
En faveur de la Paix au Pays Basque

 Un appel de «  ATXIK BERRITUZ »  *

A la faveur de l'anniversaire de la Conférence d'Aiete, nous saluons l’action 
de tous ceux qui agissent en faveur de la résolution du conflit au Pays Basque et 
les grands efforts de la communauté internationale pour la mise en place des 
conditions de la Paix au Pays Basque.

Et nous déclarons :
Cette tâche pour la Paix doit être accompagnée par un effort de tous les 

citoyens en vue de favoriser la construction humaine, morale et culturelle du Pays 
Basque et de tous ses habitants.

Le Pays Basque, au même titre que tous les territoires  environnants est une 
pièce de l’Europe qui sera pluraliste et multiculturelle. 

Nous aimons la Paix comme nous aimons le Pays Basque. Comme croyants, 
nous sommes convaincus que les différentes religions peuvent aider à la paix 
dans ce pays.

Nous disons l’urgence d’initiatives à prendre pour manifester l’engagement 
de tous les croyants en faveur de la Paix au Pays Basque et leur volonté de 
rejoindre tous les efforts en cours dans la société civile. Nous attirons 
spécialement l’attention sur l’importance que des moyens soient donnés aux 
jeunes générations pour l’éducation à la Paix, une Paix fondée sur la dignité 
inaliénable de chaque personne et de chaque peuple à exister libre et autonome.

C’est pourquoi nous invitons tous les croyant-e-s des diverses religions, 
ainsi que nos responsables religieux  à  s’engager en faveur du processus de Paix 
au Pays Basque.

Nous rappelons à l’attention de l’opinion publique la situation de détresse 
des prisonniers (136 dans les prisons françaises) et des réfugiés et de leur famille, 
ainsi que de toutes les victimes du conflit qui s’est déroulé au Pays Basque, les 
victimes de la violence armée d’ETA, d’IPARRETARRAK, des groupes para-policiers 
et de ce qu’il faudrait appeler le terrorisme d’Etat.

Pour aider la reconstruction humaine et morale du Pays Basque, nous 
lançons aussi un appel à tous ceux et celles qui ont des responsabilités politiques 
pour qu’ils assument des engagements concrets en faveur de la Paix au Pays 
Basque, et invitons celles et ceux qui sont en accord avec le présent appel à 
participer à la manifestation du 10 novembre à Bayonne – 15h30 – Place des 
Basques.

* « ATXIK BERRITUZ » (Maintenir en (se) renouvelant) : Collectif de chrétiens en 
Pays Basque.


