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Du Pays Basque vers le monde

Le 13 octobre, la police espagnole a arrêté celui qui a été
le secrétaire général de LAB pendant 20 ans, Rafael Díez
Usabiaga, et 9 autres militant-e-s de la gauche indépen-
dantiste basque, pour avoir commis l'unique «délit» de se
rassembler pour parler de politique et lutter en faveur des
idées socialistes et indépendantistes. Le 17 octobre, dans
les rues de Saint Sébastien, des milliers de personnes
demandaient leur mise en liberté immédiate lors d'une
manifestation appelée par tous les syndicats basques. 
Plus de 70 organisations syndicales du monde entier, ainsi
que la Fédération syndicale mondiale (FSM) nous ont fait
parvenir leur solidarité. Nous remercions toutes les person-
nes qui étaient présentes lors de cette manifestation.

Rafa llibertat!
Rafa liberdade!
¡Libertad para Rafa!
Liberté pour Rafa!
Freedom for Rafa!
Azadî ji bo Rafa!
Rafa'ya Özgürlük!
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Vous lisez le deuxième numéro de «Euskal Herritik mundu-
ra!» («Du Pays basque vers le monde»), la revue numérique
abordant des sujets internationaux que nous avons com-
mencé à publier l'année dernière depuis notre syndicat LAB.

Le but de cette publication est à la fois simple et ambitieux :
apporter des informations de toute première main aux orga-
nisations syndicales amies et fraternelles de LAB, ainsi qu'à
d'autres organisations et personnes ayant un rapport avec le
syndicat, sur la réalité politique, syndicale, sociale et écono-
mique du Pays basque, et sur les luttes que LAB développe et
sur ce qui se passe sur notre terre. C'est pourquoi nous édi-
tons cette revue en espagnol, français et anglais.

Mais nous n'abordons pas uniquement ces sujets: cette
revue traite également d'autres situations et luttes qui nous
paraissent intéressantes et que nous essayons de diffuser.
Ainsi, par exemple, nous parlons dans ce numéro de la
Palestine, Chypre, la Bolivie et la Colombie, entre autres. Nous
faisons cela car à LAB nous estimons que l'internationalisme
prolétaire doit être bien plus qu'un mot, cela doit être une
réalité. Par conséquent, nous soutenons ces luttes que nous
considérons comme légitimes.

Nous tenons à remercier les personnes qui ont collaboré à ce
numéro, autant les militants de notre organisation syndicale
LAB que des autres syndicats et mouvements qui ont rédigé
ces différents articles, sans qui cette revue n'aurait pu se
faire. Nous tenons aussi à encourager d'autres camarades,
autant de LAB que d'autres organisations amies, à collaborer
avec nous dès aujourd'hui pour le prochain numéro que nous
sommes en train d'élaborer. VOTRE AIDE EST INDISPENSABLE.
Évidemment, cela ne signifie pas que LAB approuve et parta-
ge totalement chacune des idées exposées dans ces articles.
Cependant, il faut reconnaître que, naturellement, tous les
contenus des articles que vous lirez nous paraissent, en géné-
ral, justes et intéressants, et c'est pour cette raison que nous
les publions.

LAB est avant tout une organisation syndicale. Mais nous
sommes une organisation syndicale qui mise sur un syndica-
lisme de classe, sociopolitique et combatif que les pages de
cette revue reflètent fidèlement. En Europe, c'est également
nous qui misons sur le syndicalisme cohérent et de classe, car
même si c'est beaucoup plus incommodant, c'est aussi beau-
coup plus juste et gratifiant. Et encore plus en ces temps de
crise du capitalisme.

Gora gu ta gutarrak!!  Vive nous et notre peuple !
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Au cours de ces derniers mois, un
grand nombre d'événements très
importants se sont passés au nive-
au international, aussi bien heu-
reux que malheureux. Dans ce
numéro de notre revue, nous
analysons certains d'entre eux, car
les analyser tous serait impossible.
Voici, sous forme de brèves, quel-
ques nouvelles internationales qui,
selon nous, sont importantes:

- Les élections européennes ont eu
lieu le 7 juin 2009 et, en plus de la
«fraude électorale» qui s'est passée
dans l'État espagnol, les résultats ont
été en général plutôt inquiétants
pour la gauche. Et, malheureuse-
ment, la droite a été la grande gag-
nante. Sur un total de 736 députés
européens, la gauche n'en a obtenus
que 35 et la droite 319. Dans le
«milieu» en théorie mais tirant sur la
droite en pratique, ce sont les parle-
mentaires sociaux-démocrates. Par
conséquent, on peut facilement pré-
dire que les politiques de droite et
conservatrices de l'Union européen-
ne continueront ainsi.

- Le 13 octobre, la police espagnole a
arrêté celui qui a été le secrétaire
général de LAB pendant 20 ans,
Rafael Díez Usabiaga, et 9 autres mili-
tants de la gauche indépendantiste
basque, pour avoir commis l'unique «
délit » de se rassembler pour parler
de politique et lutter en faveur des
idées socialistes et indépendantistes.
Le 17 octobre, dans les rues de Saint
Sébastien, des milliers de personnes
demandaient leur mise en liberté
immédiate lors d'une manifestation
appelée par tous les syndicats bas-
ques et, lors de ces journées, plus de
70 organisations syndicales du
monde entier, ainsi que la Fédération
syndicale mondiale (FSM) nous ont

fait parvenir leur solidarité. Nous
remercions toutes les personnes qui
étaient présentes lors de cette mani-
festation.

- À la fin du mois de juin 2009, l'ex-
trême droite fasciste et réactionnaire
du Honduras, avec Micheletti à la
tête, a organisé un coup d'État contre
le président légitime Manuel Zelaya.
Zelaya lui-même, la classe ouvrière du
Honduras, le mouvement syndical et
les secteurs populaires les plus tou-
chés ont immédiatement commencé
à lutter en faveur de la démocratie,
alors que le gouvernement putschis-
te a été écarté au niveau internatio-
nal. Malheureusement, à la fin du
mois de novembre et dans l'unique
but de retirer Zelaya de son poste,
une mise en scène des élections s'est
déroulée au Honduras et l'élection
d'un nouveau président a été procla-
mée. Maintenant, le grand défi est
que la communauté internationale
ne cède pas devant ce nouveau stra-
tagème et qu'elle exige la restitution
du pouvoir au président légitime, qui
n'est autre que Manuel Zelaya.

- Victime d'un coup monté par la poli-
ce, le jeune écrivain basque Asel
Luzarraga, qui vivait sur le territoire
mapuche au Chili, a été arrêté le 31
décembre 2009. On l'a accusé sans
fondement d'avoir placé plusieurs
bombes et d'utiliser la violence politi-
que pour protester contre la situation
du peuple mapuche. À l'heure où
nous écrivons, malgré l'inconsistance
des preuves retenues contre lui, il est
toujours emprisonné. Depuis LAB,
nous l'avons soutenu et nous deman-
dons sa mise en liberté immédiate :
Asel askatu! (= Libérez Asel mainte-
nant !)

- Aux mois de novembre et de décem-
bre, l'activiste défenseuse des droits

de l'homme, Aminatou Haidar, a fait
une grève de la faim en protestation
contre son expulsion injustifiée du
Maroc à son retour chez elle, au
Sahara occupé. L'État espagnol a
autorisé sa «déportation» à Lanzaro -
te et, face à cette situation injuste,
elle a choisi de protester en entamant
une grève de la faim. Grâce à la vague
de solidarité qui s'est manifestée par-
tout dans le monde, la nécessité
d'une solution juste basée sur le droit
de l'autodétermination du Sahara est
de nouveau d'actualité et, finale-
ment, le Maroc a accepté le retour
d'Aminatou chez elle, parmi les siens,
au Sahara injustement occupé.

- LAB a publié un document intitulé
«LAB, syndicat de classe du Pays bas-
que» qui donne brièvement (30
pages) des informations sur la réalité
du Pays basque et du projet syndical,
social et politique que nous, hommes
et femmes de LAB, défendons. Le but
principal est d'envoyer le document à
vous tous, aux organisations syndica-
les et organisations avec qui nous
sommes en relation au niveau inter-
national, pour que vous nous con-
naissiez de première main. Il est déjà
publié en plusieurs langues (espag-
nol, français, anglais et italien, mais
nous avons également l'intention de
le publier en allemand, russe et
arabe). Vous le trouverez dans la par-
tie «Internatio nal (Nazioartea en bas-
que)» de notre site Web: www.labsin-
dikatua.org 

- Durant le dernier quadrimestre
2009, il y a eu divers référendums sur
l'indépendance dans plusieurs com-
munes en Catalogne (État espagnol).
Le premier a eu lieu à Arenys de Munt
et des dizaines d'autres ont suivi.
Félicitations à ceux qui ont développé
cette leçon de démocratie.

BRÈVES
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Igor Urrutikoetxea 
(secrétaire des relations internationales du syndicat basque LAB)

La lutte pour la libération nationale au Pays basque n'a
pas cessé. Dans le plan politique, le peuple basque, et plus
précisément la gauche indépendantiste basque, fait face
à une situation de répression sans limites et sans pareil
depuis l'obscure époque du franquisme.

