
Euskal Herriak Gerrari ez!
Euskal Herria dit Non à la Guerre!
Dialogue. Paix. Vie. Souveraineté.

Les chiffres restent des chiffres. Ce ne sont pas des sentiments, ni la vie, ni la liberté, ni 
des droits, ni l’espoir. Le fait d’inclure trop de données dans un manifeste est souvent un 
poids et nous avons tous tendance à en mettre le moins possible. Cependant, avec les 
chiffres nous pouvons réussir à exprimer de manière rationnelle ce que nous pensons et 
ce que nous avons en nous.

85 années se sont écoulées depuis que les fascistes ont lâché leurs bombes à Gernika. A 
Gernika comme à Durango, Legutio, Otxandio… et les années qui suivirent les fascistes oc-
cupaient tout Euskal Herria, nord comme sud. Euskal Herria a connu la douleur et la des-
truction de la guerre, et parmi nous il y a encore des compatriotes qui ont connu la guerre.

36 années se sont écoulées depuis qu’Euskal Herria a dit clairement non à l’OTAN. Il n’est 
pas courant que qu’on sollicite directement le peuple sur un sujet essentiel. Les basques, 
nous ne voulions pas laisser passer l’occasion de dire que nous ne voulions pas faire partie 
d’une alliance militaire qui mène des guerres impérialistes. Ce caractère antimilitariste 
s’était traduit chez nous par une posture d’insoumission face au service militaire, et nous 
constatons que ce sont des positions qui sont toujours d’actualité.

La Russie a attaqué l’Ukraine, la guerre s’est embrasée et la conséquence de tout cela 
sont des milliers de morts et des milliers de déplacés, des gens ayant dû fuir leur maison 
ou leur pays. Ce sont des chiffres, ils ne sont pas précis, mais derrière il y a des vies qui 
ont de l’importance. Il y en a aussi qui ont été un peu oubliées, les milliers de vies perdues 
en Syrie, au Yémen, en Palestine, au Sahara, au Kurdistan, en Afghanistan et dans bien 
d’autres guerres ou conflits oubliés. Et même s’ils ne sont pas aidés dans leur exode, ils 
sont des milliers et des milliers à avoir essayé d’atteindre l’Europe, comme ces sénégalais, 
maliens, nicaraguayens, équatoriens et beaucoup d’autres qui fuyaient la guerre, la violen-
ce, l’expropriation et la misère qui existe ailleurs dans le monde. Certains d’entre eux ont 
perdu leur vie dans les eaux du Bidassoa qui est devenue une muraille dans ce parcours de 
fuite. La vie de tous ces citoyens a de l’importance, et tous ces pays méritent la paix.

Et comment calculer l’oppression additionnelle que subissent les femmes, obligées à res-
ter dans un deuxième plans, condamnées à des rôles précis, dépourvues de droits, et cible 
de toute sorte de violences ? Dans toutes les guerres c’est le corps de la femme qu’on 
occupe et viole qui est le premier territoire à conquérir. Les expulsions, les kidnappings et 
les viols que subissent les femmes et les filles sont des stratégies de guerre essentielles 
pour soumettre les peuples. Ce sont des guerres menées par les hommes, pour conforter 
leur supériorité historique et hétéro-patriarcale.



Nous pouvons chiffrer, ou essayer de chiffrer, les armes destinées à la guerre, les habi-
tations attaquées et, plus généralement, les droits bafoués, et créer de statistiques pour 
ainsi associer la souffrance actuelle à celle des temps passés. Nous n’avons pas oublié, 
même si ces souvenirs sont vagues, que beaucoup de nos concitoyens ont dû s’exiler et 
que d’autres pays nous ont accueillis avec tant de solidarité. Nous ressentons encore la 
blessure ouverte par le confit violent que nous avons vécu en Euskal Herria durant des 
décennies, elle ne s’est toujours pas refermée. Ces blessures que nous portons dans nos 
chairs et nos cœurs mais aussi notre soif de vie, font que ce que nous voulons pour nous 
nous le voulons aussi pour les autres. Tout cela nous pousse à transmettre quatre reven-
dications, en toute humilité, depuis Gernika pour l’ensemble d’Euskal Herria, mais égale-
ment pour le monde entier:

