttes 
révolutionnaires d'Euskadi depuis 20 ans. Elle 
ne ressemble à aucune autre organisation 
connue : pas de filiation organisationnelle 
historique comme l'IRA. Pas de coupure 
radicale avec les masses comme c'est le cas 
pour la RAF, les BR ou autres. Ce n'est pas 
non plus un parti politique, même gauchiste. 
Son activité ne s'est pas cantonné à la lutte 
armée et la place qu'elle pouvait avoir dans les 
luttes en général, fut au centre de tous les 
débats. Elle a été influencée par tous les 
modèles de libération à la mode en 20 années : 
Le tiers mondisme, le maoisme, le castrisme, 
le trotskysme ... Mais ces modèles, elle les a 
utilisés plus qu'adoptés : elle les digère, les 
modifie, les rejette ensuite. 

A l'extérieur du Pays Basque, certains n'y 
voient qu'une organisation révolutionnaire un 
point c'est tout. D'autres, une organisation 
purement nationaliste et bourgeoise, un autre 
point c'est tout. Il y a ceux qui la rejettent car 
ils n'en voient que le côté « militaire », Cow 
boys, et ceux qui, pour les mêmes raisons sont 
fascinés par elle Iout ceci est un peu court ! 

Dans un premier temps, ET A qui passe à 
l'action violente en 1961, se trouve un espace 
en servant de pont entre la petite bourgeoisie 
anti-rnonopoliste ( le PNV représente alors la 
grande bourgeoisie anti-monopoliste) et le 
prolétariat, absent des préoccupations 
traditionnelles des nationalistes. 

La première assemblée de 1962 rejette le 
fascisme et le communisme, veut respecter le 
capital (s'il est national) et le travail. 
La seconde assemblée de 1963 est influencée 
par l'idée de guerre révolutionnaire (maoisme 
et FLN algérien). La marxisme pénètre dans 
ET A 'avec ce qu'il contient de meilleur 
(influence des positions de classe face au 
nationalisme « bourgeois », prise en compte 
des travailleurs immigrés au sein du 
prolétariat basque) et de pire (stratégies 
réformistes, concepts de Parti et d' « Etat 
révolutionnaire ». Une tendance est Tiers 
mondiste, plus nationaliste, moins marxiste, 
l'autre, ouvriériste, plus marxiste, moins 
nationaliste (influencée par le trotskysme et le 
maoisme). Notons là une constante dans ET A 
A chaque fois qu'une tendance se radicalise 
sur des positions internationalistes mais 
marxistes léninistes, elle abandonne le 
problème spécifique basque pour un 
universalisme, hypothétique et abstrait, qui de 
fait subordonne la lutte des travailleurs du 
Pays Basque à celle des organisations « ou 
vrières » françaises ou espagnoles. Elle est en 
général exclue pour'« espagnolisme ». La 
voie, révolutionnaire, entre ces deux pôles est 
difficile à trouver, et pourtant de nombreuses 
tentatives existeront. 

en 1965 (fin de la troisième assemblée), une 
radicalisation certaine a lieu : le problème 
social et le problème national sont considérés 
comme les deux aspects d'une même réalité. 

« La guerre révolutionnaire » est abandonnée 
au profit de la dialectique Action/ Répression 
(ET A pense qu'à ce jeu, l'Etat ne peut que 
perdre !). C'est également l'époque où ET A 
commence à être réellement populaire. La 
direction de l'époque est proche de la nouvelle 
gauche européenne trotskysante : Gorz et 
Mendel. Elle veut placer la lutte en Euskadi 
dans le cadre d'une stratégie européenne 
d'infiltration et de pression sur les 
organisations ouvrières classiques. Deux 
tendances (l'une anti-rnarxiste, humaniste, 
culturelle, l'autre révolutionnaire opposée au 
marxisme réformiste) mettent la direction en 
minorité. Celle-ci fonde ET A Berri (nouvelle) 
qui passa au maoismeet deviendra le M.C.E le 
plus important des groupes gauchistes quant 
au nombre de militants. Les culturalistes 
quittent ETA peu après, eux aussi. 

ET A, affaibli numériquement, mais 
paradoxalement plus populaire, se lance alors 
dans une multiplication des actions sur tous 
les fronts, mais avec une préoccupation plus 
marquée pour le front ouvrier. 

Ensuite l'histoire d'ET A ( 4cmc 5cmc 6<mc 
assemblée) est marquée par le' procès de 
Burgos ( 1970), une consolidation des quatre 
fronts (culturel, politique, militaire, ouvrier), 
et l'exécution de Carrero Blanco, le dauphin 
de Franco, en 1974. La base politique est-la 
suivante : «La libération intégrale du peuple 
basque et de l'homme basque ne peut être 
réalisée que par le peuple travailleur basque à 
travers sa situation de classe exploitée ... », 

Les débats et les scissions de cette époque 
tournent encore autour de nationalisme et 
internationalisme ( départ des trotskystes de la 
quatrième internationale qui fonderont la 
LKI), mais surtout autour de la 'question du 
rapport entre la lutte armée et le front ouvrier. 

Ce dernier revêt une importance de plus en 
plus grande, d'autant que les travailleurs se 
sont soulevés spontanément lors du procès de 
Burgos, contre toute attente, même des 
membres d'ET A. Lorsque Carrero Blanco est 
exécuté, la crise politique qui en suivit, pose le 
problème d'un nouveau rapport possible et 

proche à la légalité. Les militants du front 
ouvrier, qui ne sont pas parvenus à créer une 
organisation ouvrière de masse,critiquent le 
« militarisme de l'organisation » et quittent 
ET A en fondant L.A.I.A (Parti des 
travailleurs patriotes révolutionnaires) que 
l'on retrouvera comme composante de la 
coalition Herri Batasuna. 

Les militaires, quant à eux, estiment que le 
front militaire doit fonctionner encore 
longtemps et se préserver. Ils déclarent ne pas 
mépriser les autres activités : «ET A ne 
considère pas la révolution Basque comme 
une tâche qui lui revient exclusivement ... ne 
méprise pas les autres activités ni ne les oublie 
et c'est pour cela qu'il ne les mène pas pour 
qu'elles soient mieux menées ... ET A laisse ce 
soin des autres fronts à d'autres forces ... », 

Une autre organisation est alors créée, 
EHAS (parti socialiste révolutionnaire) et le 
syndicat LAB , tous deux proches de ET A 
(m). La rupture est consommée avec ET A 
(pm) qui jouera davantage le jeu du dialogue 
avec d'autres forces politiques et qui bien que 
numériquement plus nombreux, en se perdant 
dans les méandres de la politique , auront 
moins d'influence que ET A (m). En effet, ces 
derniers, en n'occupant pas directement le 
terrain politique au niveau organisationnel, 
s'appuieront sur l'autonomie du mouvement 
assembléiste sans chercher systématiquement 
à le canaliser. L'espace de ET A (pm) ne fera 
que se restreindre entre ET A (m) et le PNV. 

Au cours des dernières années ET A (m) 
orientera son action autour des luttes contre 
Lémoniz, contre la répression et pour 
l'amnistie, contre le statut d'où est exlue la 
Navarre. Elle s'appuie sur la coalition Herri 
Batasuna (voir encadré). Quant à ET A (pm) 
des dissensions importantes ont lieu en son 
sein sur le sujet de la poursuite ou non de 
lalutte armée ; une large fraction en refuse 
l'abandon comme la direction le préconise : 
elle pourrait soit la reprendre de manière 
autonome soit rejoindre les militaires. La 
coalition sur laquelle elle s'appuie (Euskadiko 
Eskerra) vient de fusionner avec une grande 
partie du PC d'Euskadi concrétisant ainsi un 
virage eurocommuniste. 

T~o·1~ Mo·,s :=>~WS 
ATTENTAT ... 

k 'iAÎ$ CRI\QuER 
C..HE.'F I 
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La situation actuelle 
au Sud ... 

Pour traiter ce sujet, nous avons traduit un interview de «Beltza» paru dans le 
premier numéro de la revue In/ dolencia. Cet interview a été repris dans Punto y hora. 
Nous le présentons comme un point de vue ... 

Commenrons par tes rapports 
entre les dernières années en 
Euskadi et la période actuelle. 

Il y a une grave contradiction 
entre les espérances révolution 
naires au moment de la liquidation 
du franquisme. et l'opacité de la 
situation actuelle. Cette 
contradiction. ressentie par une 
partie importante de la population 
explique probablement l'extrême 
crispation des attitudes actuelles. 