Ainsi, avec la complicité de l'Union européenne dont les
États membres se taisent et regardent ailleurs et dont le
Tribunal d'injustice se porte garant des politiques répres-
sives espagnoles, à Euskal Herria (nom du Pays basque en
basque, notre langue) nous endurons la restriction des
libertés et la violation des droits civils et politiques de
façon unique au niveau de l'UE : depuis 2002, plus d'une
dizaine de partis politiques ainsi que des coalitions et des
centaines de plates-formes locales ont été illégalisés dans
différentes communes du Pays basque. Durant ces dix
dernières années, nous avons été témoins de la fermetu-
re de journaux, de radios, de revues, de l'illégalisation d'or-
ganisations de jeunes de gauche, d'organisations de
défense des droits de l'homme des emprisonnés politi-
ques basques, des milliers de concentrations et de mani-
festations pacifiques de tout genre ont été interdites (et
même, ce qui est totalement ridicule, des match de foot-
ball et des repas populaires ont été déclarés illégaux !).

Certains des derniers exemples saignants de cette situa-
tion, sans précédent, que nous endurons, nous travailleurs
qui menons une pratique politique et syndicale de gau-
che et indépendantistes, sont la conséquence des graves
anomalies qui se sont produites lors des dernières élec-

tions européennes de juin 2009 : l'arrestation et l'empri-
sonnement de Rafa Díez (le Secrétaire général de notre
siège syndical, LAB, jusqu'au jour du Congrès célébré en
2008) et de quatre autres leaders politiques de la gauche
indépendantiste basque pour « l'unique délit » d'avoir été
réunis et d'avoir cherché de nouvelles voies qui mènent
notre peuple vers la résolution du conflit politique actuel;
l'emprisonnement d'environ 40 jeunes basques pour «l'u-
nique délit» d'être engagés au niveau politique et social
ou l'arrestation de l'avocat basque Joseba Agudo, réputé
par son travail professionnel dans différents pays repo-
sant sur la défense des droits des exilés basques. De plus,
en décembre 2009 a commencé le jugement contre des
journalistes et des responsables du quotidien basque
«Egunkaria» et nous ne connaissons toujours rien sur la
disparition dans l'État français du militant basque Ion
Anza. Le tout signale l'arrivée d'un nouvel épisode de la
guerre sale : le triste souvenir d'une guerre sale au Pays
basque (GAL) dans laquelle a été prouvé l'implication
directe de groupes policiers et parapoliciers de l'État
espagnol.

Malgré cela, tout n'est pas négatif : voilà le mur de soutè-
nement que l'on construit pour affronter la situation de
répression, avec une implication de plus en plus impor-
tante de la part de la société et des partis politiques bas-
ques. On trouve de clairs exemples dans les manifesta-
tions convoquées contre l'arrestation de Rafa Díez et de
ses collègues par la majorité syndicale basque, dans l'ap-
pel à la manifestation contre le jugement d'Egunkaria qui
a rassemblé un grand spectre politique et social, ou dans
la convocation de la part des partis politiques de gauche
basque d'une manifestation qui a réuni, le 2 janvier 2010,
plus de 40 000 personnes à Bilbao en faveur des droits
des emprisonnés politiques basques, après une première
tentative d'illégalisation de la manifestation par les
Tribunaux espagnols.

De plus, le tout signale que nous sommes à deux doigts
d'un processus de rassemblement des forces des partis
politiques, des syndicats et des acteurs sociaux souve-
rains qui luttent pour que les citoyens basques puissent
disposer d'eux-mêmes de manière démocratique et paci-
fique, sans ingérences extérieures, en l'absence de tout
type de violence et sans d'autres limites que la volonté,
clairement exprimée, de la majorité de la société basque.

Les forces souveraines et la gauche indépendantiste illé-
galisée (qui reste, malgré son illégalisation, la force politi-
que principale de la gauche basque) ont dit, à plusieurs

Une brève chronique
politique et syndicale
faite  AU PAYS 
BASQUE
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reprises, qu'elles misent sur un nou-
veau processus de négociation et
qu'elles respecteront la volonté,
librement exprimée, de la majorité
de la société basque. Les partis
espagnols, PSOE et PP, sont ceux qui
occupent le Gouvernement de la
Communauté Autonome Basque de
manière totalement illégitime,
après l'exclusion du 15% de l'électo-
rat basque lors des dernières élec-
tions. Ces deux parties refusent de
respecter la parole et la décision de
la majorité de la société basque. De
quoi ont-ils peur? De la volonté,
librement exprimée, du peuple bas-
que? La voie est cependant nette-
ment définie et, tôt ou tard, la solu-
tion du conflit politique qui oppose
le Pays basque et les États espagnol
et français devra se baser en des
décisions démocratiques. Les pré-
misses sont au nombre de deux: le
respect de la parole de la majorité
de la société basque et la reconnais-
sance du principe de territorialité
par-dessus des fausses divisions
administratives du Pays basque que
l'on nous imposées ces dernières
années.

Pays basque : différent également
au niveau syndical

Le Pays basque compte aussi une
réalité différente du reste de l'État
espagnol au niveau du panorama
syndical. À l'instant même où nous
subissons un taux de chômage
d'environ 13% dans notre pays à
cause de la crise économique capi-
taliste qui a lieu à l'échelle mondia-
le, approximativement 170 000 per-
sonnes, d'un point de vue syndical
de la classe basque, avons ressenti le
besoin de répondre à cette réalité et
avons donc convoqué la grève géné-
rale du 21 mai 2009 à la défense de
l'emploi et contre les politiques des

administrations de réduire les frais
publiques et de diminuer le secteur
publique.

Et malgré la tâche d'empoisonne-
ment des grands médias, l'opposi-
tion des partis de droite et le PSOE
(ce qui revient à dire la même chose)
et le boycott des syndicats espag-
nols et réformistes CCOO-UGT, la
grève générale a connu un énorme
succès. Ce numéro vous fourni une
explication détaillée de cette grève .

Vous y trouverez également  le déca-
logue  sur lequel nous, les syndicats
de classe initiateurs de la Grève
Générale du 21 mai, nous sommes
mis à travailler depuis septembre
dernier et pour lequel nous avons
appelé à de nombreuses mobilisa-
tions au cours des derniers mois, et
lancé une pétition de grande enver-
gure. Les revendications reprises
dans le décalogue s'articulent autour
de la protection de l'emploi, de la
ferme opposition aux licenciements,
de l'augmentation des dépenses
publiques en matière de santé et
d'enseignement, de l'importance du
secteur public dans l'économie et de
la nécessité pour nous, agents syndi-
caux, d'obtenir un droit de participa-
tion active dans les politiques publi-
ques, dans la défense des droits du
travail et des droits syndicaux en
cette période de crise et dans la
revendication d'un cadre basque de
relations professionnelles.

En définitive, Euskal Herria, le Pays
Basque et la gauche de ce pays con-
tinuons à lutter jour après jour pour
notre avenir dans tous les domaines
: politique, économique, social et
syndical.  Ce n'est que par la lutte
quotidienne que nous obtiendrons
un Pays basque libre et socialiste,
fraternel envers les autres peuples
du monde, que nous envions tant.

1 Voir l'article de cette revue Fraude élec-
torale dans l'État espagnol lors des élec-
tions au parlement européen en juin
2009.
2 Voir l'article « ... »
3 Voir l'article Diez medidas urgentes para
hacer frente a la crisis (Dix mesures d'ur-
gence pour faire face à la crise).
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Iñigo Bilbao (Délégué de LAB  Santé)

Voilà un processus électoral. Le jour des élections, au
moment du scrutin et rien que dans une petite partie de
la circonscription électorale, des milliers de votes destinés
à une candidature sont attribués à d’autres candidatures.
Des bulletins de votes ne parviennent pas à certains collè-
ges électoraux, ou sont détruits. Des milliers de votes des-
tinés à cette candidature sont comptés comme nuls ou
blancs. Une fois la fraude détectée, à savoir quelques jours
après le scrutin, des représentants de cette association
d’électeurs se voient refuser l’accès au dépouillement
organisé par les autorités et nombre d’entre eux sont
expulsés violemment par la police... 

Où situerions nous géographiquement ces élections?
Pour les médias dominés par le grand capitalisme, la
réponse va de soi : ce serait ce que eux, avec une insolen-
ce et un eurocentrisme déconcertants, appellent «une dic-
tature gauchiste», ou peut-être que ces mêmes médias
d’incommunication dominants dans l’État espagnol par-
lent-ils de l’Iran ou de la Birmanie… 

Et bien non. Nous sommes désolés de les décevoir, mais
c’est de l’État espagnol dont il s’agit. Du processus électo-
ral, des dernières élections au Parlement européen du 7
juin. Et de la candidature citée et objet de la fraude,
Initiative Internationaliste - La Solidarité entre les Peuples.

Totalitarisme de l’État espagnol.
L’État espagnol exerce, en pratique, un régime totalitaire
pour tout ce qui concerne le peuple basque. Les pouvoirs
de fait et les appareils de l’État hérités de la dictature
franquiste n’ont subi aucun assainissement au cours de
ces trois décennies. Seuls quelques apparences tentent
de faire croire, tant à l’échelle nationale qu’internationa-
le, que l’Espagne est un pays démocratique, développé et
où règne «l’état de droit». Et les présidents successifs,
comme à présent M. Zapatero, ne font que gérer, avec
plus ou moins de succès, ces pratiques. La lutte indépen-
dantiste de gauche au Pays Basque reste une question
d’État. Et c’est là que l’État espagnol nous montre son
vrai visage, sans fioritures, de manière brutale. Dans ce
sens, les dernières élections européennes ont représenté
un point de basculement très important, car elles ont
ouvert une voie très intéressante tant pour la gauche
indépendantiste basque que pour d’autres forces anta-

gonistes de l’État espagnol et, par conséquence, ont obli-
gé le pouvoir à entreprendre une nouvelle étape dans sa
spirale répressive.

