
DECLARATION POUR LA PAIX A L' EUSKAL HERRIA 
 
 
 
Nous proclamons, active et publiquement la suivante DECLARATION POUR LA PAIX A 
L'EUSKAL HERRIA: 
 
 
Premier.- Nous réclamons l'urgent besoin que notre société a de construire une coexis-
tence pacifique qui puisse permettre le développement de notre peuple dans une am-
biance de colaboration citoyenne. 
 
Deuxieme.- Nous repoussons la violence comme moyen de solutionner les problèmes 
socio-politiques actuels a l'Euskal Herria et nous défendons l'option pacifique et démo-
cratique comme l'unique socialemente admissible. 
 
Troisieme.- Nous proclamons le droit à vivre comme un principe qui ne peut pas être 
écrasé par aucun objétif. 
 
Quatrieme.- Nous réspéctons toute idéologie, option politique, sociale ou culturelle qui 
sont apparues ou peuvent apparaître dans notre peuple, si elles respèctent les droits 
humains et si elles sont défendues démocratiquement. 
 
Cinquieme.- Nous manifestons le besoin de développer de manière généralisée e inten-
se une nouvelle culture de coexistence citoyenne qui récupère la dégradation étique 
que notre peuple a souffert pendent ces années de violence. 
 
Sixieme.- Nous croyons que seulement une paix veritable, fondée sur le respect profond 
de tous les droits humains, constitue la garantie authentique d'équilibre social juste et 
durable. 
 
Septieme.- Avec urgence, nous demandons à E.T.A. l'abandon inconditionnel et total 
des armes, et nous lui communicons à nouveau que nous n'avons pas besoin de ces 
méthodes terroristes pour avancer vers un développement en liberté de notre peuple. 
 
Huitieme.- Pour terminer, nous demandons aux institutions publiques et à toute la socié-
té de faire le possible pour que les agents de la violence politique et leurs victimes puis-
sent faire partie de la dinamique sociale d l'Euskal Herria en pleine intégration. 
 
D'une autre part, nous manifestons aussi notre appuie aux iniciatives et actuations qui 
facilitent ce but, convainçus d'aider à nous mêmes et à notre futur, si ce cauchemar 
diminue pendant une minute avec notre effort. 
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