Lors de l'agonie du franquisme 
et durant la première étape de 
l'actuelle démocratie surveillée, il y 
a eu en Euskadi une radicalisation de 
la lutte de masse, aussi bien par le 
nombre que par les objectifs. Nous 
nous référons aux aspects que je 
connais le mieux, ceux de la 
gauche abertzale. On avait 
l'espoir de pouvoir mobiliser la 
majorité du peuple autour des 
objectifs : 
indépendance nationale et 
révolution sociale. D'autre part, en 
ce qui concerne l'autonomie des 
luttes des travailleurs, il n'y a pas 
de doute que les dernières années 
du franquisme ont connu une 
extension importante de l'auto 
organisation dans les usines ou les 
quartiers. 

Le début de la 
démocratie, coincide également 
avec une importance sociale énorme 
des mouvements autonomes qui 
obligent pratiquement a 
reconnaitre le caractère non 
révolutionnaire des · Partis et des 
Syndicats. 

Mais tout ceci aujourd'hui n'existe 
plus? 

Oui, cette situation se modifie 
d'une façon progressive et qui 
parait irréversible, du moins à 
court terme; d'abord, l'Etat est en 
train de mener un processus de 
concession de libertés dans des 
terrains et des secteurs déterminés, 
avec un but indéniable, du moins 
en partie : couper l'herbe sous le 
pied à d'autres formes 
d'organisation plus révolutionnai 
res et à d'autres revendièations 
plus dangereuses. Dans ce 
contexte, la légalisation des partis 
politiques et des centrales 
syndicales est une première phase. 
La seconde phase est la mise au pas 
de ces mêmes organisations qui ont 

JO 

accepté l'intangibilité du système 
capitaliste et de la délégation de 
pouvoir, et enfin de la 
prédominance de l'armée. 

Ces phases ne sont-elles pas un peu 
schématiques ? Il semble que les 
processus se superposent et sont 
simultanés ? 

Ce ne sont pas des phases 
chronologiques, Nous pourrions 
les appeler des phases progressives 
de contrôle social. A travers la 
Réforme, les partis et les 
organisations de la Réforme, sont 
concédés des statuts d'autonomie 
et autres lois plus ou moins 
am bigues, pour une simple raison: 
donner aux partis réformistes un 
champ de participation légale qui 
donne l'apparence d'une libération 
dans le système. 
Ce processus est en train de se 

réaliser dans un contexte très 
particulier: nous sommes en pleine 
crise économique, et face à cette 
crise, les travailleurs ne sont pas en 
position de force. Par conséquent, 
la crise. ce sont les travailleurs 
qui sont en train de la payer, 
fondamentalement. Dans ce 
contexte, on assiste à un 
renforcement du pouvoir répressif 
de l'Etat, à une plus grande 
crédibilité accordée aux diverses 
issues démocratico-conservatrices, 
et à un démantèlement de fait de la 
capacité offensive de certains sec 
teurs de la classe ouvrière. 

En conséquence, il n'est pas à 
exclure que les espérances de 
révolution sociale, de rapide 
indépendance et de rapide 
libération individuelle, qui 
existaient avant l'avancée 
réformiste et répressive, sont en 
train de se réduire au nombre de 
ceux pour qui ces espérances sont 
une constante de leur vie. Au 
même moment, ces secteurs très 
réduits se trouvent confrontés à 
deux ennemis terribles : les partis 
réformistes et l'Etat. A mon avis, 
c'est une contradiction fondamen 
tale et qui ne peut être dépassée que 
si l'Etat détruit physiquement ces 
secteurs qui continuent à croire à 
une possibilité révolutionnaire; ou 
que si une grande partie de ces gens 
acceptent 'idée qu'il n'y a rien à 
faire : ce qui peut se traduire 
par une pratique réformiste ou par 
diverses formes de «passotismc» 
(idéologies plus ou moins 
i n d i v i du a l i s t e s , mystico- 

oaJoo 

Après la mort de Franco en 1975 et l'avènement de Juan 
Carlos à la tête de l'Etat Espagnol, le Pays Basque a été la 
seule région où la constitution a été repoussée ( en 1978). 

La résistance armée. s'est poursuivie plus âpre, tandis que 
le PNV négociait avec Madrid un statut d'autonomie (avant, 
et pour noyer le problème Basque, d'autres régions qui ne 
connaissaient pas le même degré de lutte ont bénéficié elles 
aussi de cette politique des statuts). Ce statut a été voté au 
congrès le 17 juillet 1979 par les 3 provinces d'Alaba, Yiscaye 
et Guipuzkoa, avec 54 % de oui et 40 % d'abstentions: La 
Navarre en a été exclue. 
Pouvoir executif : le gouvernement Basque. avec un 
président élu par le Parlement, et qui nomme ses ministres. 
Pouvoir législatif: Un Parlement comprenant 60 députés, 20 
par province : il a été élu le 9 mars 80 pour 4 ans. 
Composition actuelle: PNV: 25. HB: 11 (refusent de sièger). 
EE : 6. PSOE : 9. UCD : 6. PC : 1. Alliance Populaire 
Ex. Droite : 2. 
Pouvoir judiciaire, administration, fonction publique, 
chaque province dispose de son statut provincial , ou 
«fora! » propre. Restent du ressort de l'Etat Espagnol : 
L'armée, le monnaie, la diplomatie, les ports, les aéroports, 
les frontières, les douanes, ... et le maintien de l'ordre ! 

Suite à la tentative de coup d'Etat du 23 février, et en vue 
de «renforcer l'unité nationale et l'Etat espagnol », les partis 
espagnols de droite ·comme de gauche approuvent la loi sur 
l'harmonisation des autonomies: LOA PA, qui a pour but de 
réduire le pouvoir des communautés autonomes en fixant : 
l'usage du drapeau, le rapport entre la langue castillane et les 
autres, la signification des mots nation, national, 
nationalisme; en obligeant tous les fonctionnaires et les élus 
à prêter serment à la constitution. 

MILITARISATION D'EUSKADI 

Se met en place au Pays Basque un arsenal de lois spéciales 
visant à réprimer la presse (Punta y hora, Egin) et les 
organisation du type Herri Batasuna; à réduire les libertés 
individuelles, à défendre la constitution et à lutter contre le 
« terrorisme » : création du délit de rébellion et de 
provocation à la rebellion ; collaboration des forces armées; 
commandement collégial unique ; contrôles frontaliers 
renforcés ; augmentation des effectifs policiers et militaires. 

Autant de concessions faites aux militaires par le 
gouvernement, avec l'appui des partis de gauche, en 
particulier du PSOE. 

Courant Alternatif 
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n philosophiques, religieuses, 
hygiénistes, sexualistes ... 

Ou bien l'issue est, et c'est peut 
être l'unique possibilité, dans une 
réadéquation de l'esprit 
révolutionnaire qui passerait de 
l'espérance d'une révolution 
triomphante, a une décision de 
révolte permanente capable d'une 
résistance à long terme. 

Cela est possible aujourd'hui ? 

ien sûr, il est beaucoup plus 
agréable de croire qu'une victoire 
rapide est possible surtout quand 
les affrontements sont liés à des 
risques personnels et physiques, 
comme beaucoup le préconisent en 
Euskadi. Ne pas voir une 
possibilité de victoire est 
probablement· une vision 
démobilisatrice pour des 
secteurs plus ou moins importants 
qui luttent pour la révolution. Au 
jourd'hui si la possibilité de 
victoire est réellement lointaine, 
précisément pour empêcher la 
démobilisation, il ne faut pas 
occulter cette réalité.sinon tôt ou 
tard cela amènera non seulement à 
ce que les gens soient moins 
nombreux, mais encore à un 
sentiment d'échec global qui 
conduira à la démobilisation. 

Que proposes - tu alors ? 

Une attitude critique concernant 
les possibilités révolutionnaires 
réelles, et des attitudes stratégiques 
et tactiques conséquentes ; c'est 
peut-être l'unique solution pour 
que l'échec prévisible des modèles 
de comportement révolutionnaire 
qui ont dominé en Euskadi dans les 
dernières décennies n'amènent pas 
à une catastrophe, mais à la 
continuité de la lutte et à des 
formes plus ou moins adéquates à 
un avenir immédiat. L'échec du 
modèle auquel je fais référence 
touche plus particulièrement ce qui 
tourne autour de Herri Batasuna 
parce que malheureusement le 
modèle autonome de résistance a 
souffert en Euskadi de nombreux 
coups durs et on ne peut pas dire 
aujourd'hui qu'il soit majoritaire 
ment d'actualité. J'entends par 
modèle autonome la forme de 
résistance de comités d'entreprises, 
de coordination de comités, 
d'auto-organisation de la classe 
ouvrière. 

D'où sont venues ces attaques dont 
tu parles? 

Surtout de la part des centrales 
syndicales, dès qu'elles ont été 
légalisées. Elles ont suivi une 
politique très precise, en se 
présentant comme les uniques 
interlocutrices valables et réalistes 
du patronat et de l'Etat ; en 
réduisant ceux qui défendent 
l'organisation ouvrière à un rôle 
marginal dans les processus de 
négociation. 

