
Plus qu'une dynamique, nous sommes une Attitude, l'Attitude que 
prennent les citoyen(ne)s face à leur futur. Une attitude qui nous permet 
d'affirmer que notre futur est entre nos mains.

Nous ne pouvons résumer en quelques mots toutes les initiatives mises 
en place ces derniers mois, cela pourrait se mesurer aux sourires des 
uns et des autres, dans la confiance née de ces rencontres, dans le 
volontariat des citoyen(ne)s qui se sont rassemblés, et qui ont permis de 
construire des ponts qui nous ont rapprochés.

Nous voulons mettre de côté les débats sur ce que nous sommes, 
pour nous centrer sur ce que nous voulons être, et pour cela nous 
avons besoin de tout un chacun pour le décider. Quelle est la base qui 
permet la concrétisation de cette Décision?

La légitimité démocratique. Personnes majeurs, nous disposons de 
toutes les raisons pour affirmer que c'est un droit qui nous incombe. 
Quelque soit la décision, nous devons mettre en place la base qui 
permettra de l'exprimer. La démocratie est cette base. Si ce peuple 
compte trois millions d'habitants, la légitimité de cette décision leur 
revient de plein droit. Si la majorité des citoyenn(e)s rendons possible, 
avec détermination, cette décision, alors celle-ci se réalisera.

Pour que les mots deviennent des actes, nous devons transformer nos 
illusions en attitude, et cette attitude en Décision. Nous serons le 8 Juin 
2014, reliant Durango à Pampelune en nous tenant par la main, ces 
citoyen(ne)s témoins de la naissance d'une nouvelle illusion. Nous y 
sommes arrivés grâce au travail et discussions réalisés en commun. Ce 
réseau de citoye(ne)s est une graine, la graine annonciatrice de la fleur 
qui rendra possible demain, ce qui est aujourd'hui n'est qu'une 
revendication.

Ce peuple doit, au XXI siècle, écrire les mots futur, ensemble et 
décision.

Pour que les mains qui se tiennent aujourd'hui, puissent décider demain, 
il nous revient de continuer le chemin entamé. Nous devons étendre la 
confiance et le travail en commun dans chacun de nos quartiers, villages 
et villes. Ceci rendra légitime la décision que nous prendrons, et réalité 
ce qui est légitime.

Nous sommes un peuple, nous avons le droit de décider, le temps des 
citoyen(ne)s est venu. C'est notre droit, et la voie qui nous y conduit 
EST ENTRE NOS MAINS!