Le processus électoral.
En premier lieu, il convient de rappeler dans quelle situa-
tion se trouvait la gauche indépendantiste au moment
de ces élections. Des organisations sociales, des médias,
des formations politiques et des candidatures électora-
les illégalisés pendant de longues années. La direction
de Batasuna, principal parti politique de la gauche indé-
pendantiste, emprisonnée dans sa quasi totalité. La
répression constante de n’importe quelle activité, la cré-
ation d’une législation spéciale, de tribunaux spéciaux
d’exception issus de la dictature, la torture systémati-
que, la politique pénitentiaire d’extermination, voire
même une guerre sale marquée par la disparition du
militant basque Jon Anza, etc. En d’autres termes, la poli-
tique du «laisser-faire» opposée au projet de la gauche
indépendantiste.

C’est dans ce contexte d’illégalisation qu’a surgi la candi-
dature de «Initiative Internationaliste - La Solidarité entre
les Peuples» (désormais II-SP) pour les élections au
Parlement européen.

L’Initiative Internationaliste est née de l’union entre diffé-
rentes forces de gauche et indépendantistes. Son pro-
gramme politique rassemblaient les revendications natio-
nales de plusieurs peuples opprimés par l’Espagne et la
lutte contre le capitalisme et contre l’absence de garanties
démocratiques au sein de l’État espagnol. Il proposait
donc littéralement: «d’articuler une proposition politique
qui comprenne des réponses de classe à la crise capitalis-
te et la lutte pour les droits souverains des peuples
comme  deux éléments indissociables». Le programme
revendique ainsi la nécessité d’avoir recours à l’internatio-
nalisme et à la solidarité entre les différentes luttes pour
faire face à l’ennemi commun : l’oppression nationale, de
genre et de classe exercée par l’état espagnol. 

II-SP a présenté en tant que tête de liste et candidat au
Parlement européen Alfonso Sastre, auteur et dramaturge
de renom, toujours engagé dans les luttes populaires.
Face à la politique d’illégalisation et à l’impossibilité de
poser sa propre candidature, la gauche indépendantiste
basque a décidé de soutenir la candidature de II-SP. Et c’est
là que commence la persécution. 

FRAUDE ÉLECTORALE dans l’État Espagnol lors des
élections au parlement Européen de juin 2009
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Une violente campagne médiatique
de criminalisation contre la candida-
ture et contre Alfonso Sastre lui-
même fut immédiatement lancée. Le
11 mai 2009, le conseil électoral
déclare légale la candidature de II-SP.
Sans attendre, le gouvernement
espagnol donne les instructions au
barreau de l’État pour demander son
annulation, qui sera déclarée par la
Chambre spéciale du Tribunal
Suprême le 16 mai. Un recours est
introduit devant la Cour constitu-
tionnelle, qui finit par reconnaître la
légalité de la candidature. Très vite,
une campagne électorale est menée,
salie par la persécution, la criminali-
sation et le boycott informatif. Même
le prix Nobel de la paix, Adolfo Pérez
Esquivel, adressa une lettre au prési-
dent Zapatero lui demandant d’in-
tervenir et d’éviter les mesures anti-
démocratiques limitant le droit du
peuple espagnol à l’information et à
la liberté d’expression, d’exposer ses
idées, y compris celles que nous ne
partageons pas. 

Même ainsi, les pouvoirs de fait s’a-
perçoivent de l’espoir que génère le
II-SP dans de grands secteurs
sociaux. Face à la probabilité que le
parti obtienne de très bons résultats
et de voir Alfonso Sastre nommé
eurodéputé, l’État décide de faire un
saut qualitatif dans sa stratégie
répressive: il prépare une fraude élec-
torale en toute règle. S’il y avait un
seul doute quant à la qualité démo-
cratique de l’État espagnol, il n’y en a
à présent plus un seul: même son
sacro-saint système représentatif
bourgeois, pourtant bien contrôlé, lui
échappe. 

De fait, le 7 juin, les deux extrêmes se
confirment. D’une part, II-SP obtient
de très bons résultats électoraux1,
d’autant plus qu’il s’agit d’élections
européennes et que toute la cam-
pagne s’est déroulée dans des condi-
tions de répression. D’autre part, il y a
fraude électorale, fait scandaleux au
sein de l’Union européenne, qui
empêche qu’un membre de II-SP soit

élu europarlementaire. Pour com-
prendre l’importance de cette affaire,
nous pouvons dire que si dans la
Communauté Autonome Basque2,
avec la présence de scrutateurs du II-
SP sur toutes les tables électorales, le
Conseil électoral a lui-même admis
que 1 388 voix avaient été attribuées
à «d’autres candidatures» (ce qui
représente plus de 1% des votes obte-
nus sur ce territoire), cela  se serait
produit dans d’autres endroits où il a
été impossible de contrôler avec tant
de rigueur. Il ne s’agit pas d’un vote
ou deux ; nous parlons ici de milliers
et de milliers de bulletins de vote. 

Le silence des démocrates
On pourrait s’attendre à ce que ceux
qui, quotidiennement, donnent des
leçons de démocratie à la moitié de
la planète, protestent face à une
fraude électorale de cette importan-
ce. Et bien, non. 

Silence et justifications pour occulter
l’inoccultable, mais qui ne font que
démontrer le véritable talent réac-
tionnaire des pouvoirs de fait de l’É-
tat espagnol. En outre, les grands
médias d’incommunication de
masse de l’État espagnol parlaient
sans cesse d’une présumée fraude
électorale en Iran, alors qu’ils se tai-
saient et fermaient les yeux face aux
irrégularités qui apparaissaient dans
le processus de dépouillement des
élection européennes dans l’État
espagnol. 

Et, qu’en pense l’Europe? L’Union
européenne, qui cherche à imposer-
son modèle de prétendue «démocra-
tie» dans d’autres pays, qui examine
de très près les élections au
Venezuela, n’a pas prononcé un seul
mot au sujet d’un scandale électoral
sans précédent dans son histoire
récente. Plus ironique encore, cela
s’est produit au cours d’élections
pour nommer le nouveau Parlement
européen. L’explication est plutôt
simple : la lutte du Pays Basque et le
projet politique de la gauche indé-

pendantiste basque figurent parmi
les fronts les plus actifs dans la lutte
contre cette Europe des états et du
capital qu’ils veulent à tout prix nous
imposer. Usant d’une mauvaise stra-
tégie, les États de l’UE avalisent la
politique répressive et antidémocra-
tique de l’État espagnol. 

L’histoire a démontré que la répres-
sion et les mesures policières ne
mettront pas fin à un conflit politi-
que d’origine historique que seuls la
négociation et le dialogue pourront
résoudre. 

Conclusions
À l’issue des élections du 7 juin, II-SP
a contesté le processus dans son
intégralité en raison des irrégularités
flagrantes qui s’étaient produites.
Dans un nouvel élan répressif, le gou-
vernement de Zapatero a relancé la
menace d’illégalisation. Mais quoi
qu’il en soit, deux éléments sont res-
tés clairs.

D’une part, l’État espagnol ne dispo-
se pas des conditions démocratiques
minimums permettant la défense de
n’importe quel projet politique à
conditions égales, surtout s’il est
véritablement de gauche.

D’autre part, la montée de II-SP a été
un triomphe politique dans la mesure
où il a contrecarré l’objectif de l’État
qui consistait à isoler les luttes des dif-
férents peuples et de l’ensemble des
mouvements sociaux ayant un enne-
mi commun: le nationalisme espag-
nol réactionnaire qui mise clairement
sur un système capitaliste, patriarcal
et répressif, dans la meilleure tradition
de la Sainte Inquisition.

A partir des différents secteurs en
lutte, il nous faut revendiquer l’inter-
nationalisme en tant que devoir et
nécessité afin d’avancer dans le chan-
gement social. Cela nous permettra
de nous rapprocher de la victoire. 

1 Dans tout l'État espagnol, le nombre de voix s'éleva à 175.000, dont 138.000 furent obtenues en Pays basque (soit 13,50%
du total, faisant de la région l'unique force électorale où fut enregistrée une amélioration du nombre de votes). Tout cela,
sans tenir compte des votes volés lors de la fraude électorale. 
2 Communauté Autonome Basque : une des unités administratives (avec la Communauté Forale de Navarre) qui compose le
Pays Basque sous le pouvoir espagnol. Sa population compte environ 2 100 000 habitants.
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Zaloa Ibeas 
(Secrétaire du service de la Femme de LAB)

Nous terminons l’année 2009 en
faisait un pas de plus sur le chemin
vers l’égalité des chances et contre
la discrimination que nous, fem-
mes, subissons dans le monde du
travail. 

En effet, le premier congrès du
bureau régional européen de la
FSM sur la femme active en Europe
a eu lieu à Prague les 5 et 6 novem-
bre 2009, congré auquel LAB a par-
ticipé sous le slogan «Égalité pour
tous, partout dans le monde».

Lors de ce congrès, beaucoup de
sujets ont été abordés, mais tous
allaient dans la même direction: les
problématiques spécifiques que les
femmes actives affrontent quoti-
diennement. 

Les politiques qui violent les droits
du travail au niveau européen,
régional et national ont renforcé
les inégalités et ce sont les femmes
qui sont les plus touchées par cette
situation. Sur 210 360 000 millions
de personnes actives en Europe, 99
652 000 sont des femmes, ce qui
représente 47,4 %. 

Bien que les femmes aient accédé
au marché du travail, la majorité
d’entre elles sont toujours obligées
de travailler de façon «informelle»,
sans contrat, dans les pires condi-
tions de travail, avec un salaire bas,
restant dans la position la plus
basse du marché du travail, dans
des conditions précaires et, selon
l’actuel système patriarcal, elles
sont obligées d’assumer toutes les
tâches, y compris celle des soins.