Il est évident qu'ici il y a eu un 
pacte tacite, - et peut-être pas si 
tacite -, entre la répression, les 
patrons et les centrales syndicales 
pour ôter toute crédibilité aux 
formes d'auto-organisation 
comme solution possible, ou du 

moins comme compromis valable 
pour la classe ouvrière à court 
terme dans des conflits concrets. 

Ceci, dans le contexte du 
chômage et de la crise. 

Il faudrait faire une auto 
critique des positions prises par la 
nébuleuse de l'autonomie sur un 
tas de problèmes concrets qui se 
sont produits et on constaterait 
peut-être que la croyance dans le 
spontanéisme de la classe ouvrière 
et le manque de modèle adéquat 
d'organisation pour combattre 
dans les époques de reflux sans 
tomber dans le shéma léniniste de 
parti, ont fait que l'autonomie n'a 
pas pu maintenir l'importance 
sociale qu'elle avait en Euskadi, il y 
a quelques années. 

Revenons à la question de H.B. 

Le modèle de HB est sans doute 
le plus étendu à l'intérieur 
d'Euskadi comme résistance 
contre le pouvoir actuel. Seul ce 
modèle se base sur la mobilisation 
populaire autour de consignes 
fondamentalement indépendantis 
tes de révolution abertzale avec un 
vaste contenu populaire d'appui 
aux revendications de toutes les 
classes marginalisées et opprimées 
dans la mesure où elles s'expriment 
en conflit ouvert avec l'Etat. Ces 
deux caractéristiques découlent 
toutes les deux directement de la 
tradition de lutte de masse et des 
grandes espérances des 10 
dernières années. Mais ces deux 
caractéristiques ne se retrouvent 
pas -dûrnent: appuyées par d'autres 
qui pourraient assurer une plus 
grande continuité et une plus 
grande cohésion au modèle de 
Herri Batasuna. 

Quels sont d'après toi les défauts 
du modèle de Herri Batasuna ? 

L'ambiguïté des positions de 
classe, thème que je ne vois pas 
aujourd'hui se développer et en 
second lieu quelque chose qui nous 
touche de très près, le modèle 
hiérarchique pour faire la 
révolution que présente HB. Il est 
amplement démontré par les 
relations qu'entretient HB et par 
son attitude vis à vis des élections 
qu'il se base fondamentalement 
.sur, l'affirmation qu'il y a 
réellement des sauveurs, des 
dirigeants pour le peuple basque en 
époque révolutionnaire. Diri 
geants qu'ils mythifient en leur 
octroyant une qualité de chefs 
indiscutables. Ceci en contradic 
tion ouverte, non seulement avec la 
possibilité d'une révolution 
libératrice, mais aussi avec la 
possibilité d'expression des masses 
elles-mêmes dont les revendica 
tions populaires .ont appuyées par 
HB. 
Ces contradictions tôt ou tard vont 
amener à un pourrissement du 
modèle. La plate forme de lutte 
pour l'indépendance, pour le 
programme de KAS, pour le statut 
avancé ... et le fait de lutter à travers 
des actions militaires comme celles 
de ET A (rn), vont s'affronter à une 
difficulté plus grande. Demander 
le sacrifice de la vie humaine 
comme on le demande aujourd'hui 

HERRI BATASUNA : C'est une coalition de partis et de 
groupes de la gauche abertzale dont le nombre de militants 
au sens strict est moindre que celui de sa rivale E.E, mais 
dont l'audience et le poids politique sont très importants. Le 
noyau en est une autre coalition indépendannsre et socialiste 
: KAS. Le projet politique de Herri Batasuna au delà de 
l'amnistie, de l'autonomie, du rupturisme reste assez flou 
dans la mesure ou elle s'appuie et exprime un bon nombre 
d'initiatives populaires qui ne se définissent pas forcément 
par un projet politique. C'est avant tout une structure de 
<< représentation » qui gère de nombreuses municipalités, 
autour de laquelle se construit toute une vie sociale 
d'opposition au PNV. Son audience, large, est liée au 
prestige d'ET A (m). 

E.E. (EUSKADIKO ESKERRA): Une autre coalition dont 
le noyau est E.I.A (Parti de la révolution basque) fondé au 
moment de la scission entre ET A (m) et ET A (pm) pour 
mener une lutte légale. Proche d'ET A (pm), son but est de 
réaliser une socialisation progressive de la société basque, à 
partir des ressorts institutionnels (appui au Statut, entrisme 
dans le syndicat modéré lié au PNV, le STV, députés 
siégeant au Parlement basque et aux Cortès. 

Son Eurocommunismea amené au rapprochement et à 
l'absorption du P.C d'Euskadi (EKP), dont le poids 
politique était très faible mais qui contrôle les puissantes 
C.C.0.0 (Commissions Ouvrières), où beaucoup de 
travailleurs combatifs (voir le proçès de Burgos dans le 
passé) se retrouvent encore. 

LE P .N. V. : Il représente la force politique la plus solide et la 
plus tentaculaire. Démocrate-chrétien, interclassiste, il est 
l'expression la plus achevée de l'oligarchie basque; y militent 
aussi la petite bourgeoisie, ainsi que des couches ultra 
nationalistes provenant du Sabinisme le plus orthodoxe ( ces 
dernières d'ailleurs comprennent souvent mal les compromis 
du PNV avec Madrid, ce qui les fait parfois loucher du côté 
d'ET A). Le PNV recueille les voix de la fraction la moins 
combative des travailleurs d'Euskadi. 
li a pour objectif d'impulser le statut des autonomies, qui 

lui permette, en disposant de tout un appareil d'Etat, de 
préparer la construction d'une société basque et de servir à la 
bourgeoisie de moyen d'expression et de pression face aux 
plans de Madrid. Dans ce but, et pour développer son 
modèle de société, le PNV souhaite une cessation des 
hostilités de ET A qui sape ses plans politiques (bien que le 
PNV se serve aussi de ET A face au gouvernement pour dire: 
c'est nous ou le chaos), et qui empêche le déroulement 
normal de la reconversion industrielle et enfin 
l'institutionnalisation du gouvernement autonome. 

L'UCD (parti du gouvernement Suarez) et l'AP (extrème 
droite) : leur espace ayant été occupé par la préexistence du 
PNV, ils ont très peu de représentativité, en comparaison 
avec le reste de la péninsule. Par mimétisme et nécessité de 
survie, ils appuient plus ou moins implicitement le statut 
d'autonomie avec toutes ses restrictions. 

Le P.S.O.E (Parti Socialiste) : li suit la politique 
typiquement social démocrate et centraliste dictée par son 
exécutif : il appuie les institutions de la démocratie 
bourgeoise, cherche à démobiliser les travailleurs, joue la 
collaboration de classe, fait le jeu d'une politique 
économique de reconversion industrielle qui favorise les 
patrons « modernistes ». 

Son prestige politique est très faible, d'autant qu'il fut l'un 
des premiers avec le PC à s'opposer à l'action armée d'ET A. 

La LKI (trotskystes) et le MC (mouvement communiste) 
sont les deux groupes gauchistes les plus importants. 
La CNT (Euskadi), sur le plan syndical existe 
essentiellement à Vitoria à l'usine Michelin. 

Courant Alternatif---------------------------------------------- Il 
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aux gens qui militent très proche 
des groupes armés est un 
phénomène socialement accep 
table, y compris obligatoire quand 
l'affrontement armé contre 
l'opresseur est évident et quand la 
question de vie et de mort se pose 
dans des délais relativement brefs ; 
mais quand la possibilité de 
victoire se pose dans des délais très 
éloignés, quand les formes de 
victoire partielles n'apparaissent 
pas fondamentalement différentes 
d'autres victoires obtenues plutôt 
par compromis, quand il y 
véritablement une contradiction 
entre 'donner sa vie en échange 
d'objectifs tactiques limités, les 
attitudes de sacrifice se 
transforment davantage en 
attitudes minoritaires. 

La répression existante et qui 
problablement augmentera ne 
peut-elle amener à· poser le 
militantisme en terme de vie ou de 
mort? 

Le malaise interne, dû aux désirs 
de liberté déçus, le sentiment que 
les possibilités de révolution sont 
en train de s'essouffler, ainsi que la 
brutalité de la répression, font qu'il 
reste encore des secteurs 
importants qui militent dans 
la lutte armée. 

Et la forme de lutte tactique 
n'étant pas suffisamment 
motivante, il ne reste plus que la 
mentalité anti-répressive et un fort 
sentiment de frustration pour 
servir d'appui à la lutte armée. Par 
conséquent, il y a un risque de 
pourrissement physique du 
modèle, dans un délai relativement 
bref. 

Y a-til une conscience de ces limites 
dans Herri Batasuna ? 

