APPEL DES ORGANISATIONS SYNDICALES
MEMBRES DE LA PLATEFORME DES SYNDICATS DES
NATIONS SANS ETAT (PSNSE)

En Pays Basque, la gauche indépendantiste a fait des pas
décisifs sur la voie de la résolution démocratique du conflit qui
doit permettre au Peuple basque de décider de son destin.
Et pourtant, les Etats espagnol et français s’obstinent dans la
répression et le refus de tout dialogue.
Nous, syndicats membres de la PSNSE, présents au VIII°
congrès de LAB, déclarons solennellement :
- Soutenir la Déclaration d’Aiete (2011) en tant que feuille
de route pour structurer la résolution du conflit et sa
négociation.
- En décidant la cessation définitive de ses actions armées,
l’organisation ETA a contribué de manière décisive à une
solution durable du conflit. Les Etats concernés n’ont plus
d’excuse pour continuer à faire la sourde oreille aux
attentes du Peuple Basque. Ainsi donc, il faudra prendre
en compte toutes les conséquences du conflit, en leur
donnant réparation sur les bases de la Vérité, la Justice et
la Mémoire. Il faudra notamment que tous les prisonniers
et réfugiés puissent rentrer chez eux et faire en sorte que
cela ne se reproduise plus jamais. En avant vers
l’Amnistie-Autodétermination !
- Dans ce processus, doivent être intégrés les porte-parole
du Collectif des prisonniers et prisonnières politiques
basques (EPPK), avec comme préalable l’arrêt de la
politique pénitentiaire des Etats : le système délationrepenti qui ne vise qu’à humilier la personne et détruire

le/la militant(e), la rétention du courrier, le refus de
rapprochement des familles, les contrôles abusifs...
Nous appelons les gouvernements espagnol et français à ne
pas laisser passer cette occasion historique de résoudre par la
voie démocratique un conflit qui n’a que trop duré.
Nous appelons les Etats membres de l’Union, les institutions
européennes à jouer leur rôle afin que puisse s’ouvrir ce
processus démocratique vers une paix juste et durable.
Nous appelons les travailleuses et les travailleurs de nos pays
respectifs à soutenir cet appel.
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S’associent à cet appel syndical :