Ceci ne fait que rendre plus difficile
l’accès des femmes au marché du
travail dans des conditions égales.

L’une des réflexions partagées par
toutes les camarades présentes à
ce congrès réaffirme que la partici-
pation des femmes dans les syndi-
cats et les processus de négociation
collective ne sont pas suffisants. Il
manque, dans les organisations
syndicales, une dynamique qui
favorise la participation des fem-
mes elles-mêmes, mais au-delà de
la participation active des femmes
dans les syndicats,  nos stratégies
syndicales globales doivent se
situer en  faveur de la lutte des
femmes et de l’égalité des chances. 

Pour cela, nous avons pris plusieurs
engagements lors du congrès, tels
que: créer en Europe un réseau de
femmes des organismes membres
du Bureau régional européen de la
FSM, pour l’échange continu d’in-
formations et la supervision des
thèmes auxquels les femmes acti-
ves font face; favoriser la participa-
tion des femmes dans les organisa-
tions syndicales et garantir ainsi l’é-
galité hommes-femmes à tous les
niveaux ; informer les femmes acti-
ves de leurs droits; chercher de
nouvelles formes de rapproche-
ment et d’organisation des femmes
actives travaillant de façon infor-
melle dans des conditions d’insécu-
rité; supprimer la discrimination
sexuelle et, à ce sujet, lutter pour le
plein-emploi, les salaires, les condi-
tions de travail dignes accompag-
nées de mesures de conciliation.

Nous devons rendre possible des
changements structurels au niveau
des politiques qui accroissent
actuellement les inégalités entre
les hommes et les femmes, perpé-

tuant ainsi l’idée de la nature com-
plémentaire de l’emploi des  fem-
mes.

La lutte pour l’égalité ne doit pas
être uniquement la cause des fem-
mes, mais celle de toutes les per-
sonnes qui souhaitent vivre dans
une société plus juste et, par consé-
quent, celle de toute la classe
ouvrière.

Pour cela, les représentantes syndi-
cales réunies à Prague se sont
engagées à créer le poste de
Secrétaire de la femme de la FSM
au niveau européen. 

Pour notre part, en ce qui concerne
LAB, nous assumons avec nos cama-
rades du syndicat CUT de Galice, la
participation à cet organe composé
aussi de représentants de différents
syndicats européens de Chypre, des
Canaries, du Portugal, etc.

La lutte pour l’égalité des chances
entre les hommes et les femmes
n’est pas un nouveau défi pour LAB.
En effet, depuis l’an 2000, le syndi-
cat s’est engagé à mettre en marche
le premier Programme sur l’égalité
des chances et beaucoup de progrès
ont été faits en faveur de la lutte
pour les droits des femmes, autant
dans notre organisation que dans le
monde du travail. Mais nous som-
mes conscients qu’il reste encore
beaucoup à faire et, pour cela, nous
évaluons de façon très positive ce
nouveau défi de la FSM pour pou-
voir continuer à avancer. Il est très
important et nécessaire que nous,
les femmes, travaillons et nous
organisons dans le mouvement
syndical pour que ce qui nous unit
toutes aujourd’hui soit demain ce
qui unit toute la classe ouvrière.

LAB a participé au congrès sur la femme active 
en Europe
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Ángeles Maestro (médecin et membre de la Corriente Roja, Madrid)

La recherche de toujours plus de profits pousse le capitalis-
me à accroître la dette et la spéculation, à fomenter des
guerres et des occupations pour s’approprier des matières
premières et, pour ce qui nous intéresse ici, à pénétrer dans
des secteurs où la rentabilité est assurée et où le risque n’e-
xiste pas : les services publics.

En Europe occidentale, le processus fut lancé en Grande-
Bretagne en 1976, avant l’arrivée de M. Thatcher. Cette
année-là, le premier ministre travailliste J. Callahan deman-
de un prêt au FMI, qui lui est accordé en échange de priva-
tisations et de coupes sombres dans les dépenses publi-
ques. En 1979, le rythme s’accélère avec M. Thatcher. L’échec
de la grève des mineurs de 1984-85 et la responsabilité des
directions syndicales dans cette dernière marquent le
début d’un processus de régression dans la lutte des clas-
ses et dans les conquêtes sociales, qui, jusqu’à présent, n’a
fait que s’intensifier.

Dans l’État espagnol: 
la Transition et la stratégie de la distraction.

L’expansion des politiques néolibérales et leur corrélât d’at-
taques contre les conquêtes sociales fondamentales ont
coïncidé avec la Transition espagnole, période à laquelle le
capitalisme devait avant tout légitimer la réforme politique
de la dictature face aux populations.  C’est donc ainsi qu’ap-
parut un processus lent, mais dévastateur, à partir des
grands médias de communication délégitimant et criti-
quant le secteur public en le qualifiant de «gaspilleur»,
«bureaucratique», «inefficace», «défendant les privilèges
des fonctionnaires», etc.

En pleine transition, une décision prémonitoire fut prise.
Face à une santé publique très peu développée (25%) et une
santé privée en faillite, le conseiller de la santé du gouver-
nement provisoire de la Generalitat de Catalunya, Ramón
Espasa du PSUC, au lieu d’intégrer personnel et installa-
tions du secteur privé dans le secteur public, subventionna
le sauvetage du privé pour ensuite négocier avec lui les
subventions à la santé.

Trois lois capitales pour le secteur de la santé, revendiquées
depuis le départ par les secteurs luttant contre la dictature,
sont nées affaiblies dans leur conception initiale de progrès

dans le développement des ressources publiques et du con-
trôle social: la loi générale de santé (1986), la loi sur le médi-
cament (1990) et la loi sur la prévention des risques profes-
sionnels (1995), avant la santé professionnelle.

Le schéma de privatisation: 
«se fondre dans le paysage»

En 1989, fut publié en Grande-Bretagne Working for
Patients, le livre blanc à l’origine de la privatisation du servi-
ce public de santé le plus important d’Europe occidentale.
Ce rapport fut tout un programme pour la commercialisa-
tion et la gestion marketing de l’aide à la santé.

Dans le même but, l’Assemblée des députés créée en 1990,
avec la majorité absolue du PSOE et le soutien de tous les
groupes parlementaires, à l’exception de BNG et IU, une
Commission pour la réforme du système de soins de santé
présidée par le chef d’entreprise franquiste Abril Martorell.
Bien que la forte réaction populaire ait empêché l’introduc-
tion du ticket modérateur qu’elle préconisait, les mesures
budgétaires et organisationnelles préparant la privatisa-
tion sont apparues progressivement, à partir de 1991, en
commençant par la création de l’Institut National de la
Santé (INSALUD) avec le PSOE et ensuite dans les
Communautés autonomes, indépendamment de la cou-
leur du parti au gouvernement. 

La stratégie qui a été imposée d’une manière générale con-
siste à disloquer peu à peu le système, à le fragmenter dans
le but de privatiser tout élément rentable et d’imposer la
gestion des entreprises à tous les services de santé publi-
que. Elle vise, en d’autre termes, l’économie et la rentabilité
économique:
- On a privatisé des services de nettoyage, de cuisine, d’en-
tretien, de blanchisserie, de sécurité, d’archives histori-
ques, de laboratoire, de radiologie, etc.
- La précarité s’est fortement accrue pour les travailleurs de
la santé. 
- Lentement, mais de manière systématique, les établisse-
ments publics ont vu leur effectif et leur nombre de lits
diminuer, tandis que les accords avec le secteur privé en
matière  d’intervention chirurgicale et d’analyse diagnos-
tique se multipliaient.
- L’hégémonie économique néolibérale s’est imposée en ne
soulevant presque aucune résistance de la part de profes-
sionnels qui acceptèrent comme «modernisation» et
«changements techniques» des transformations structu-

Le long processus vers la 
PRIVATISATION DES SOINS DE SANTÉ
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relles dans l’organisation et l’administration économique
des services tels que :la séparation entre le financement –
toujours public –, la gestion et la fourniture de services
pouvant être publics ou privés ; le contrat-programme, le
portefeuille des services, le coût de chaque processus, etc.,
qui évaluent et financent les services en fonction des
objectifs du secteur, et non dans le but d’améliorer la
santé de la population.
- La soi-disant efficacité commerciale visant à réduire le
coût des traitements (une durée moyenne de séjour plus
courte, un personnel moins nombreux, etc.) va de pair
avec l’augmentation exponentielle des dépenses sanitai-
res et la détérioration de la qualité : les revenus sont en
hausse, les dépenses pharmaceutiques explosent, les
plaintes pour erreurs ou mauvaises pratiques médicales
se multiplient, les indicateurs permettant d’évaluer la
qualité des soins par rapport aux objectifs de santé sont
occultés, etc.

L’entrée directe du capital privé dans le secteur de la
santé

Conformément à la loi 15/97 sur les nouveaux modes de
gestion, votée devant le parlement de l’état par les partis PP,
PSOE,  PNV, CiU et CC, tout hôpital, centre socio-sanitaire ou
centre de santé peut être géré par n’importe quelle entité
juridique ; en d‘autres termes, la loi permet au secteur privé
de s’introduire en masse et de manière directe dans la ges-
tion et la fourniture de services.

Le Directive Bolkestein de l’UE, qui est peu à peu approuvée,
impose la privatisation de tous les services sociaux et le
principe selon lequel les entreprises des autres pays euro-
péens ne doivent pas se soumettre aux normes profession-
nelles et de contrôle de qualité du pays où elles exercent
leurs activités, mais à celles de leur pays d’origine. 