Précisément, les relations 
hiérarchiques auxquelles je faisais 
allusion font que la critique interne 
dans Herri Batasuna est 
pratiquement inexistante. Les 
organes de presse liés à Herri 
Batasuna, y compris ceux de 
caractère interne, gardent un 
mutisme quasi total quand il s'agit 
de poser le problème d'une 
alternative qui puisse donner de la 
continuité à la lutte révolution 
naire en Euskadi, et qui suppose 
une rupture avec la manière 
actuelle d'envisager la lutte. Il est 
trés difficile, à l'intérieur de H B de 
mener une critique interne qui 
remette en question la hiérarchie 
établie entre lutte armée / lutte de 
masse, entre dirigeants / Masse, 
etc ... Une critique interne bloquée 
est un phénomène important, 
parce que très probablement le 
modèle va se pourrir. Si le modèle 
se pourrit sans une solution de 
rechange, nous courons un risque 
très grand. 

Est-il possible d'élaborer une 
alternative ? 

li faut d'abord savoir si ça vaut 
réellement la peine de s'embar 
quer, comme l'ont fait les 
Commandos Autonomes, dans des 
formes de lutte dans lesquelles le 
risque d'élimination physique est 

très grand pour quelques objectifs 
très réduits. Dans la conjoncture 
actuelle, le pouvoir répressif de 
l'Etat est énorme, et commencer 
avec des moyens artisanaux à 
s'affronter par les armes contre lui 
est très risqué. Et cela vaut la peine 
de se demander si la possibilité 
d'un affrontement armé avec le 
système, au lieu d'être le début de 
la lutte, ne devrait pas plutôt être 
posé plus tard, quand la résistance 
populaire a une conscience et un 
niveau de lutte plus grands que 
ceux qu'ils ont actuellement. 

Le deuxième problème qu'il faut 
se poser est celui des possibilités 
d'opposition spontanée ::__ bien 
que ce terme soit douteux -, de 
formes auto-organisées de luttes 
ouvrières, de quartiers, qui 
comprennent aussi les sans travail 
et les groupes sociaux qui ne 
bénéficient en rien de la Réforme. 

Tu le poses comme une 
possibilité. Mais quelles sont les 
conséquences si cette tendance se 
confirmait ? 

Si cette possibilité existe, c'est 
précisément dans les germes 
actuels de lutte autonome à 
l'intérieur des mouvements 
sociaux, où il faudrait être présents 
à l'heure actuelle. Et y être présents 
avec l'intention autant d'amplifier 
la résistance que d'étendre la 
conscience que, sans auto 
organisation, nous allons être à 
nouveau vendus, à court et long 
terme, par ceux qui se dénomment 
dirigeants ou sauveurs du peuple. 
Cette attitude exige une 

présence réelle dans les 
mouvements sociaux, et aussi une 
dose importante de travail 
intellectuel dans le sens de 
formation intellectuelle et exige un 
travail effectif de préparation 
continue à des formes de vie non - 
hiérarchisées et en dernier exige, et 
c'est très délicat, une coordination 
réelle des gens disposés à travailler 
dans cet esprit. · 
li y a un double mouvement 

donc, s'affronter avec les relations 
hiérarchiques et éviter de les 
repreduire entre nous. 

Ce qui nous conduit à l'éternel 
problème de l'organisation. 

Oui, c'est là que se pose le 
problème d'avoir des moyens 
efficaces pour étendre les luttes, et 
en même temps pour se donner une 
organisation valable qui évite la 
création de relations hiérarchiques 
Mais étant donné l'actuelle 
situation de reflux révolutionnai 
re, peut-être que le rôle de 
l'organisation est plus important 
qu'en une période de montée 
révolutionnaire. 

Quand il y a une avancée des 
luttes autonomes, elles amènent à 
des formes de coordination qui 
surgissent avec suffisamment de 
clarté, de rapidité, d'efficacité. 
Mais en période de reflux, 
l'organisation doit être envisagée 
de façon plus artificielle, comme 
un regroupement de personnes 
plus que comme un regroupement 
des luttes. 
Il est évident que nous ne 

C'est du Sud que vient l'exemple. En 
plein franquisme, en 1956, à Mondragon. 
Petit atelier de fabrication au départ, la 
coopérative de Mondragon compte 
maintenant 20.000 ouvriers répartis en 
plus de 150 usines dont 76 industrielles, 
36 d'enseignement, et le reste en 
Construction, en Services, et dans le 
domaine agricole. La majeure partie des 
travailleurs sont des paysans prolétarisés. 
Elle possède une banque : la CAJ A 
LABORAL POPULAR. 

Dès sa création la coopérative a assuré 
à ses membres un système de sécurité 
sociale dans un Pays où elle n'existait 
pas. Son dynamisme lui a permis de bien 
traverser la crise économique, d'assurer 
l'emploi et d'être l'un des groupes les plus 
« dynamique » en Euskadi. 
Théoriquement tout le personnel est 

propriétaire. En fait, le taux de capitaux 
appartenant aux ouvriers est faible et la 
redistribution des bénéfices est 
essentiellement faite en fonction de 
l'apport en capitaux, alors que le taux de 
redistribution lié à la qualification 
professionnelle est dérisoire. II ne s'agit 
donc que d'une forme moderne de 
capitalisme. Les dirigeants de la 
coopérative sont des nationalistes qui 
véhiculent une idéologie intégrationiste, 
démocrate chrétienne, d'amour du 
travail et de la patrie. 

le prolétariat qui y travaille est moins 
sensibilisé à la lutte de classe que les 
autres travailleurs dans la mesure où il est 
plus en sécurité sur le plan de l'emploi, et 
jouit de quelques avantages. il est par 
contre davantage sensibilisé à la question 
nationale, mais dans le sens le plus 
souvent de la Bourgeoisie nationale 
Basque et du P.N. V. Pendant le procès de 
Burgos il n'a pas bougé ! 

A partir des années 60 l'exemple de 
Mondragon traverse les Pyrénées : le 
système coopérativiste apparait comme 
une possibilité de développement 
industriel dans un pays « laissé de côté» 
de ce point de vue là par le capitalisme. 
C'est l'époque où des franges de la 
moyenne bourgeoisie basque 
redécouvrent le sentiment national et 
sont sur des positions proches de la 
gauche du PNV. 

De nombreuses expériences ont lieu 
dans différents secteurs : Imprimerie, 
Laiterie, Bois, électricité ... Le 
fonctionnement de base n'est pas 
différent de Mondragon, dont souvent 
les statuts (qui pronent l'amour du 
travail, la hiérarchie et la discipline) sont 
repris. Pourtant, leur taille plus petite, 
permet parfois que des problèmes y 
soient posés, dans la mesure où souvent y 
travaillent des jeunes, plus radicaux, qui 
ont pu par ce biais, rester au pays. 

En fait, comme ailleurs, les 
coopératives, tout en étant la 
manifestation d'une dynamique «pour 
faire quelquechose » et · résoudre des 
problèmes. immédiats s'intègrent 
parfaitement dans le système 
de x p l o it a ti on si parallèlement le 
problème politique des fondements de 
l'économie n'est pas posé 
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pouvons pas accepter que l'unique 
possibilité soit de passer d'une 
attitude révolutionnaire ( détruire 
les relations sociales existantes et 
leurs formes de reproduction), à 
une attitude de pure révolte, ou 
rebellion, contre ce qui serait mal, 
d'un point de vue éthique ou de 
classe, mais qui nierait la 
possibilité finale de faire la 
révolution. 

Ainsi donc, tu dis non à la simple 
révolte et oui à la révolution ? 

Une attitude de révolte est 
nécessaire pour faire la révolution. 
Mais l'acte de révolte n'est pas 
suffisant si on veut quelque chose 
de plus qu'une satisfaction 
psychologique ou personnelle ; et 
ce quelque chose de plus, c'est, 
précisément prend.re part à la lutte 
de libération des masses. 

Quels sont aujourd'hui, en 
Euskadi, les terrains d'action des 
mouvements autonomes ? 

