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ETA dénonce que les conditions nécessaires pour un processus de 
négociation ne sont pas présentes et annonce la fin du cessez-le-feu 05/06/07 
 
Euskadi Ta Askatasuna réactivera « tous les fronts » tant que « ne seront pas présentes les 
conditions démocratiques minimales pour pouvoir mettre en place un processus de 
négociation ». 
 
Elle considère que ce pays « veut avancer » de manière à « dépasser l’actuelle division 
institutionnelle et construire un Etat indépendant », et souligne que « des milliers de votes » se 
sont prononcés en faveur d’un « changement politique et social », et autant d’autres voix se 
sont élevées « pour le futur » d’Euskal Herria. 
 
Pour atteindre cet objectif, Euskadi Ta Askatasuna pense qu’il faut reprendre un chemin qui 
passerait par la configuration d’un « cadre unique qui regroupe » Nafarroa, Araba, Bizkaia et 
Gipuzkoa, et d’un autre qui intègrerait le reste des provinces : Lapurdi, Nafarroa Behera et 
Zuberoa. « Au bout du compte, zapiak bat », note-t-elle. Cela est la voie qui, à son avis, 
permettrait de « construire le futur de notre peuple. Parce qu’il est clair que les pseudos 
solutions proposées jusque-là ne mènent à rien. Le futur est entre nos mains et nous y 
parviendrons ». 
 
Ainsi, il ressort que « les masques sont tombés », « le talent » du président de l’exécutif 
espagnol, José Luis Rodríguez Zapatero, s’est converti en un « fascisme qui laisse sans droit 
les partis et les citoyens ». Mais elle considère que « ce ne sont pas les seuls », 



« lamentablement, en diverses occasions, la liberté des peuples a la trahison comme ennemie. 
Chaque fois qu’il a fallu prendre des décisions fermes pour défendre Euskal Herria, pour la 
construction du futur, le PNV a agi frauduleusement. 
 
L’organisation armée observe que les citoyens de ce pays souffrent d’un « manque de 
démocratie », en même temps qu’elle dénonce le fait que « les attaques contre Euskal Herria, 
loin de disparaître, sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus graves ». En ce sens, 
elle se réfère aux élections municipales et forales qui ont eu lieu dans les quatre provinces du 
sud le 27 mai dernier : « La Justice espagnole a écarté de ces élections antidémocratiques des 
milliers de citoyens et l’acteur principal du processus, la gauche abertzale ». 
 
Mais elle va plus loin, en indiquant que le gouvernement de Rodríguez Zapatero a répondu 
par « des détentions, des tortures et tout type de persécution à l’arrêt permanent des actions 
armées offert par ETA ». 
 
Tout cela la conduit à conclure que dans la situation actuelle, « les conditions démocratiques 
minimales nécessaires pour pouvoir mettre en place un processus de négociation ne sont pas 
présentes ». 
 
 
Otegi : « La demande populaire en faveur d’un processus démocratique est 
aujourd’hui possible » 06/06/05 
 
« Nous n’avons évidemment pas affaire à une bonne nouvelle ; et la gauche abertzale veut 
faire savoir qu’elle partage avec les citoyens de son pays le profond regret, la grande 
préoccupation, existant en ces moments ». 
 
D’abord, il a rappelé que « évidemment, la responsabilité de la rupture de la trêve incombe 
uniquement et exclusivement à ETA ». Mais celle de « l’échec et de l’effondrement dudit 
processus de paix » incombe à deux agents : le gouvernement espagnol et le PNV (parti 
démocrate-chrétien basque). 
 
Otegi a mis l’accent sur le fait que les trêves « constituent une partie du processus, mais 
qu’elles ne sont pas le processus », comme cela devient « malheureusement » manifeste 
maintenant. 
 
En premier lieu, il a souligné que « le manque de courage politique a été une constante tout au 
long du processus », parce que, selon Otegi, « tant que la classe politique, ceux qui 
gouvernent l’Etat espagnol et les moyens de communication, ne seront pas honnêtes vis-à-vis 
de l’opinion publique espagnole – en disant que cela est un problème politique qui doit avoir 
une solution politique –, ce processus pourra difficilement avancer ». 
 
En second lieu, il a dénoncé le fait que « ce processus ne peut pas être mené à bien s’il n’y a 
pas égalité de conditions entre les participants ». 
 
En troisième lieu, Otegi a ajouté que « il n’a pas existé d’agenda pour le processus de la part 
du gouvernement espagnol », en faisant allusion à son refus se confronter aux contenus 
politiques. 
 



A ce sujet, le dirigeant indépendantiste a réaffirmé, au nom de la gauche abertzale, « au pied 
de la lettre », la proposition d’Anoeta. Il a insisté sur la proposition d’autonomie politique 
exprimée dans le Pavillon Anaitasuna, et a assuré que « nous restons assis à la table » et que 
tous les efforts seront faits pour relancer un processus démocratique. 
 