Les modifications apportées au sein de la Nation cadre ont
systématiquement entraîné une diminution des droits du
travail pour les travailleurs de la santé, un secteur où le
niveau de précarité est très élevé. Certains parlements
autonomes ont développé des réglementations qui éten-
dent chaque jour davantage le cadre légal de la privatisa-
tion sans qu’aucune limite ne soit imposée, ni de la part du
Ministère de la santé compétent en matière de haute ins-
pection, ni de la Trésorerie de la sécurité sociale, face à la
perte de ses propres établissements au profit des entrepri-
ses privées, ni de la part des Municipalités qui, au contraire,
cèdent leurs propriétés foncières pour permettre la cons-
truction d’hôpitaux gérés par des capitaux privés.

C’est dans les Communautés Autonomes de Madrid et de
Valence où le processus de privatisation est allé le plus loin1

avec l’extension de la construction de nouveaux hôpitaux
sur le modèle IFP (Initiative de Financement Privé). Le pro-
cessus est le suivant: sur un terrain public, une entreprise
ou une UTE (Union Temporaire d’Entreprises) construit et
exploite un hôpital pendant 30 ans en prêtant des services
dans des zones déterminées et perçoit en échange une
redevance pour l’utilisation du bâtiment ainsi qu’un mon-
tant per capita de la population à sa charge. Les services de
«soutien» (radiologie, laboratoire, stérilisation, restaurants,
parkings, etc.) sont assurés par des entreprises en sous-trai-
tance, et l’on retrouve ainsi 20 ou 30 entreprises différentes
gérant chacune leur espace2.

Les faits les plus graves se produisent en matière de per-
sonnel, l’échelon qui permet de résoudre les problèmes de
rentabilité économique des soins de santé mais aussi, en
grande partie, celui dont dépend la qualité d’un service.
Dans ces nouveaux hôpitaux, le personnel sanitaire (méde-
cine et infirmerie), qui compte entre 4 000 et 5 000 pro-
fessionnels, provient des hôpitaux publics qui ont vu une
situation de précarité et de surpopulation se renforcer dan-
gereusement. Le manque de personnel, les longues journé-
es de travail, l’incoordination entre les entreprises présen-
tes dans l’établissement, la vétusté et la rareté des équipe-
ments nuisent très gravement à la qualité des soins.
Malgré un obscurantisme informatif absolu, l’information
de la fermeture de services suite au départ du personnel
est arrivé jusqu’aux médias, tout comme les demandes
générales du personnel de santé pour le retour des hôpi-
taux publics ou encore l’augmentation spectaculaire du
nombre de plaintes pour mauvaises pratiques ou erreurs
médicales.

Pour conclure, reste à mentionner le silence honteux que
gardent face à ce désastre les Commissions Ouvrières
(CC.OO.), l’Union Générale des Travailleurs (UGT) et d’autres
syndicats coopératifs et de l’opposition institutionnelle du
PSOE qui se contente de dénoncer le PP à voix basse ou à
des fins électorales évidentes, tout en sachant que sa poli-
tique est tout à fait semblable dans d’autres Commu -
nautés autonomes, y compris en Catalogne où il gouverne
aux côtés de IC et d’ERC.

Malgré ces difficultés, Madrid a connu ces douze derniers
mois d’importantes mobilisations organisées de façon uni-
taire par des petits collectifs regroupés autour de trois
organisations : la coordination des travailleurs de la santé
publique, MATUSALÉN et Casmadrid. Cette année, entre 20
000 et 25 000 personnes sont sorties dans les rues pour
dénoncer tant la privatisation du PP que ses complices
syndicaux et politiques, et exiger l’annulation de la loi 15/97,
dans le plus grand silence médiatique et le boycott actif
des dirigeants syndicaux, prouvant ainsi - même dans des
conditions difficiles - qu’il est possible de résister.

1 Une documentation approfondie sur les processus de privatisation dans ces Communautés autonomes et dans d’autres États comme la Suisse, la
Grande-Bretagne et le Canada, etc., ainsi que sur les mobilisations populaires qui s’y opposent est disponible sur: www.casmadrid.org y en
www.misaludnoesunnegocio.net
2 Un document pédagogique expliquant le modèle IFP et sa mise en parallèle avec la gestion publique des hôpitaux sont disponibles sur: El nego-
cio del futuro ya está aquí:los nuevos hospitales de Madrid www.casmadrid.org Section : DOCUMENTS
3http://misaludnoesunnegocio.net/convocatorias.php?p=505&more=1&c=1&tb=1&pb=1
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Dans le système capitaliste, pour les États les
intérêts privés l’emportent sur l’aspect éthique et
humain. Suivant la logique de cet exposé, l’Union
européenne se trouve en plein processus de
négociations avec la Colombie et le Pérou pour
parvenir à un Traité de Libre-Échange.

Les pays avec lesquels on entre en négociations
se caractérisent par des hauts niveaux d’atteintes
aux droits de l’homme et par leurs niveaux d’iné-
galité et de pauvreté. La Colombie est le pays le
plus dangereux au monde pour les syndicalistes.
Depuis 1986, l’année de création de la Centrale
Unitaire des Travailleurs, 2 711 syndicalistes ont
été assassinés. En 2009, 40 on été assassinés. Les
attaques contre les travailleurs se sont produites
au même moment que les conflits du travail, les
grèves et les privatisations. Les listes des travai-
lleurs assassinés ont été élaborées dans les bure-
aux de renseignements des États.

Les syndicalistes sont une des cibles du terroris-
me de l’État. La liste des victimes est intermina-
ble et elle contient des noms de dirigeants d’étu-
diants, de paysans, de quartiers, d’associations de
femmes, d’indigènes, d’Afro-colombiens, de
défenseur des droits de l’homme. On comptabili-
se, entre 1966 et 1998, plus de 40 000 infractions
graves des droits de l’homme de la part d’agents
d’État et de groupes paramilitaires.

À cette politique d’extermination vient s’ajouter
une structure d’état et d’entreprise antisyndicale
qui combine des lois violant le droit d’association
avec la criminalisation et la persécution de l’acti-
vité syndicale. 

Nous citons ci-dessous certains arguments des
organisations sociales qui s’opposent au Traité:

TRAITÉS DE LIBRE-ÉCHANGE,
une nouvelle forme de colonisation de l’amérique latine

L’adoption de ce genre de traité touchera les citoyens européens
à cause de la suppression des postes et de la détérioration des
conditions de travail qu’il engendrera. La solidarité et la coordi-
nation des actions s’avèrent nécessaires entre les populations
du Nord et celles du Sud.

L’adoption du Traité est une priorité pour le gouvernement de
Rodríguez Zapatero (et pour les 170 entreprises espagnoles) car
cela permettrait au gouvernement assassin colombien d’agir en
toute liberté et entraînerait également l’adoption d’autres trai-
tés, comme celui des États-Unis et du Canada, qui n’ont pas été
signés à cause de la situation des droits de l’homme en
Colombie et de la pression populaire exercée.

LUZ HELENA RAMÍREZ HACHE
Mouvement des Victimes des Crimes de l’État (Colombie)
www.movimientodevictimas.org

- Il bloque la possibilité de promouvoir des politiques
nationales de développement dont bénéficierait la plupart
de la population et ne seraient favorables qu’aux transna-
tionales et aux élites locales.

- Il aggrave les tensions qui existent entre les pays de la
région andine.

- Il libéralise l’accès aux ressources naturelles et aux sec-
teurs stratégiques (ressources naturelles, minières et éner-
gétiques, biodiversité, connaissances ancestrales, services
publics) convoités par les firmes transnationales européen-
nes.

- Il accentue la pauvreté et l’exclusion qui nient les droits à
la santé, à la nourriture, etc.

- Les populations les plus touchées sont celles qui ont été
historiquement exclues : les afrodescendants et les popula-
tions indigènes. Or, il n’y a pas eu de participation de la
part de la société civile.
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École Nationale Syndicale – Agence d’Information du Travail (Colombie)

La violence antisyndicale ne cesse pas en Colombie, elle conserve toute sa vigueur en 2009. Treize jours avant la
fin de cette année, l’ENS (École nationale Syndicale) avance l’alarmant chiffre de 37 syndicalistes assassinés,
même si cela représente une baisse par rapport aux chiffres des deux années précédentes ( 39 en 2007 et 49 en
2008). 

Cependant, cette année les syndicalistes ont aussi été victimes de multiples menaces, déplacements, arresta-
tions arbitraires, harcèlements, tortures, violations de domicile et disparitions. De plus, sept attentats ont eu lieu
et ceux-ci n’ont, heureusement, pas atteint leur objectif.

Il convient de souligner que ces chiffres peuvent augmenter lorsque toutes les données seront réunies, ce qui se
produit normalement vers la fin du mois de janvier. 

Sur la liste des homicides, on compte 16 dirigeants syndicaux, c’est-à-dire 43,3% du total, ce qui témoigne du fait
que les attaques se concentrent sur l’ensemble des leaders du mouvement syndical.  Ce pourcentage dépasse les
données historiques et  indique qu’en moyenne 25,8% des assassinés sont des dirigeants syndicaux. 

Parmi les assassinés nous retrouvons 34 hommes et trois femmes, dont une fut l’odontologue Vilma Cárcamo
Blanco, dirigeante syndicale de l’ANTHOC (Syndicat des travailleurs de la santé), qui était à la tête, auprès d’au-
tres dirigeants, des journées de protestation à Magangué, Bolivar, pour réclamer le versement des salaires non
payés et pour faire pression sur les négociations concernant les demandes des travailleurs du secteur de la
santé.

