Appel des Partis Politiques du 12 janvier 2019

Le processus de Paix engagé en 2011 à Saint-Sébastien, au Palais d’Aiete, sous l’égide de Kofi Annan, prix
Nobel de la Paix, a connu deux avancées historiques au cours de ces deux dernières années : le 8 avril
2017 par le désarmement effectif de l’organisation basque ETA et le 4 mai 2018 avec la dissolution
de l’ETA.
Les conditions d’une paix juste et durable ne sont pas encore réunies. Car le processus de paix n’est pas
seulement la fin de la lutte armée.
Après la remise des armes et la dissolution de l’ETA, le Pays Basque dans sa diversité revendique haut
et fort que maintenant le temps est venu de traiter la situation des prisonnier.e.s et appelle, ni plus ni
moins, à l’application du droit commun.
Comme il l’a été souvent rappelé, la prise en compte de la situation des prisonniers, mais aussi la reconnaissance des souffrances de toutes les victimes, est un préalable incontournable à la mise en place d’un
processus de paix solide et durable en Pays Basque. Sans renier les blessures du passé, nous souhaitons
construire l’avenir de ce territoire de manière sereine et apaisée.
Si nous ne franchissons pas les étapes aujourd’hui nécessaires, serait diminué la valeur de celles entreprises hier. Il est indispensable de dire, de confirmer que ce qui a été fait jusqu’à présent était nécessaire,
était bon pour la paix.
Le 9 décembre 2017, nous étions des milliers à défiler dans les rues de Paris derrière la bannière « Orain
presoak » à répondre à l’appel des Artisans de la Paix.
Faisons une paix où nous serons tous gagnants.
Pour toutes ces raisons, nous nous joignons une nouvelle fois à l’appel lancé par les Artisans de la
Paix à la mobilisation du 12 janvier à Bayonne !

Alderdi politikoen 2019ko urtarrilaren 12ko deialdia

2011n, Kofi Annan bake nobel saridunaren gidaritzapean Donostiako Aieteko jauregian abiatu zen bake
prozesuak aitzina pausu garrantzitsuak ezagutu ditu azken bi urteetan, bi arlotan : 2017ko apirilaren
8an ETA erakunde armatuaren armagabetzea eta 2018ko maiatzaren 4ean ETAren desegitea.
Bake justu eta iraunkor baterako baldintzak ez dira oraindik bilduak. Bake prozesua ez baita borroka armatuaren bukaera soilik.
ETAren desegitearen eta armen itzultzearen ondotik, presoen egoera tratatzeko garaia dela aldarrikatzen
du ozen Euskal Herriak bere aniztasunean eta giza eskubideak aplikatuak izan daitezen eskatzen du
besterik gabe.
Ainitzetan azpimarratua izan den bezala, presoen egoera kontutan hartzea eta biktima guztien sufrimendua ere, ezinbesteko baldintzak dira Euskal Herrian bake indartsu eta iraunkor bat plantan ezartzeko. Ez
ditugu iraganeko zauriak alde batera uzten baina etorkizuna modu lasai eta bare batean eraiki nahi dugu.
Gaur egun gainditu beharreko urratsak ez gainditzea, iraganeko indarrak gutxiestea litzateke. Ezinbestekoa da, orain arte egin dena bakearentzat beharrezkoa zela erraitea.
2017ko abenduaren 9an milaka ginen Parisko karriketan « Orain presoak » aldarrikatzen, Bakegileen deialdiari erantzunez. Eraiki dezagun, denak irabazle izanen garen bakea.
Arrazoi guzti hauengatik, beste behin ere bat egiten dugu Bakegileek, urtarrilaren 12an Baionan
antolatzen duten manifestazioarekin !