 
Iñaki de Juana est envoyé à la prison d’Aranjuez 07/06/07 
 
Le prisonnier politique basque Iñaki de Juana a été envoyé hier de l’hôpital Donostia, escorté 
par des dizaines de policiers espagnols, à Madrid. Contrairement à ce qu’avait indiqué l’arrêt 
rendu par le Juge central de surveillance pénitentiaire le 1er mars dernier, il a été incarcéré à la 
prison d’Aranjuez. 
 
Quinze heures après que le ministre de l’Intérieur espagnol ait « garanti » qu’Iñaki de Juana 
ne serait « en aucun cas » transféré à son domicile, et douze heures après que n’entre en 
vigueur la fin du cessez-le-feu de l’organisation ETA, Iñaki de Juana a été évacué de l’hôpital 
Donostia, dans lequel il avait été admis le 1er mars dernier, et transféré, sous forte escorte 
policière, à la prison d’Aranjuez. 
 
 
La police française arrête trois militants présumés d’ETA 
 
La durangarra Alaitz Areitio et les bilbainos Aitor Lorente et Igor Igartua ont été arrêtés aux 
premières heures de la journée d’hier dans la localité française de Bagnères-de-Bigorre. Après 
des heures de perquisition, la police française a affirmé avoir saisi un pistolet, des faux 
documents et du matériel pour voler des véhicules. Les détenus ont été transférés au 
commissariat de Baiona dans l’attente d’être envoyés à Paris, où ils seront présentés à un juge 
spécial. 
 
 
L’Etat espagnol emprisonne le principal interlocuteur politique de la 
gauche abertzale 08/06/07 
 
Le dirigeant de la gauche abertzale Arnaldo Otegi est incarcéré à la prison donostiarra de 
Martutene depuis hier midi après que la police espagnole l’ait arrêté, conséquence de la 
réactivation de la peine à 15 mois de prison à laquelle il avait été condamné pour avoir 
participé à un hommage à Argala, militant d’ETA tué dans un attentat revendiqué par le BVE, 
par le Tribunal suprême. 
 
Comme l’a dénoncé le membre du bureau national de Batasuna, Pernando Barrena, il s’agit 
d’un « fait d’une extrême gravité » qui ajoute « un élément de plus au contexte d’agression 
permanente » que l’exécutif du PSOE a maintenu contre la gauche abertzale depuis « le début 
du cessez-le-feu » et qui, à son avis, « nous a malheureusement mené à cette situation ». 
 
L’arrestation d’Otegi s’est, qui plus est, produite sans que la décision du Tribunal suprême 
espagnol n’ait été rendue publique. Par ailleurs, il a été arrêté à ce moment précis dans le but 
évident de l’empêcher de donner une conférence de presse, comme en ont ensuite informé les 
agences de presse. 
 



Ce fait – qu’Otegi ait été en prison le 22 mars 2006 et qu’il soit à nouveau incarcéré 
maintenant, une fois qu’ETA ait annoncé la fin de la trêve – constitue « l’exemple le plus 
criant » de l’attitude de l’exécutif de Rodríguez Zapatero et de l’application d’une politique 
pénitentiaire « basée sur la vengeance pure et dure ». 
 
Barrena a voulu transmettre à la société basque la réflexion que la nécessité d’un accord 
politique pour sortir du conflit est aujourd’hui « au centre de l’échiquier politique », et il a 
insisté sur le fait que « cela est la grande réussite de la gauche abertzale et du mouvement 
populaire : fixer le cap conduisant à la résolution ». 
 
Pernando Barrena a expliqué que « les conditions objectives et subjectives en termes 
politiques pour un scénario de solutions » existent toujours, et il a plaidé pour le redoublement 
des efforts allant en ce sens. 
 
Il a également demandé de façon catégorique au nom de la gauche abertzale à la société 
basque et aux agents politiques, sociaux et syndicaux de l’ensemble du pays qu’ils « agissent 
dans le sens d’une dynamique qui donne une viabilité au processus ». Une fois cela dit, il a 
voulu s’adresser aux citoyens pour qu’ils « se posent » la question suivante : « Comment 
peut-on penser que le gouvernement espagnol a une quelconque volonté de rendre possible un 
scénario différent quand l’exécutif arrête certains des interlocuteurs principaux de la gauche 
abertzale, quand il emprisonne celui que le Président Zapatero définissait lui-même comme 
étant un « homme de paix et un interlocuteur nécessaire ? ». 
 
Il a mis l’accent sur le fait que la gauche abertzale ne permettra pas que la résolution du 
conflit « soit minée » par les agissements du gouvernement espagnol et, pour dissiper tous les 
doutes, il a souligné que la gauche abertzale reprend « nettement et fermement son 
engagement à travailler pour parvenir à la paix à laquelle aspire la grande majorité de ce 
pays ». 
 