Le dernier cas d’homicide fut enregistré le 27 novembre à Saravena, Arauca, dont la victime fut Alberto Jaimes
Pabón, membre de Fensuagro (Fédération syndicale nationale unitaire de l’agriculture et de l’élevage), le syndicat
le plus touché par la violence cette année : Six membres furent assassinés. La plus touchée fut ensuite ASEDAR
(Association des enseignants d’Arauca) avec trois victimes, puis ANTHOC et ADEMACOR (Association des enseig-
nants de Córdoba) avec deux victimes.

Par régions, le syndicalisme le plus frappé a été sans doute celui du département d’Arauca avec huit cas d’homi-
cide ; suivi de Santander avec quatre, de Córdoba avec trois et de Bolívar et Risaralda avec deux.

Une rétrospective révèle que, durant les 24 dernières années, la violence antisyndicale a fait 2 719 morts en
Colombie; 4 400 menaces, plus de 1 600 déplacements, plus de 600 arrestations arbitraires, 280 harcèlements,
au moins 238 attentats contre les syndicalistes, 190 disparitions, 162 enlèvements, 79 cas de torture, 47 violations
de domicile ont été constatés et cette violence a fauché, par représailles contre l’activisme des travailleurs, un
minimum de trois membres de familles syndicalistes.

En 2009, la vague de violence antisyndicale persiste
en Colombie
Durant cette année, 37 syndicalistes ont été assassinés
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1. Quels sont les objectifs de l'organisation que vous
représentez ?

DWRCP est née en 1993 dans le but de construire un état
palestinien démocratique où la liberté, la démocratie et
les droits de l'homme soient des valeurs suprêmes. Pour
ce faire, nous portons nos efforts sur les travailleurs pales-
tiniens, sur la défense de leurs droits, leur formation et sur
la création de nouvelles formes d'organisations démocra-
tiques et d'un marché de travail en bonne condition. Dans
notre programme, nous offrons un service de conseil juri-
dique qui comprend des cours de formation ainsi qu'un
grand éventail d'activités. Notre siège principal se trouve
à Ramallah et nous avons une succursale à Gaza. Au total,
47 personnes font partie du personnel et 25 autres sont
des travailleurs volontaires.

2. Quelle est la situation actuelle en Palestine ?

La situation politique est très compliquée. Le processus de
paix n'a pas permis au peuple palestinien d'atteindre ses
objectifs. Israël ne cesse de s'emparer de la terre en cons-
truisant des assises et en occupant et bloquant les terri-
toires. La société palestinienne ne peut poursuivre son
chemin dans un pays occupé et dans de telles conditions.
Nous espérons bien qu'un jour l'Autorité Nationale
Palestinienne assumera son échec.

3. Qu'en est-il de Hamas ?

Le rôle de Hamas se limite au territoire de Gaza. Le fait qu'il
ait remporté les élections a donné lieu à un chantage de la
part de la communauté internationale, qui n'acceptait pas
les résultats démocratiquement obtenus. La peine infligée
fut le blocage des aides économiques dont notre économie
dépend à un pourcentage considérable. De toutes façons,
nous croyons que Hamas ne participera plus aux élections.

ENTRETIEN avec Hasan Bargouthi, le directeur du centre palestinien pour la démocratie et les droits des 
travailleurs (DWRC en anglais)

« Nous recherchons la solidarité politique qui
nous soutient en tant que peuple qui résiste et qui
n'abandonne pas sa lutte. »

Hasan Bargouthi s'est rendu pour la première

fois au Pays basque après avoir été invité par

LAB dans le cadre des Journées

Internationales que Askapena organise tous les

ans. De même, Ameera Mustafa avait été invi-

tée mais le retard dans les gestion du consulat

espagnol ont rendu impossible sa visite.

Hasan, un symbole important du mouvement

syndical palestinien, nous a offert la possibilité

de connaître une des situations moins connues

de l'occupation israélienne : la complexe situa-

tion socio-économique et les conditions de la

classe ouvrière en Palestine.



4. Quelle est la situation socio-économique ?

C'est une situation très compliquée. On vous avance cer-
tains chiffres importants qui vous permettront de com-
prendre la réalité : 30% de chômage –à Gaza le taux est de
56%- ; 65% des personnes vivent au-dessous du seuil de
pauvreté ; le revenu par habitant est de 12 000 dollars par
an ; 30% du PIB provient des donations externes...De plus,
il n'y a pas de système de protection social pour les régi-
mes de chômage ou de retraite.

5. Qu'arrive-t-il à la population palestinienne qui travai-
lle en Israël ?

Elle endure de pires conditions. En ce qui concerne sa pro-
pre vie, elle est soumise à tout type de procédés arbitrai-
res sous la menace d'être dénoncée devant l'armée sionis-
te. Très souvent, elle ne reçoit pas son salaire, les soldats
détruisent les permis et, lorsque les frontières sont fermé-
es, elle ne peut pas se rendre à son poste de travail. Voici
deux exemples qui décrivent très bien la cruauté planifiée
de l'occupation israélienne : le syndicat israélien, qui ne
défend pas les palestiniens, prélève 1% des salaires de
ceux qui travaillent en Israël, ainsi que 13% qui est consa-
cré à un présumé plan de retraite que le gouvernement
israélien prélève depuis 1971. 

6. Quel est le rôle des syndicats dans cette situation ?

Il faut tout d'abord dire qu'il y a 5 syndicats :trois d'entre
eux sont sous le contrôle de Al Fatah, un autre sous celui de
Hamas et le dernier est le seul à être vraiment démocrati-
que, la Fédération des Syndicats Indépendants de la
Palestine. Ce dernier, créé en 2007, a représenté un des suc-
cès de notre organisation dans son intention de faire renaî-
tre le mouvement syndical palestinien qui ne soit pas sous
le contrôle des différents partis politiques.

Les défis sont donc immenses. Nous nous trouvons face à
une situation où les conditions de travail sont très mauvai-
ses et dans un espace syndical où la corruption, l'immobi-
lisme et la dépendance des partis politiques abondent.
Ainsi, nous envisageons principalement de lutter à organi-
ser la classe ouvrière palestinienne et à faire de la pression
pour obtenir un système de protection sociale qui n'existe
pas actuellement (pour les régimes de chômage et de
retraite).

7. Quels sont les secteurs économiques qui ont le plus
d'influence en Palestine ?

Les secteurs les plus importants sont les services et l'agri-
culture. Le tissu industriel est quasiment inexistant et le
peu qu'il y avait a été détruit par l'armée israélienne, à l'oc-

casion du massacre de Gaza où 330 entreprises ont été
démolies.

L'économie informelle l'emporte largement, avec près de
200 000 travailleurs privés de tous leurs droits et dont la
plupart sont des femmes.

8. Quel est le pourcentage de participation des fem-
mes au marché du travail ?

Avant, leur participation était de 19% mais aujourd'hui,
sachant que les femmes sont très actives dans lutte poli-
tique en Palestine, ce pourcentage est de 13%. Une partie
travaille dans le secteur public et le reste, tel que nous l'a-
vons signalé, appartient à l'économie informelle. La lutte
en faveur des droits des femmes et de leur pleine intégra-
tion sur le marché du travail est un des axes prioritaires de
notre organisation.

9. Quelle évaluation faites-vous de la Campagne
Internationale de Boycott en Israël ?

Elle représente un pas très important. Nous espérons pou-
voir voir dans l'avenir les fruits de cette campagne et pou-
voir mettre fin à l'occupation israélienne. Israël ne peut
pas vivre comme réfugié car le pays dépend en grande
partie de ses différents rapports et de l'argent qu'il reçoit. 
La campagne de boycott est un outil de solidarité exce-
llent car il permet de sensibiliser les gens sur la réalité
politique de la Palestine et d'exercer de la pression sur
Israël de l'extérieur. De plus, il faut tâcher de conduire les
criminels de guerre israéliens devant les Tribunaux inter-
nationaux des droits de l'homme.

Nous ne voulons une solidarité qui repose sur notre mau-
vaise situation. « Nous recherchons la solidarité politique
qui nous soutient en tant que peuple qui résiste et qui
n'abandonne pas sa lutte. »

10. Connaissiez-vous le Pays basque ?

J'avais beaucoup lu sur la lutte au Pays basque et sur le
Pays basque en général. Cette visite me permettra d'ap-
prendre davantage.

11. Quel est l'avenir de la Palestine ?

C'est une situation compliquée mais nous allons poursui-
vre notre lutte jusqu'à mettre fin à l'occupation. Nous ne
renoncerons jamais à cet objectif.
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Beñat Zarrabeitia (membre du collectif des parents et amis des
prisonniers révolutionnaires basques, « Etxerat »)

En avril dernier, la politique de dispersion a eu 20 ans
depuis son application massive dans l'État espagnol. Une
décision politique adoptée par le PSOE de Felipe González
et Múgica Herzog qui a compté sur la précieuse collabo-
ration du PNV, et qui a laissé une impressionnante marée
de souffrance au Pays basque. Une mesure qui a pour but
d'éloigner les prisonniers politiques basques de leur envi-
ronnement social et affectif et qui cherche à les détruire
en tant que personnes et en tant que militants politiques
également. Il s'agit d'un chantage interminable. Un chan-
tage contre les prisonniers politiques basques, un chanta-
ge contre leurs familles et amis obligés de faire de longs
voyages où ils risquent constamment leur vie pour quel-
ques visites qui, dans le meilleur des cas, ne durent que
deux heures et, en définitive, il s'agit également d'un
chantage contre tout un mouvement social et politique,
celui de la gauche indépendantiste du Pays basque.

