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L’organisation ETA vient de faire une déclaration dans diﬀérents organes de presse, dans
laquelle elle annonce une trêve permanente et générale, et vériﬁable par la communauté
internationale. (Traduction du JPB)
ETA, organisation socialiste révolutionnaire basque de libération nationale, souhaite, par le
biais de cette déclaration, faire connaître sa décision :
Ces derniers mois, de Bruxelles à Gernika, des personnalités de grande notoriété
internationale et un grand nombre d’acteurs politiques et sociaux basques, ont défendu la
nécessité d’oﬀrir une solution juste et démocratique au conﬂit politique séculaire. ETA est
pleinement en accord avec eux. La solution arrivera par le biais d’un processus
démocratique, qui aura comme référence majeure la volonté du Peuple basque, et le
dialogue et la négociation comme outils pour y parvenir.
Le processus démocratique doit surmonter les tentatives de déni et d’aﬀaiblissement des
droits. Il doit également résoudre les thèmes de la territorialité et du droit à
l’autodétermination, qui sont au coeur du conﬂit.
Il appartient aux acteurs politiques et sociaux basques d’arriver à des accords pour obtenir
un consensus autour de la formulation de la reconnaissance du Pays Basque et son droit à
décider en assurant la possibilité de développement de tous les projets politiques, y compris
celui de l’indépendance.
Toutes les parties doivent s’engager à respecter les accords adoptés et les décisions prises
par les citoyen(ne) s basques, en oﬀrant des garanties et des moyens pour sa mise en
œuvre.
En conséquence :
ETA a pris la décision de faire une déclaration de cessez-le-feu permanent et général,
vériﬁable par la Communauté internationale. Ceci est l’engagement fort d’ETA en vue du
processus de solution déﬁnitive et de la ﬁn de la confrontation armée.
C’est le moment d’agir avec une responsabilité historique. ETA lance un appel aux autorités
de France et d’Espagne pour qu’elles mettent un terme déﬁnitif aux mesures répressives et
à la négation du Pays Basque. ETA poursuivra son eﬀort et sa lutte pour impulser et mener à
terme le processus démocratique, jusqu’à obtenir une véritable situation démocratique en
Pays Basque.
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GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA! GORA EUSKAL HERRIA SOZIALISTA!
JO TA KE INDEPENDENTZIA ETA SOZIALISMOA LORTU ARTE!
Pays Basque, le 8 janvier 2011
Euskadi Ta Askatasuna
E.T.A.
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