Il n'y a pas de doute que Herri 
Batasuna rassemble autour de lui 
beaucoup de gens qui s'opposent 
au système existant. Il n'y a pas de 
doute non plus que, en même 
temps, par ses arnbiguités, par sa 
mauvaise définition du caractère 
de classe de la révolution, et par le 
fait qu'il possède des structures in 
ternes hiérarchisées, H B n'est pas 
l'unique pôle de l'autonomie. Il 
reste encore les usines et les quar 
tiers, où de nombreuses formes de 
lutte continuent à avoir l'impor 
tance sociale qu'elles avaient dans 
les années 70 et qui sont encore un 
point de rencontre de ceux qui se 
sentent insatisfaits par la 
délégation de pouvoir aux partis et 
aux syndicats. La présence sur ces 
fronts est une nécessité inéluctable. 
Aujourd'hui en Euskadi, il y a 
aussi des combats très précis, 
comme la lutte anti-nucléaire, très 
d'actualité, et dans laquelle il y a de 
tout, mais aussi des secteurs qui 
voient dans cette lutte un combat 
global contre les formes de 
production, de consommation, de 
hiérarchie et de contrôle social. 
D'autre part. il y a un début de 

conscience antimilitariste dans le 
Pays. Dans ce domaine il y a 
beaucoup de retard quand on 
compare aux autres nations, 
comme la Catalogne ; c'est un 
apport nouveau et important dans 
un Pays comme le notre : ici, on a 
toujours omis de critiquer ceux qui 
ont été à la pointe du combat 
basque, les armes à la main, ET A, 
principalement. L'antimilitarisme 
doit se développer si nous voulons 
lutter contre l'opposition militant 
à la pointe du combat/ collabora 
teur de seconde zone, et passer à 
une conception d' « auto-défense 
populaire », mieux, de capacité 
d'offensive populaire pour détruire 
le système en dehors des 
hiérarchies militarisées. 
je crois qu'on peut aussi trouver 

d'autres mouvements sociaux en 
Euskadi, qui n'ont pas pour seule 
activité que de se regarder le 
nombril ou s'occuper exclusive 
ment de problèmes particuliers. La 
conception d'une lutte à long 
terme, dans laquelle le 

militantisme révolutionnaire soit 
compatible avec des formes de vie 
affectivement satisfaisantes, est de 
la plus haute importance, tout 
comme la préparation théorique. 

Tu parles de lutte à long terme en 
tenant compte sûrement du 
contexte si peu enthousiasmant 
dans lequel nous nous trouvons ... 

Il ne s'agit pas non plus d'être 
fatalistes. Il est difficile de prévoir 
s'il y aura ou non des changements 
politiques ou sociaux importants, 
à court terme, qui transforment 
radicalement le contexte. En 
Euskadi, nous sommes aussi dans 
une période de reflux politique, 
dans la mesure où les solutions 
offertes par le PNV et ses 
collaborateurs (de droite et de 
gauche) ont un rôle démobilisateur 
sur les divers secteurs du peuple 
basque qui ont appuyé, en fonction 
de la radicalisation de la 
contradiction nationale, d'autres 
formes de lutte. 
Mais la situation est 

imprévisible et l'équilibre mondial 
est grandement compromis. Il peut 
se produire des changements 
comme il s'en est produit dans des 
situation révolutionnaires de 
l'histoire, qui n'étaient pas à 
proprement parler imprévisibles, 
mais qui ont surpris jusqu'à leurs 
acteurs. 
La perspective peut changer, donc. 

Il faut accomplir une 
«gymnastique» de l'autonomie 
pour être présents, en faisant 
preuve d'imagination, dans les 
formes de lutte qui ont des 
caractéristiques de contre 
pouvoir, qui sont anti 
hiérarchiques, joyeuses. Cette 
«gymnastique» permanente est ce 
qui peut permettre au révolution 
naire d'être prêt à jouer son rôle : 
non pas celui de diriger, mais celui 
d'être capable, par sa préparation 
et son activité, d'agir de façon à 
permettre véritablement la libre 
expression des masses. 

De toute façon, aujourd'hui, en 
Euskadi, l'horizon autonome se 
situe entre le désenchantement et 
Herri Batasuna ? 

Le désenchantement est grand 
aujourd'hui dans de vastes secteurs 
d'Euskadi ; . mais il risque d'être 
plus grand encore si se produit le 
pourrissement du modèle dont j'ai 
parlé et si né se présente pas une 
solution. 
D'autre part, quand je parlais 

d'Herri Batasuna, je ne voulais pas 
dire que l'autonomie aille faire de 
l'entrisme dans HB, comme 
certains gauchistes aiment le faire 
dans le PCE, les CCOO, ou en 
France dans la CGT. Je crois que 
ceux qui sont à HB, de l'intérieur, 
et ceux qui n'y sont pas, de 
l'extérieur, doivent aider à ce que 
se mène la critique interne dans 
HB, et qu'il en résulte quelque 
chose, et même beaucoup de 
choses différentes, parce qu'à mon 
avis il ne sortira pas un mouvement 
unique de ce regroupement 
combatif qu'est Herri Batasuna. 

La lutte anti-nucléaire, et en particulier contre la centrale 
de Lémoniz, n'en est plus à ses heures d'apogée quand des 
centaines de milliers de personnes se retrouvaient dans les 
plus grandes manifestations jamais connues en Europe. A 
cela plusieurs raisons : 
• La crise sociale et politique frappe de plein fouet et affaiblit 
les mouvements populaires, qui se heurtent à un mur 
d'intransigeance et à la répression : renforcement de la 
militarisation du Pays, violences policières contre les 
manifestations le plus souvent interdites, restriction de la 
liberté d'expression, accroissement du chômage et mise en 
place d'un Accord National pour l'emploi qui réduit les 
indemnisations des sans-travail... 

• La trahison du PNV qui, après avoir été opposé a 
Lémoniz, vient de dire oui à la centrale et enterre la 
proposition d'un référendum (refusé par le gouvernement 
central) pour avancer l'idée d'un « contrôle populaire » sur 
Lémoniz. · 

• La répression que subit ETA au travers de l'institution 
d'un commandement unifié de lutte anti terroriste. ET A, 
tout en continuant à mener des actions de sabotage contre 
des installations d'lberduero (cette compagnie reconnaît 250 
attentats depuis 1978) se fait plus discrète dans la lutte anti 
nucléaire et s'oriente vers d'autres combats (anti-OTAN). 

Les CAN continuent, malgré ce contexte défavorable, à 
appeler à la mobilisation et à une radicalisation des actions 
de protestation et de dénonciation. Ainsi, vendredi 5 février, 
ils déclenchaient avec le concours des comités de quartiers, 
une action « extinction des feux » (qui a déjà connu 
auparavant des succès), généralisée aux 4 provinces ; il 
s'agissait d'une coupure d'électricité volontaire et 
simultanée, à 21 h, pour manifester l'opposition massive et 
populaire à la centrale de Lémoniz, et aux augmentations 
incessantes des tarifs électriques. Dans toutes les villes, et en 
particulier dans les quartiers ouvriers, nombreux ont été les 
participants à cette action spectaculaire, qui s'est 
accompagnée par endroits de manifestations de rue 
durement réprimées (Irun), et de concerts bruyants au 
moyens de divers ustensiles ménagers, d'instruments de 
musique, de klaxons de voitures et de lancers de pétards. 

Longtemps ajournée, l'échéance de la mise en 
fonctionnement de la centrale se rapproche (elle est prévue 
pour juillet 82). 
Ce à quoi travaillent aussi les CAN c'est à éviter que ne 

retombe l'énorme mobilisation et les importantes forces et 
énergies militantes que la lutte AN ont mises en mouvement 
et à en assurer Ja continuité ; cela est d'autant plus possible 
que la lutte AN s'est posée en Euskadi en termes de combat 
global anticapitaliste ; les journées anti-Lémoniz d' Août 81 
étaient une manifestation concrète de cette convergence des 
forces radicales sur des terrains divers, mais dans une même 
dynamique, et pour des objectifs communs. 
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Le Nord ... 
Le Pays Basque vote à droite c'est bien connu. Même si un médiocre 

socialiste, Destrade, s'est faufilé sur la côte à l'ombre de la vague rose et s'est fait élire. 
A l'intérieur l'ineffable banquier Inchauspe continue à réaliser des scores 
impressionnants pour le RPR. Tradition ... qui fait bisquer de rage la gauche, les 
républicains, les laies ... mais qui ne recueillent que ce que leurs ancêtres ont semé ! 

la révolution française s'est abattue comme une calamité sur cette région qui comme 
nous l'avons vu ne connaissait pas la féodalité terrienne. C'est la révolution de 89 qui 
inaugurera le principe des déportations : 

« Les représentants du peuple, près l'armée des Pyrénées occidentales, sont invités à 
faire effectuer dans le plus court délai possible, l'évacuation totale des communes 
d'Ascain, Je Sare et Itxassou qui sont déclarées INFAMES.» (arrêté du 13 ventôse an 
II). C'est la république elle-même qui a livré pieds et poings liés le Pays basque aux 
curés, à la droite et même à une certaine période à un facisme se parant de 
régionalisme. 

Et qu'ont donc maintenant les socialistes à offrir aux habitants du Pays Basque. 
Rien. Sinon une mort lente ; la droite était la disparition dans l'abrutissement et la 
répression, la gauche, s'ouvrir les veines dans un bain chaud : le suicide délicieux. 