Actuellement, sur les plus de 750 prisonniers politiques
basques, l'immense majorité est dispersée dans de nom-
breuses prisons dans les États espagnol et français. Peu
de personnes se trouvent enfermées au Pays basque et,
dans la plupart des cas, leur séjour dans les prisons bas-
ques est très court en raison des nombreuses tentatives
de chantage et de collaboration à celles qui y sont soumi-
ses. Après avoir refusé une telle possibilité, elles sont ren-
voyées dans des prisons éloignées. La distance moyenne
actuelle entre un prisonnier politique basque et son lieu
d'origine est de 600 kilomètres. Seul 1 % des prisonniers
se trouvent dans des prisons situées au Pays basque.

La politique criminelle pénitentiaire actuelle a causé la
mort de 21 prisonniers politiques basques. Maladies pres-
que éradiquées en Occident comme la tuberculose, morts
à cause de l'inattention médiatique évidente ou suicides
à cause de l'abandon et les conditions de vie extrêmes
que les prisonniers politiques basques sont obligés de
subir sont certaines des raisons tristes et dures de ces
décès. En plus de cela, 16 autres personnes sont mortes en
se rendant en prison pour une visite. En effet, les heures
de visite non plus n'aident en rien quand il faut réaliser
des trajets qui, normalement, doivent se faire de nuit.

Prisonniers révolutionnaires basques, lutte et
dignité face au chantage permanent



La dispersion, en plus d'introduire des milliers de person-
nes dans un couloir de la mort constant, représente aussi
une impressionnante saignée économique. La dépense
moyenne par prisonnier est de 2 000 euros par mois. Les
voyages, les séjours à l'hôtel, les frais, le colis contenant ce
dont le prisonnier a besoin...au total, le montant annuel
global que la dispersion engendre est près de 17 millions
d'euros.

La prison en soi est un foyer d'infections et de maladies.
Des installations obsolètes, un abandon de l'hygiène et, en
définitive, une politique répressive globale contre les pri-
sonniers politiques basques n'aident en rien. À l'intérieur
de la prison, il existe des situations d'isolement (où le pri-
sonnier n'est en contact avec personne et doit passer 22
heures enfermé dans sa cellule), de solitude (sans contact
avec aucun autre compagnon), les coups sont à l'ordre du
jour, les menaces, les chantages, la violation des commu-
nications est constante et les déplacements absolument
arbitraires sont aussi devenus une réalité quotidienne.

Fouille et tentatives d'humiliation

De plus, ces dernières semaines, une nouvelle recrudes-
cence s'est produite à l'intérieur de la politique criminelle
pénitentiaire actuelle. Ainsi, aujourd'hui, dans l'État
espagnol, pour pouvoir faire une visite face à face, la seule
façon que le prisonnier a pour être en contact physique
avec son environnement social et affectif est que les
parents et amis soient obligés de subir une fouille physi-
que par « palpation ». Dans certains cas, on oblige même
les parents et amis à se déshabiller complètement. Une
situation de chantage, puisque les parents et amis accep-
tent de passer par les dispositifs électroniques comme la
raquette et le portique qui permettent d'éviter d'être foui-
llés, palpés, touchés ou humiliés par des fonctionnaires. À
la suite de cela, il y a eu déjà des centaines de visites pos-
sibles qui n'ont pas pu se faire.

La mesure s'est jointe à une année 2009 pleine d'actions
contre les prisonniers politiques basques et leur environ-
nement social et affectif. L'année a commencé par les
informations sur les déplacements fixes et les intoxica-
tions médiatiques autour du renforcement de la politique
du repentir. Ultérieurement, la chasse aux sorcières est
arrivée contre les photographes des prisonniers politiques
de la gauche révolutionnaire basque, présents dans de
nombreuses communes et lieux publics du Pays basque.
Une mesure qui a entraîné beaucoup de charges policiè-
res, d'amendes et de citations à comparaître devant
l'Audience nationale espagnole. À la fin de l'été, on a
menacé de rendre illégal Etxerat, le collectif des parents et
amis des prisonniers politiques basques. En automne, les
tentatives de fouilles et d'humiliation ont été multipliées
de triste façon pour, finalement, interdire début 2010 la

manifestation traditionnelle de masse pour les droits des
prisonniers politiques basques de la gauche indépendan-
tiste à Bilbao. Heureusement, une grande représentation
des partis basques a décidé de faire un pas en avant et
d'appeler à une nouvelle marche réussie.

Au sein de ce contexte, il se passe des situations absolu-
ment dramatiques dans les prisons des États espagnols et
français. Par exemple, la récente tentative de suicide du
prisonnier de Bilbao Igor González ou l'infarctus qu'a subi
Juan José Rego Vidal, un prisonnier de 71 ans qui souffre
d'une maladie grave et incurable. Au total, il existe six pri-
sonniers politiques basques qui souffrent d'une maladie
grave et incurable et qui ne sont pas libérés. D'autres se
trouvent dans des situations carcérales amoindries. À la
maison, mais soumis à un contrôle de fer. À l'intérieur, plus
d'une centaine de prisonniers souffrent d'un problème
physique ou psychologique.

Un autre élément à prendre en compte est la situation des
femmes en prison. Dans beaucoup de cas, elles se retrou-
vent doublement isolées, avec le droit à la maternité
réduite et dans des conditions de vie non attrayantes.

Perpétuité et nouvelle phase de la lutte

Et comme si cela ne suffisait pas, 50 prisonniers ont été
condamnés de facto à perpétuité. Ainsi, malgré le fait d'a-
voir déjà purgé la peine qui leur a été imposé avec le Code
pénal sous lequel ils ont été jugés, à travers une nouvelle
doctrine émanée du Tribunal suprême espagnol, les réha-
bilitations accumulées ont été supprimées et, ainsi, après
avoir purgé leurs peines, ils leur ont ajouté d'autres anné-
es de prison. Par conséquent, une politique de vengeance
absolue. Vengeance et acharnement. José Mari Sagardui
Moja « Gatza », originaire d'Amorebieta et emprisonné en
1980, est le plus ancien prisonnier politique d'Europe. Il va
déjà faire 30 ans de prison. Un autre, comme Jon Agirre
Agiriano de Arrasate, souffre d'une maladie grave et incu-
rable et est en prison depuis 29 ans déjà, et Jon Bilbao
Moro, de Erandio, vient de passer 28 ans en prison. Tous
ceux-là ont été arrêtés, torturés pendant près de 10 jours,
condamnés par un ancien Code pénal et sont toujours en
prison à la place d'otages politiques.

Une situation à laquelle le Collectif des prisonniers politi-
ques répond avec fermeté et dignité. Un collectif dispersé,
avec les communications complètement contrôlées, et
soumis aux conditions de vie les plus difficiles. Cependant,
il a su répondre aux diverses attaques des États espagnol
et français et vient d'entamer une nouvelle phase de la
lutte qui comprend des actions comme l'isolement et de
futures grèves de la faim. 
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Leire Nalda 

(membre de LAB Irakaskuntza et brigadiste en Bolivie)

Le 6 décembre dernier, les élections générales en Bolivie
ont exprimé un soutien indiscutable au gouvernement
d'Evo Morales et au MAS, emportant 64 % des voix et la
majorité des deux tiers dans les deux chambres législati-
ves. Bien que cette victoire ait été annoncée d'avance, la
surprise est venue du large soutien et de la participation
: plus de 90 % des électeurs sont allés voter, chiffre histo-
rique, bien loin de ceux des démocraties dites consolidé-
es, où les citoyens, avec leur faible taux de participation,
montrent leur manque total de confiance en elles.

Après avoir pris connaissance de sa victoire, Morales s'est
d'abord adressé au peuple bolivien, les remerciant de leur
soutien, assumant ses responsabilités et déclarant qu'il
était temps d'accélérer le processus de changement. Le
fait d'avoir deux tiers de l'Assemblée législative plurina-
tionale permet d'établir la Constitution politique sans
obstacle de la part d'une opposition qui, dans la précé-
dente législature, s'est surtout consacrée à boycotter le
processus et à retarder l'adoption de lois comme celle sur
l'anti-corruption ou l'assurance maladie universelle. Evo
Morales s'est également adressé à cette opposition,
misant sur le dialogue et le travail commun au profit de la
Bolivie.

En janvier 2006, lorsque le gouvernement actuel a com-
mencé à exercer ses fonctions, les chiffres nous indi-
quaient un déficit de 5 milliards de dollars et les exporta-
tions dépassaient à peine 1,6 milliards de dollars.

Un pari évident et de nouveaux défis dans le processus de
changement bolivien. 

Vers le nouvel état plurinational, souverain
et anti-impérialiste
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Aujourd'hui, alors que le déficit est descendu à 2 milliards,
les exportations ont dépassé les 6 milliards. En pleine
récession mondiale et malgré l'important boycott subi
principalement de la part de l'administration Bush, l'éco-
nomie de la Bolivie a crû une moyenne de 5,2 %, la plus
élevée enregistrée dans l'hémisphère.

Morales a annoncé qu'il avait besoin de quatre ans pour
transformer un pays ruiné et pouvoir effectuer des chan-
gements importants, afin de pouvoir équilibrer l'écono-
mie nationale, transformer le tissu productif (nationalisa-
tion des hydrocarbures ou ENTEL, nouvelle loi sur les
terres et les routes), aider les plus nécessiteux (des bonus
pour soutenir la scolarisation, réduire la mortalité mater-
no-infantile et pour les plus de 60 ans) et supprimer l'a-
nalphabétisme. La Bolivie, l'un des trois pays les plus pau-
vres de l'hémisphère, apporte aujourd'hui des soins de
santé gratuits à des millions de personnes qui n'en avait
jamais reçus. 