L’avocate et également membre du bureau national de Batasuna, Jone Goirizelaia, a rendu 
visite à Otegi pendant près d’une heure, et a expliqué aux médias qu’Otegi se trouve « dans 
un module normal avec les mêmes conditions de détention que les prisonniers politiques et 
sociaux » de Martutene. 
 
Elle a ajouté que durant la visite tous deux ont commenté « la situation induite » par sa 
détention, et tout de suite après a assuré que, à son avis, le jugement du Tribunal suprême n’a 
pas rendu une sentence juridique mais a pris « une décision politique ». Goirizelaia estime 
qu’il s’agit d’un jugement « ayant un caractère de vengeance et qu’il a été rendu uniquement 
et exclusivement dans ce cadre ». 
 
 
Enquête en faveur du dialogue 09/06/07 
 
68 % des citoyennes et citoyens d’Araba, Bizkaia et Gipuzkoa considèrent que le 
gouvernement espagnol devrait établir de nouveaux contacts avec ETA, et 94 % que toutes les 
formations devraient dialoguer pour rendre possible la mise en marche d’un « nouveau 
processus ». Cette enquête a été réalisée entre le 5 et le 6 juin par le gouvernement de Lakua, 
quelques heures après la déclaration de l’organisation armée mettant fin à son cessez-le-feu 
permanent. 
 



L’enquête signale aussi que 90 % des citoyens sont en faveur d’une issue dialoguée du conflit 
que vit Euskal Herria, contre 4 % qui se disent être « plutôt en désaccord ». 100 % des votants 
d’EHAK (Parti communiste des terres basques), EA (social-démocrate) et Aralar (pseudo 
gauchistes) y sont favorables, suivis par les sympathisants du PSE (parti socialiste basque 
espagnol) à 95 %, EB (Gauche unie espagnole) à 94 %, et le PNV (parti démocrate-chrétien 
basque) à 93 %. Seuls 35 % des électeurs du PP (parti de droite de l’opposition) soutiennent 
cette issue dialoguée. 
 
74 % des citoyens interrogés gardent l’espoir en la consolidation de la paix en Euskal Herria 
lors des prochaines années. 
 
 
EH Bai rend à nouveau les abertzales visibles dans le panorama électoral 
11/06/07 
 
Elections législatives dans l’Etat français, EH Bai, coalition regroupant Batasuna, Abertzaleen 
Batasuna et EA. 
 
Avec 10 781 votes et plus de 8 % des suffrages, Euskal Herria Bai parvient à devenir la 
quatrième force d’Ipar Euskal Herria (nord du Pays Basque sous occupation française), 
derrière les grands partis étatiques – UMP (parti de Sarkozy), PS (Parti socialiste) et UDF-
MoDem (parti de centre droit de Bayrou). 
 
Ainsi, les choses ont changé de manière significative. Lors des dernières élections au cours 
desquelles s’étaient présenté des abertzales, les européennes de 2004, Herritarren Zerrenda 
avait dépassé les 5 000 votes, pendant qu’AB s’était estompé dans la candidature des Verts, 
de même qu’EA et que le PNV, obtenant de très mauvais résultats. 
 
Si on ajoute les votes obtenus il y a cinq ans par AB et les bulletins de « Demokrazia Euskal 
Herriarentzat », les suffrages remportés par les forces se réclamant de la gauche abertzale 
s’élevaient à environ 8 600. Avec les voix obtenues par le PNV-EA à cette occasion, le vote 
défini comme abertzale atteignait les 10 600 voix. 
 
Euskal Herria Bai a réussi à largement dépasser le vote de la gauche abertzale, mais aussi, de 
peu, celui de l’ensemble du nationalisme basque, même sans le concours du parti jelkide 
(PNV), qui a essuyé un nouveau revers électoral en pariant sur les candidats « centristes » 
dans les Vème et VIème circonscriptions. L’opération de Bayrou, en dépit de ses excellents 
résultats des présidentielles, s’est tassée de manière retentissante. 
 
Le candidat urruñarra Beñat Elizondo a souligné que les voix obtenues confirment que 
l’électorat abertzale a vu d’un bon œil le fait qu’il y ait eu coalition. Il a ajouté, de plus, que 
« l’on ne peut pas oublier que le contexte de ces derniers jours, après la rupture du cessez-le-
feu et avec la répression et les arrestations qui n’ont pas arrêté, n’était pas facile ». Il a noté 
que tant les candidatures d’EH Bai que son programme ont été accueillis « avec intérêt et 
respect » et que les résultats obtenus démontrent que « petit à petit, nous sommes en train de 
faire en sorte qu’Euskal Herria soit reconnue en tant que peuple ». 
 