LE MOUVEMENT A V ANT LE 10 MAI 

Entre les deux guerres, le mouvement 
nationaliste est profondément réactionnaire. 
Il est matérialisé par une revue «Aintzina», par 
ailleurs plus attachée à la religion et à la droite 
qu'à la langue Basque. Après la guerre, la 
dégradation de la situation économique, va 
opérer un tournant dans la nouvelle 
génération avec la création en 1960 du journal 
En bata. Qui forme cette génération 
abertzale, marquée par la révolte algérienne? 
des notables désaisis de leur rôle et fonction, 
une bourgeoisie industrielle dépassée et des 
futurs cadres basques dans l'impossibilité de 
mettre en pratique leur formation : des élites 
en mal de pouvoir et aux penchants 
technocratiques. Progressivement d'autres 
<< exclus » se sont retrouvés en mouvement : 
des jeunes agriculteurs qui rompant avec les 
méthodes traditionnelles se retrouvent en 
difficulté après avoir modernisé leur 
exploitation, une jeunese menacée de 
chômage et d'exil. La première catégorie 
d'exclus n'ayant bien sur pas les mêmes 
intérêts de classe que les seconds qui 
prendrons de plus en plus d'importance dans 
le mouvement, le radicalisant et lui donnant 
un caractère de classe. 

En 77, Xan, un jeune militant abertzale est 
arrêté pour avoir transporté de l'explosif pour 
l'organisation Iparretarrak (lK). Un peu 
partout des comités de soutien se forment. La 
mobilisation, à laquelle le Pouvoir ne 
s'attendait pas, œuvrera à sa libération. De ces 
comités naissent les Herri Talde (groupes de 
village). Leur structure peut être comparée à 
des comités d'action de l'époque 68-69 en 
France. lis ont représenté la fraction radicale 
du mouvement abertzale socialiste. Ce 
mouvement soutenait alors de 
nombreuses et différentes initiatives, créatives 
et autonomes (lkastola, vie culturelle et 
informative, G FA*), en dehors des cadres de 
la politique traditionnelle. C'est à partir 
d'activités concrètes que se faisait l'analyse et 
au fur et à mesure des expériences mises en 
place. li existait, - et il existe toujours - une 
multiplicité de collectifs, d'associations, de 
lieux de rencontre (cafés, locaux, fêtes), 
d'expression au travers des chants, du théatre, 
de la musique, des journaux ... 

Les capacités mobilisatrices des Herri Talde 
se sont exprimées en plusieurs occasions : 
soutien à des agriculteurs expulsés, soutien 
aux Jkastolas, présence après la mort de deux 
militants d'lK, Ramuntxo et Txornin, fin 79. 

Le regroupement se faisait sur des positions 
et dans un esprit dynamique et rupturiste : 
positions de classe, présence plus active et plus 

nombreuse qu'ailleurs des femmes, 
décentralisation, méfiance et hostilité vis à vis 
des partis. li existait des coordinations entre 
les Herri Talde, mais chacun gardait son 
autonomie. Cependant, il n'y avait pas d'unité 
politique. 

A partir de 80, ce fut une période de 
réflexion et de difficultés liées à la « fatigue » 
des actions antirépressives et à la montée d'un 
courant abertzale réformiste « traitant » avec 
le P.S. 

LE 10 MAI ET LES MOIS QUI SUIVIRENT 

Le mouvement radical ne s'exprimait plus 
guère, ni ne se retrouvait dans ses structures 
précédentes (aucune riposte immédiate 
importante suite à l'arrestation d'un militant 
d'I K lors d'un hold-up; peu de retentissement 
des assignations à résidence imposées par 
Defferre). L'heure n'était plus aux grands 
rassemblements contre la répression et les 
abertzale les plus radicaux cherchaient leur 
espace. Ce sont donc les éléments les plus 
réformistes qui ont occupé, après le 10 mai, le 
terrain politique, prenant des initiatives pour 
négocier avec le PS, ou/et pour contrôler ses 
promesses électorales (*) ; ceci en dehors de 
toute mobilisation. li ne s'agit pas pour eux de 
brusquer les choses, ni de déclarer la guerre au 
Pouvoir. 

Ce sont des associations comme lzan, 
Partzuer, Hemen, qui rêvent de département 
basque et voient se dessiner pour elles de roses 
perspectives. 

Jzan est un des groupes qui, en jouant sur 
des sentiments et aspirations réels (vivre et 
travailler au pays), engage des gens sur des 
terrains pseudo-coopératifs 

C'est l'organisation la plus à même de servir 
de creuset à la constitution d'une bourgeoisie 
basque, prête à bénéficier des créneaux offerts 
par le nouveau gouvernement, à s'engouffrer 
dans les espaces du pouvoir institutionnel 
local ou régional (département basque) pour 
remplacer les notables actuellement en place 
et servir, en échange, de relais-tampon. 

Si une bourgeoisie « nationaliste basque" se 
dégage et s'autonornise (c'est à dire défend des 
intérêts spécifiques et non, comme 
actuellement, ceux de Paris) elle sera plus 
rurale qu'au PBS et liée à un type de petites et 
moyennes entreprises. En ce sens ce projet 
n'est pas contraire à celui du PS qui voudrait 
corn battre la crise en relançant en partie ce 

secteur là. 

Le PS, faible en Pays Basque, trouve ainsi 
des alliés objectifs, des intermédiaires 
capables d'inspirer confiance et prêts à 
dialoguer sur une participation au pouvoir et 
à sa gestion régionale. 

Un problème demeure cependant : ces 
réformes (département, financement des 
ikastolas, charte culturelle, création 
d'emplois ... ) souhaitées par la totalité du 
mouvement, par les uns comme un but en soi, 
par les autres comme un moyen, se heurtent à 
une énorme pesanteur idéologique jacobine 
dans le PS, et a différentes pressions et 
marchandages avec la droite. Le PS ne les 
accordera que s'il y a lutte, comme réponse à 
ces luttes. Or ce ne sont pas les éléments 
abertzale réformistes qui sont capables de 
mener cette lutte, ou du moins de faire de cette 
lutte un moyen de pression efficace. Mais bien 
les éléments les plus radicaux du mouvement 
abertzale socialiste. Le risque devient alors 
que ces derniers soient « utilisés » et réprimés 
en suite lorsqu'ils voudront utiliser ce qu'ils 
auront acquis. à leur propres fins. D'où la 
necessité que ressent une partie du 
mouvement d'une clarification politique. 

UN SOUFFLE NOUVEAU 

Des clivages, donc, qui existaient déjà 
précédemment, mais peu voyants, sont en 
train d'apparaître au grand jour entre ceux qui 
se limitent à veiller à la réalisation des 
aménagements proposés par le Pouvoir, et 
ceux à qui il semble fondamental de réaffirmer 
le caractère offensif et créatif du mouvement, 
en évitant l'écueil de l'isolement ou de la 
marginalisation. 
C'est pourquoi la fraction la plus radicale 

du milieu abertzale cherche à mieux définir ses 
objectifs à plus long terme; à mettre en place 
des canaux permettant des échanges 
d'analyses et des débats sur les perspectives (la 
revue Katzaka a été récemment créée dans ce 
sens). 

Pour que ces débats ne restent pas isolés et 
minoritaires, la reprise de l'initative du 
mouvement lui-même est nécessaire, sur des 
perspectives autonomes et avec des objectifs 
clairs : celui de rompre avec le nouveau 
Pouvoir et non pas d'être un objet de 
négociation, ce qui favoriserait l'éclosion de 
nouveaux notables basques; celui de toucher 
de larges franges de gens en insufflant plus 
d'imagination et de ludisme dans les actions. 

D'ailleurs la mobilisation est en train de 
prendre un nouveau souffle. 

Déjà, les comités Laguntza (créés sous le 
régime de Giscard contre la répression) se 
reconstituent sur des bases antirépressives 
mais plus globales ; ils ont été à l'initiative de 
la marche sur la prison de Mont de Marsan où 
Xabier est détenu (cf C.A. 13). 

D'autre part, la lutte autour des I kastolas 
ouvre de nouvelles perspectives de 
mobilisation large et de débats clarifiants. 

Enfin, les Herri Talde se recomposent sur 
des bases politiques et sociales plus précises et 
plus radicales. lis viennent de s'exprimer 
publiquement. Donnons leur la parole : 

Groupement Foncier Agricole : li a permis 
grâce aux fonds recueillis sous forme d'action. 
et par la solidarité d'aider de jeunes 
agriculteurs a s'installer ou à éviter leur 
expulsion. 

