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Aujourd’hui nous nous sommes réuni.es à Saint Pierre d’Irube pour présenter le premier
congrès d’EHBai. En ce lendemain d’élections législatives, nous souhaitons rappeler qu’il y
a 15 ans, Abertzaleen Batasuna, Batasuna et Eusko Alkartasuna s’étaient présentés pour
la première fois sous une bannière unique aux législatives et devant la population, au nom
d’EHBai. Depuis ce pari d’addition de forces, des changements majeurs sont survenus en
Euskal Herri et les abertzale de gauche, écologistes et féministes que nous sommes,
continuons d’avancer et progresser. Il nous semble donc que c’est le bon moment pour
réfléchir aux perspectives et rassembler les énergies.
CONTEXTE
Comme nous l’avons dit, ces 15 dernières années beaucoup de choses ont changé. Le Pays
Basque Nord reste sous le coup des politiques décidées à Paris. On pourrait avant
tout aborder les multiples décisions néolibérales et autoritaires prises par les
gouvernements successifs ainsi que la nature jacobine et centralisatrice de l’état
français. Tous ces paramètres ont des conséquences négatives sur le Pays Basque
Nord, ses habitant.es, l’Euskara et sur le bien-être des habitant.es. Ces décisions prises
à Paris et qui nient les droits sociaux du Pays Basque ne répondent en rien aux
problématiques locales.
Face à cette réalité, tout comme le Pays Basque, d’autres pays poursuivent la lutte
faveur de leur reconnaissance. La Kanaky, la Corse et la Bretagne sont notamment
cœur de l’actualité. Toutes ces luttes entendent mettre à l’agenda français
reconnaissance de ces identités. Comment ne pas évoquer également les processus
faveur de la souveraineté de la Catalogne, l’Ecosse ou encore l’Irlande.
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Ces 15 dernières années, le Pays Basque aussi a connu des évènements majeurs :
• La conférence internationale d’Aiete et la fin de la lutte armée d’ETA ont marqué
un point d’inflexion historique. Cela fait à présent 4 ans qu’ETA a décidé sa
dissolution générant un nouveau panorama pour le projet abertzale et plus
généralement pour la société basque.
•

Le développement du processus de paix génère un nouveau contexte en Pays
Basque. Ces dernières années, des occasions nouvelles de résoudre les
conséquences du conflit on vu le jour. Pourtant, l’attitude des états français et
espagnol n’a pas permis de mener ce processus à son terme. En plus de mépriser
la majorité de la population d’Iparralde, cela ne permet pas de résoudre la
situation des prisonnier.es et exilé.es politiques.
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•

En matière d’institutionnalisation, la demande d’une Collectivité Territoriale à
statut particulier a fait l’objet d’un consensus social et politique très large. La
création de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, qui fixe de manière
administrative le périmètre du Pays Basque Nord, constitue une étape
primordiale. Même si l’ambition des abertzale va bien au-delà, elle renforce la
vision territoriale et en conséquence le projet abertzale.

•

Il convient également de souligner la capacité collective de la société d’Iparralde à
s’organiser collectivement pour mener différentes luttes. Ces mobilisations
sociales ont permis de donner corps à un rapport de force qui vient notamment de
l’existence institutionnelle d’Iparralde..

Finalement, en Iparralde, un processus politique basé sur le consensus et les accords
larges est en train de se développer et ceci crée un nouveau rapport de force vis-à-vis de
l’état français. Bref, de nouvelles opportunités pour de nouvelles perspectives dans le
processus de souveraineté.
Nous avons toutefois de grands défis devant nous. L’avenir de notre pays n’est pas
assuré et des phénomènes peuvent même être préjudiciables. Parmi ceux-ci, la
croissance sans fin de la démographie, la crise du foncier et de l’immobilier ou encore la
percée de l’extrême droite.
LE PARCOURS D'EHBai CES 15 DERNIERES ANNEES
C’est dans ce contexte qu’a évolué EHBai. Les abertzale de gauche sommes devenus des
acteurs incontournables dans le panorama politique. En regardant en arrière vers ces 15
dernières années, on peut affirmer que le projet abertzale de gauche incarné par
EHBai bénéficie d’un soutien de plus en plus large de la part de la population.
L’objectif principal d’EHBai a toujours été de soutenir ces mouvements sociaux
et d’obtenir une représentation la plus large possible dans les institutions. Et de ce fait,
de renforcer encore le projet abertzale et soutenir le processus d’Iparralde. Sur le
plan électoral, depuis sa première apparition aux législatives de 2007,
l’évolution est particulièrement positive. Les résultats récents des élections
législatives où nous récoltons 20821 voix sont là pour en témoigner.
Le chemin à parcourir est encore long. Avant tout parce qu’il reste encore de
larges marges de progression sur le secteur urbain du BAB qui représente la
moitié de la population. Mais aussi parce que malgré sa position de première force
politique de gauche aux élections locales, le centre-droit maintient une position
majoritaire en Iparralde.
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Il y a 15 ans, nous ouvrions la voie au dépassement de divisions historiques au sein du
mouvement abertzale de gauche. Dans la mesure où EHBai est un mouvement pluriel,
des divergences de vision et de point de vue existent et ont généré des débats internes
que nous avons su surmonter en privilégiant les décisions prises collectivement. Ceci
nous a permis de maintenir notre unité ces dernières années pour continuer à avancer en
devenant le référent politique et institutionnel des abertzale de gauche en Iparralde.
Nous estimons que cela constitue une victoire de la plus haute importance qui doit avoir
des lendemains.
PREMIER CONGRES D'EHBai : APPEL AUX ABERTZALE DE GAUCHE
Sur ce long chemin évoqué précédemment, nous souhaitons aujourd’hui lancer un appel
aux personnes abertzale, de gauche, féministes et écologistes qui s’identifient à EHBai
afin qu’elles participent à ce premier congrès d’EHBai. Les personnes aujourd’hui
adhérentes et celles qui ne le sont pas encore.
Dans la mesure où EHBai est l’outil commun des abertzale de gauche, ce congrès a
l’ambition de rassembler le maximum de personnes. Nous lançons une invitation à
participer à cet exercice de réflexion collective afin d’obtenir de nouvelles avancées tous
ensemble.
Le congrès a vocation à renforcer et renouveler EHBai et pour cela il comporte deux
enjeux majeurs :
- Fixer les orientations politiques pour la période 2022-2026
- Renouveler l’organisation interne d’EHBai avec notamment l’élection d’une nouvelle
Direction
Le processus démarrera en septembre et tout au long du mois d’octobre des réunions
seront organisées localement dans les communes afin de faciliter la participation du plus
grand nombre. Ce processus se terminera le samedi 26 novembre 2022, par la réunion de
clôture de congrès qui aura lieu à la Maison des Associations de Glain à Bayonne.