Le dialogue. Au lieu d’avancer dans le militarisme, à la place des armes, nous voulons 
avoir des outils entre nos mains. Ces outils, basés dans la culture de la parole, ce sont le 
dialogue et le consensus. Nous pouvons arrêter les guerres, nous devons les arrêter. La 
destruction totale n’est pas la solution. Si on veut arriver à des accords et à des solutions 
durables, il est nécessaire de diriger les conflits vers des tables de négociation, d’obtenir 
l’acceptation de tous les acteurs ainsi que le soutien et la non-ingérence internationale sur 
les processus. Nous revendiquons le dialogue et l’accord pour arrêter la guerre et trouver 
une solution aux conflits qui l’entourent. La solution que nous voulons pour Euskal Herria 
nous la voulons aussi pour les autres. La base doit être la justice.

La paix. L’objectif c’est la paix, car les peuples et les citoyens ont besoin de paix pour pou-
voir décider en toute liberté, pour développer le projet politique du peuple et pour réali-
ser les projets de vie des citoyens. Nous avons besoin de la paix pour que tous les droits 
soient possibles pour tous, et que la paix d’ici ne se construise pas sur la guerre d’ailleurs. 
Euskal Herria doit être un lieu de passage sûr ou un lieu où s’installer pour ceux qui en 
ont besoin. La paix est difficile à construire et facile à détruire. L’information, la vérité, 
la diplomatie, l’entente, la négociation et le vivre ensemble ne doivent pas être cultivés 
uniquement pour nous et par des discours, nous devons savoir les appliquer là où sont les 
conflits. Tous les peuples méritent la paix.

La vie. La guerre est la situation la plus cruelle qui s’oppose à la vie. En effet, elle oublie 
subitement tous les droits. Nous voulons revendiquer la vie, face à la guerre et même en 
dehors de celle-ci. Dans une situation de conflit et dans la guerre, nous étirons au maxi-
mum le limites biophysiques de la planète, en aggravant la crise climatique, sans possibi-
lité d’arriver à des accords sur les mesures nécessaires à la préservation de la terre mère. 
Ces destructions qui répondent aux intérêts impérialistes sont payés par les citoyens, di-
rectement et indirectement, par l’appauvrissement brutal et généralisé –des travailleurs, 
des femmes, des migrants principalement- qui est l’expression la plus évidente du capita-
lisme sauvage. Il est immoral qu’ici on s’enrichisse avec la guerre de là-bas, ou de faire des 
affaires avec la peur de citoyens d’ici. Les guerres sont oppresseuses et elles augmentent 
le nombre d’opprimés, car les guerres laissent des opprimés et n’amènent pas de solution. 
La vie doit être basée sur la liberté et l’égalité et nous, nous voulons revendiquer la vie.



Souveraineté. L’atteinte à la souveraineté des peuples et le non-respect de ceux-ci est 
au centre de bien de conflits et de guerres. C’est surtout à cause de cela qu’ils doivent 
être le noyau de la solution. Euskal Herria ne veut pas de guerre, comme nous le revendi-
quons lorsque nous faisons un travail de mémoire total et libre de ce que nous avons vécu. 
Euskal Herria ne souhaite pas participer aux structures de guerre, tel que nous l’avions 
exprimé démocratiquement. Euskal Herria veut du dialogue et des accords, comme il l’a 
massivement démontré lors des dernières décennies. Et derrière tout cela il y a un sujet, 
un peuple, qui veut être libre et souverain. Un peuple qui veut se souvenir de son passé, 
qui veut décider sont présent et qui veut devenir maitre de son avenir et le construire.

Le fait que la Russie ait attaqué la l’Ukraine nous a réuni, et face à cette attaque nous 
demandons que la guerre cesse, que les soldats rentrent dans leurs pays d’origine, nous 
demandons qu’on obtienne la paix par le dialogue et que la souveraineté des peuples soit 
respectée. Euskal Herria dit non à la guerre.