(* H itza H itz (parole donnée) est un comité de 
vigilance et de dialogue avec le PS, émanant 
des 40 abertzale qui avaient appelé à voter 
Mitterrand et Destrade (candidat PS élu sur la 
côte). 
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, « Herri Taldeak est une organisation abertzale 
de gauche qui, dans les luttes sociales et 
culturel/es, agit pour la libération sociale et 
nationale d'Euskadi Nord, pour aboutir à une 
Euskadi socialiste réunifiée. 
Notre combat pour le peuple basque est 

inséparable de notre combat pour le 
socialisme (et vice versa). Herri Taldeak 
refuse /'organisation de la société imposée par 
le capitalisme fondée sur : La primauté des 
intérêts privés, les inégalités, /'écrasement des 
peuples, l'aliénation des travailleurs, la 
violence, la division du travail. 
Herri Taldeak remet en cause tous les 

aspects de la société actuelle tant sur le plan 
économique que social, ainsi que les rapports 
qu'elle impose entre les peuples, les hommes et 
les femmes, avec la nature. Herri Taldeak 
remet aussi en cause les moyens de 
domination que cette société s'est donnée 
(institutions, école, justice .. .) pour me/Ire en 
place d'autres rapports qui permettront au 
peuple travailleur basque, aux hommes et aux 
femmes basques de maîtriser individuellement 
et collectivement leur vie. Herri Taldeak 
œuvre au remplacement de la société 
capitaliste par une société socialiste fondée sur 
la propriété sociale des moyens de production 
et de distribution. Herri Taldeak travaillera 
au dépérissement des structures étatiques 
parce qu'elles nient le peuple basque et 
l'individu. 
Herri Taldeak revendique les droits 

nationaux et culturels basques et de 
développement d'une authentique culture 
populaire. Herri Taldeak lie étroitement les 
luttes revendicatives sociales. culturelles et 
nationales des classes populaires d'Euskadi 
Nord, en montrant que les lu/les des minorités 
jouent un rôle déterminant dans la lutte des 
exploités contre le capitalisme. La société 
socialiste que nous voulons construire doit 
être aussi autogestionnaire, l'autogestion 
étant le principe général du pouvoir dans une 
société qui construit le socialisme : 
-genéral car tout pouvoir doit reposer sur les 
organes de décision de base. 
- général car il concerne tous les domaines de 
la vie sociale .... 
En se basant sur notre critique du système 

capitaliste et de son organisation l'Etat, nous 
luttons pour I'autodétermination du peuple 

· basque dans une société sans classe, 
autogestionnaire .... 
lorsque les militants des différents Herri 

ta/de ont créé herri taldeak, ce n'est pas avec 
une volonté de créer un Parti mais un 
mouvement, un rassemblement avec la 
volonté de réagir contre la conception 
traditionnelle des partis, français en 
particulier, à l'organisation centraliste, la 
doctrine rigide ... Notre mode d'organisation 
privilégie le rôle de l'Assemblée Générale qui 
est souveraine, c'est à dire maîtresse de toute 
décision.: Nous sommes un mouvement 
assembléiste qui a une pratique et des visées 
autogestionnaires ... » 

DOSSIER 

Fonctionnement 
Les lkastolak sont des écoles qui, comme au 

Sud, ont pour but d'enseigner aux enfants en 
basque. 

L'expérience a démarré il y a 12 ans, avec 
une demi-douzaine d'enfants ; il y a 
maintenant 574 enfants scolarisés, de la 
maternelle à la première année du secondaire. 
La pédagogie est inspirée de la méthode 
« active » Freinet. 
Elles sont gérées par une association 1901 

Seaska, qui fonctionne avec parents et 
enseignants ; il y a un comité directeur élu, où 
chaque lkastola est représentée, et plusieurs 
commissions. 

Les enseignants, choisis par la commission 
Pédagogie, ont une année de formation 
théorique et pratique (stages en lkastolak du 
Nord et du Sud); ils sont payés au SMIC; il 
n'y a ni ancienneté ni échelon. 

Le financement est assuré essentiellement 
par des fêtes, des souscriptions et par les 
parents (3 / I 00 de leurs revenus) ; il n'y a 
pratiquement pas de subventions. 

Une expérience originale 
et intéressante 

Le développement des lkastolak a 
correspondu à un sommet fort du mouvement 
abertzale qui s'est totalement reconnu dans ce 
projet, l'a porté et a bénéficié de ses retombées 
dynamisantes. 

Les lkastolak sont alors une expérience 
originale et intéressante : elles sont la marque 
concrète d'une capacité d'initiative autonome. 
Elles se situent dans un contexte plus général 
de lutte contre la centralisation et contre la 
prétention de l'Etat à coloniser les enfants en 
leur imposant, par le système scolaire, la 
langue et les modèles culturels dominants ; 
elles amènent à une réflexion sur l'éducation 
qui fait intervenir parents, enfants et 
enseignants ; le duo école-famille tend lui 
même à être débordé par le nécessaire apport 
d'un mouvement plus large qui soutient 
financièrement et culturellement les 
lkastolak. 

Voici ce qu'en disait, en juillet 81, le 
musicien Michel Portal : « L' /kastola a pris le 
risque de sortir dans la rue, d'exister en dehors 
des filières de l'Education Nationale. Je crois 
que c'est le seul public qui a encore, ou qui a 
retrouvé, la sensibilité à laquelle je crois, plus 
qu'à un goût musical. )) ' 

Négociations pour l'intégration 
Cependant l'arrivée au pouvoir de la 

Gauche, la démobilisation qui l'accompagne 
pendant plusieurs mois, ainsi que l'urgence 
des problèmes financiers qui pèsent sur 
Seaska (l'endettement est énorme ; les 
enseignants ne peuvent plus être payés et les 
banques ne se montrent plus du tous 
coopérantes) pourraient modifier en partie ces 
données positives. 

Les militants de Seaska n'ont jamais caché 
que leur but était que les Ikastolak bénéficient, 
tout en gardant leur originalité, de 
subventions de l'Etat. 

Après le 10 mai, Seaska berce l'illusion 
1 d'être entendue rapidement par le nouveau 
Pouvoir. L'association se lance sur le terrain 
de la concertation, avec les institutions 
syndicales, culturelles et politiques 
réformistes ; elle cherche à négocier avec le 
gouvernement l'intégration de l'éducation en 
euskara, à tous les niveaux scolaires, en tant 
que filière, en Pays Basque, de l'Education 
Nationale. 

« Nous demandons au Gouvernement la 
création, pour l'ensemble du Pays Basque, 
d'un nouveau service public d'éducation 
unique et rénové, comportant 2 branches: une 
où /'enseignement se fait en français. avec 
apprentissage efficace(!) de l'euskara ; l'autre 
où l'enseignement se fait en eusk ara, avec 
apprentissage efficace (!) du français )>. 

Mais le Pouvoir, malgré ses promesses 
électorales et la « bonne volonté )) des 
représentants locaux du PS, non seulement 
tarde à réagir, mais encore fait la sourde 
oreille aux demandes d'apparence les plus 
légitimes ; il va jusqu'à refuser à Seaska les 
emplois d'initiative Locale !! 

Changement de tactique 
Alors, Seaska change de tactique. Tout en 

gardant l'initiative, elle renvoie le problème au 
« mouvement )) et fait appel à la mobilisation 
populaire qui seule peut faire maintenant 
pression sur le Pouvoir. Démarches auprès 
des élus, des préfets, pétitions ... Mais aussi des 
actions plus directes : les 5 et 6 février, les 
locaux de l'Inspection d'Académie et ceux de 
l'Inspection du Travail, à Bayonne, sont 
investis et occupés, jusqu'à l'intervention 
brutale de la gendarmerie, à l'aube du 
dimanche. 

L'émotion est forte. Si les démarches 
n'aboutissent pas, d'autres actions seront 
prévues. 

La riposte s'organise, plus massive, 
cristallisant autour de Seaska toutes les 
franges du mouvement, quelles que soient les 
contradictions qui peuvent exister. 

Il apparaît plus clairement que si le Pouvoir 
se penche sur les lkastolak, ce ne sera pas par 
respect pour les minorités et leurs langues, ni 
pour les « différences )>, innacceptables aux 
yeux de la démocratie bourgeoise et jacobine, 
mais parce qu'elles se sont affirmées comme 
des structures combatives et remuantes. 

Reprise de l'offensive 
La lutte autour des Ikastolak permet au 

mouvement de reprendre l'offensive en ordre 
groupé. 

Mais des débats ne manqueront pas d'avoir 
lieu à propos de l'euskara et de la façon 
d'assurer sa vitalité. 

La langue basque ne risquera-t-elle pas 
d'être vidée de son contenu positif et 
dynamique, une fois intégrée à l'Education 
Nationale ? Ne deviendra-t-elle pas simple 
langue décorative si elle ne débouche pas sur 
des implications sociales réelles? Si elle prend 
ses distances avec des gens en mouvement qui 
s'organisent pour prendre des initiatives et 
lutter ? 
C'est sur ces problèmes que risquent de 

s'accentuer les clivages entre ceux qui mettent 
en avant le simple culturel, et se rendent 
complices, souvent inconsciemment, de la 
fossilisation de la langue basque et ceux qui ne 
sont pas prêts à séparer la lutte pour garder 
vivante et transmettre l'Euskara de la lutte 
globale pour une société radicalement 
différente. 
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IPARRETARRAK 
« Ceux du Nord»: organisation qui a choisi 
le terrain de la lutte armée au Nord. 
Indépendantiste et socialiste. Ses actions sont 
en général liées à une préoccupation du 
moment dans le mouvement, tourisme, 
éducation nationale, problème foncier, grève. 
Xabier Manterola, militant basque est en 
prison pour un hold up revendiqué par IK. 
D'autres groupes qui avaient choisi «la 

violence» comme Hordago ne se sont plus 
manifesté depuis plusieurs mois. 

LA PRESSE 

AU SUD: 
Egin :quotidien proche de herri batasuna. Se 
fait largement l'écho des actions et des 
communiqués de ET A militaire et du 
mouvement assembléiste. Le plus lu au Pays 
Basque et de loin le mieux informé, le plus 
politique aussi des quotidiens révolution 
naires en Europe. 
Punto y bora: Revue hebdomadaire qui sur le 
plan des analyses joue le même rôle qu'Egin 
avec les mêmes positions. Se signale depuis 
quelque temps (p.e. depuis la bataille contre 
l'OTAN et la Pologne par une détestable 
tendance pro-soviétique sur les questions 
internationales. 
Argia: hebdomadaire entièrement en Basque. 
(les deux précédents sont surtout en castillan). 
Des reportages culturels et politiques. 
Tendance abertzale socialiste de gauche 
proche de H.B. 
Deia : Quotidien lié au PNV. Bien moins lu 
que Egin. 
A signaler que la revue libertaire Askatasuna 
a disparue. 

suffisamment riche, le degré de réflexion 
élevé, pour que les problèmes puissent être 
posés autrement que par le biais de la 
représentation politique partidaire. 

La CNT Espagnole fut dans l'ensemble très 
intransigeante vis à vis du Nationalisme 
basque ; plus certainement que sur la 
participation des anarchistes au 
gouvernement ! 

Récemment une scission de la CNT, La 
CNTEuskadi, rénovée, tente une approche 
nouvelle de la question en se basant sur cette 
citation de bakounine utilisée lors de son 
premier congrès en mai 81 : 

« L'Etat n'est pas la patrie ; c'est 
I' abstraction, la fiction métaphysique, 
rnystico-politique, juridique de la patrie. les 
masses populaires de tous les Pays aiment 
profondément leur patrie, mais c'est un amour 
réel, naturel, il ne s'agit pas d'une idée, il s'agit 
d'un fait ... C'est pourquoi je me sens 
franchement et sans cesse le patriote de toutes 
les patries opprimées. » 

La CNT(e) entend lutter contre la façon 
dont la bourgeoisie utilise le fait national pour 
amener à la collaboration de classes et à la 
substitution d'un Etat par un autre. 

Cette méfiance se comprend facilement: un 
mouvement nationaliste tend toujours a 
obscurcir la lutte de classe, surtout à l'époque 
ou l'idéologie Sabinienne, dominante, était 
emprunte de racisme et de religion. Mais 
enfin, remarquons quand même que dans la 
CNT elle-même, un certain sentiment 
national... espagnol n'est pas absent quoique 
masqué idéologiquement. Pour n'avoir pas 
compris que les choses peuvent ne pas être 
éternelles, ou toutes noires ou toutes blanches 
que le nationalisme peut aussi concerner des 
aspirations authentiques à la liberté, elle a 

Au Nord commis une erreur historique en ne 
Enbata : 8 pages hebdomadaires lues par tout compr_enant pas que le mouvement basque 
le mouvement. Le mouvement qui portait le P?uvait _changer de cap et se tourner vers la 
même nom fut interdit en 70. Se situe dans la révolution. Le mouvement libertaire, 
gauche Abertzale. Plus radical lorsqu'il parle po~rt_ant riche_ de pa~sé et d'apports 
du sud que quand il traite des évènements du theonque_s possibles, a_ laissé en Euskadi le La CNT officielle, sur cette question rejoint 
Nord : là il défend des positions réformistes. cha_mp _libre aux marxistes léninistes et aux les ultra-gauchistes et leur pseudo-rigueur 
Herriz Herri : Hebdo de contre information nationalistes de droite. idéologique, ou les anarchistes au A cerclé 
en Basse Navarre. Se situe dans la gauche NatureHement ce sont les masses elles- emprunts de « passotisme », qui sont 
Abertzale Socialiste. Le fait d'évoluer dans la mêmes qui dans leurs luttes ont découvert le incapables de · se sentir à l'aise dans un 
partie la plus traditionnellement à droite du fondement de la pratique libertaire : compter mouvement · social, contradictoire, mais 
Pays Basque, la plus rurale aussi l'oblige(?) à sur soi même le plus possible, s'organiser à la vivant. Ils évoluent, comme par plaisir dans 
une extrème prudence dans ses prises de base en assemblées souveraines, des cercles idéologiques aux multiples 
positions. Développe une stratégie de rupture s'autonorniser et se méfier des partis. Peut-on scissions sans enjeux puisqu'ils ne les mettent 
syndicale en milieu rural. couper en deux les individus, comme le font jamais à l'épreuve des faits, et basés sur des 
Egia : Mensuel de contre information en très souvent les anarchistes ou les ultra- querelles de personnes. 
Soule. Tandis qu'Herriz herri est le fait d'une gauchistes : valoriser un travailleur qui mène Le dernier exemple de cette attitude vient 
équipe structurée, EG IA est ouvert à tous les une grève sauvage et nier en lui l'aspect d'un pamphlet de 120 pages récemment publié 
Souletins qui veulent s'y exprimer sur tous les ~abertzale» qui motive aussi sa lutte? Peut-on au Pays basque nord : « contre le racket 
problèmes. Un contenu très diversifié ou toute etre aveugle au fait qu'une partie des abertzale ». Ce livre, rédigé dans un style « situ 
tendance ou sensibilité peut s'exprimer. travailleurs émigrés en Euskadi Sud a trouvé » qui plait, bien documenté a eu droit à des 
Aguer : la voie du PNV ... au Nord, revue une place dans « la communauté basque en critiques élogieuses das « Agora », « Le 
mensuelle. lutte » au point d'envoyer ses enfants dans les Frondeur » et « Objection ». Les auteurs s'y 
Erran : Journal d'expression libertaire à lkastolas? Certainement non. Et il faut savoir livrent à une critique classique du 
parution épisodique. Lieu d'expression et de _en ~ir~r les conclusions politiques : chaque nationalisme. Bien. Mais ensuite, le 
discussion de libertaires investis par ailleurs individu a besoin de défendre une fondement idéologique est : « quand on est 
dans le mouvement et dont l'objectif est de appartenance à une communauté ou à la plus de deux, on est une bande de cons ». le 
poser des problèmes pour en discuter : en construire ; c'est une condition de la réussite mouvement social est analysé de manière 
particulier, quel contenu donner à une d'une société sans classe et sans Etat . simpliste et dogmatique: le bien, l'individu, le 
nouvelle société, par rapport à une Le groupe « Askatasuna » a compris cela vrai révolutionnaire intransigeant, le mal : « 
communauté spécifique. dans_ les années 70, à contre courant des idées les additions d'individus », le Capital avec un 
Katzaka : 1 seul numéro pour l'instant. Né de dominantes dans le mouvement libertaire. grand C. C'est l'éternelle position de 
la nécessité de débat dans le mouvement et Son erreur a peut-être été de se lier trop l'anarchiste «en dehors» et qui flatte dans le 
expression d'une des composantes radicale et étroitement à l'aspect formel du mouvement sens du poil d'autres « en dehors » qui se 
ouverte de celui-ci. refus de s'enfermer dans et à sa représentation politique : Herri foutent que la révolution ait lieu, puisqu'ils 
les problèmes de lutte contre la répression Batasuna. En entrant dans la coalition au pensent qu'on peut la faire à son propre 
pour les poser différemment. moment de la poussée électoraliste il s'est niveau. A en croire les auteurs, tous les 
A noter qu'Euskualdunak (organe du parti conda~né à n'en être qu'un appendice inutile abertzale ne seraient que des racistes, des 
EHAS, abertzale socialiste , qui s'est dissout et à ~isparaître. Comme le dit « Beltza » le manipulateurs ... ou des cons. Mais non, les 
en mai 80), représentait une tendance plus ou travail est _davantage à réaliser à la base dans gars, le monde n'est pas fait que de malins 
marxiste léniniste. reparaitra sous une forme les organismes populaires. De toutes les bureaucrates réactionnaires et d'une masse de 
ou une autre... manières le mouvement social est pauvres types qui ne comprennent rien! 
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