Au sujet du travail, le gouvernement de Morales fait sien-
ne la philosophie dite du « bien-vivre » et souligne la
nécessité d'un travail digne ; de plus, il a misé sur la ges-
tion publique, la transparence et le droit au plein-emploi.
Durant ces quatre ans de mandat, l'investissement publi-
que a augmenté en pourcentage de quatre points et le
salaire minimum de 30 %. Quatre ans pour développer des
politiques de promotion de l'emploi (avec le programme «
Mon premier emploi digne », des milliers de jeunes acque-
rront une formation pour une insertion future dans le
monde du travail), renforcer les petites entreprises et créer
des micro-entreprises, créatrices d'emplois dignes, selon
les principes de solidarité, d'égalité et de réciprocité. De la
même façon, durant ces années, le registre unique des
entreprises a été favorisé pour pouvoir ainsi assurer la pro-
tection de ses travailleurs, et le coopératisme a également
été développé, autant au niveau de la formation que dans
le domaine légal et de la fiscalisation.

Un autre point à souligner serait la restitution de droits
fondamentaux, où l'égalité hommes-femmes est favori-
sée, le travail des enfants est supprimé de façon définitive
ainsi que le début de l'application de la nouvelle loi sur la
sécurité et la santé au travail.

Ce dernier suppose une série d'avancées autant dans la
gestion des ressources naturelles et économiques que
dans la conception du travail propre à la culture andine.
Alors que dans les pays capitalistes la dépendance aux
entreprises transnationales augmente, en Bolivie, on récu-
père la propriété du gaz et de la chaîne des hydrocarbures,
faisant retomber les bénéfices de ces exploitations pour la
première fois aux mêmes Boliviens. 

D'une autre part, tandis que le modèle capitaliste, où l'ex-
ploitation, la précarité et la réduction des droits de la clas-
se ouvrière s'accroissent, en Bolivie, le travail est considéré
comme un facteur qui transforme autant la société que
l'État. Dans l'hypothèse où le travail doit être avant tout
digne, l'objectif recherché est l'égalité des salaires, du tra-
vail et de l'environnement, et la réalisation individuelle est
autant appréciée que l'apport au maintien de l'ensemble.
Gestion des ressources et travail au service de la personne
et de la société, et non le contraire, ceci est le véritable pari
du processus de changement dans lequel la société boli-
vienne est plongée, changement non pas pour le gouver-
nement ou le parti, mais pour le même peuple, ce qui rend
ce processus imparable.

Le 6 décembre, le peuple bolivien a montré sa pari ferme
sur le processus de changement, en plaçant le gouverne-
ment d'Evo Morales dans des conditions optimales pour le
réaliser. Il est temps de travailler pour atteindre cet État
plurinational qui considère tous les peuples et toutes les
cultures, change la relation de production, plaide pour une
gestion publique efficace et sert de renforcement de pro-
jets d'intégration comme l'ALBA en Amérique latine.

Le défi et le degré de responsabilité auxquels la Bolivie fait
face sont énormes, par rapport à elle-même, à l'Amérique
latine et au monde. Comme l'a dit Evo Morales : «La réus-
site en Bolivie n'est pas seulement pour les Boliviens.
Cette réussite est principalement une juste reconnaissan-
ce, c'est une consécration des présidents, des gouverne-
ments, des peuples anti-impérialistes.» Depuis l'Amérique
latine, ils continuent de nous montrer qu'il existe une
alternative au capitalisme, étant l'exemple que le socialis-
me n'est plus qu'un simple espoir.
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Chypre se trouve sur le croisement entre l'Afrique, l'Asie et
l'Europe. Tout au long de son histoire, l'île de Chypre a été
victime de nombreuses conquêtes du fait de sa position
géographique stratégique. En 1571, l'empire Ottoman prit
Chypre jusqu'en 1878, date à laquelle le pays devint une
colonie britannique.

La Grande-Bretagne appliqua une politique qui reposait
sur la « division et la conquise » afin de sauvegarder ses
intérêts géopolitiques et géostratégiques.

Créé en 1926, le Parti communiste de Chypre lutta en clan-
destinité contre l'exploitation et en faveur de la libération
du colonialisme britannique, en formant un front de for-
ces anticolonialistes parmi lesquelles se trouvent aussi les
Chypriotes turcs. L'AKEL (Parti progressiste des travai-
lleurs), l'actuel successeur du Parti communiste chypriote,
fut créé en 1941 et poursuivit la lutte pour la liberté et
pour la libération.

Durant la même période (1920-1930), on essaya à plu-
sieurs occasions d'établir des organisations syndicales au
Chypre. Dans les années 30, une lutte difficile pour établir
et reconnaître les syndicats fut menée. Une conférence
syndicale qui s'acheva avec l'élection d'un comité syndical
pan-chypriote eu lieu en novembre 1941. Le comité syndi-
cal pan-chypriote fut à la tête de la lutte syndicale des tra-
vailleurs chypriotes jusqu'au début de 1946 quand il fut
déclaré illégal par le gouvernement britannique, qui l'in-
culpa de faire de la propagande antibritannique. Ses lea-
ders furent arrêtés et condamnés : à un an et un an et
demi en prison. En janvier 1946, les leaders syndicaux du
PSE restants créèrent la fédération pan-chypriote du tra-
vail (PEO). La PEO poursuivi les tâches du PSE en dirigeant
le mouvement syndical chypriote et devint ainsi la source
d'inspiration de ses luttes.

La lutte anticolonialiste s'intensifia après la Seconde
Guerre Mondiale. La droite fut favorable à la lutte armée
qui divisa la population, alors que l'AKEL promut la lutte
politique, l'action conjointe et l'établissement d'un front
commun anti-impérialiste formé par des chypriotes turcs

et grecs. La grande lutte des travailleurs des deux com-
munautés chypriotes des années 50, sous la suprématie
de la PEO, est l'exemple le plus authentique de l'unité de
la classe ouvrière de l'île, sans différences nationales ni
d'autre nature.

L'impérialisme tira profit de la situation et fut capable, à
l'aide des gouvernements turc et grec, d'imposer au
Chypre une solution qui n'était que de son propre avanta-
ge.

Le 16 août 1960, l'esquisse de la Constitution fut rédigée
et Chypre fut proclamé une république indépendante.

La Constitution divisait les deux communautés en fonc-
tion de leur origine ethnique. Le président devait être
chypriote grec et devait être élu par des chypriotes grecs,
de même que le vice-président devait être chypriote turc
et devait être élu par sa propre communauté.

Ainsi, un traité de garantie fut signé entre deux parties ;
une partie formée par Chypre et l'autre par la Grèce, la
Grande-Bretagne et la Turquie. 

Ce traité attribue à la Grèce, la Grande Bretagne et la
Turquie le droit d'agir conjointement ou même unilatéra-
lement pour rétablir la situation qu'il a décrétée.

L'AKEL, contraire à l'accord, n'adopta pas une position
négative. L'archevêque Makarios fut nommé président de
la République du Chypre et Fazil Kutchuk fut élu vice-pré-
sident.

L'impérialisme américain de l'OTAN s'opposa à la politique
non alignée de Makarios, et prétendait ourdir un plan
pour avoir le Chypre sous sa domination et pour transfor-
mer l'île en un endroit réservé aux militaires de l'OTAN
dans la région.

En décembre 1963, un épisode violent éclata entre les
deux communautés, les chypriotes grecs et les chypriotes

Le conflit 
CHYPRIOTE
Pieris Pieri (Secrétaire des Relations Internationales de la PEO)
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turcs, et engendra de nombreuses
victimes dans les deux communau-
tés. Les conflits se prolongèrent jus-
qu'en 1964 et le gouvernement bri-
tannique en profita pour se montrer
comme le « gardien de la paix ». Ils
tracèrent la ligne verte qui divisa la
capitale chypriote, Nicosie, en deux.

Les conflits intercommunautaires
offrirent aux britanniques, aux amé-
ricains et à l'OTAN la possibilité d'in-
tervenir. Ils proposèrent plusieurs
plans de résolution du conflit
chypriote qui passaient tous par l'a-
bolition de la république chypriote
et la division de l'île.

Le président Makarios, avec le sou-
tien des citoyens et de l'AKEL
notamment, s'opposa à la conspira-
tion de l'OTAN. 

Le 15 juillet 1974, le coup d'État orga-
nisé par l'assemblée militaire grec-
que, dont l'objectif premier était
d'assassiner le président Makarios,
devint le catalyseur que le Gouver -
nement convoitait. Dans ce contex-
te, le 20 juillet 1974, la Turquie enva-
hit le territoire de la communauté
chypriote turc et réclamait le droit
envisagé prétextant qu'elle voulait
protéger la minorité chypriote tur-
que. 

En transgressant la charte des
Nations Unies et la loi internationa-
le, la Turquie envahit et occupe de
nos jours plus d'un tiers de la
République chypriote, un état sou-
verain démocratique et reconnu à
l'échelle internationale. Après la tra-
gédie de 1974, la situation connue
était inouïe.  Pour mettre fin à l'oc-
cupation et pour éviter la division de
Chypre, Makarios accepta la solu-
tion de la fédération.

Durant ces 35 années, l'ONU a adop-
té plusieurs mesures par rapport au
conflit chypriote, mais toutes les
tentatives ont échoué car la Turquie

a fait la sourde oreille à toutes ces
résolutions et occupe toujours une
partie de l'île. L'élection en février
2008 du secrétaire général de
l'AKEL, Dimitris Christofias, donna
l'espoir d'une solution du conflit
chypriote rapide.

La solution consisterait dans la créa-
tion d'une fédération bizonale et
bicommunautaire. D'une républi-
que chypriote avec une souveraine-
té et une personnalité internationa-
le uniques, ainsi qu'une seule cito-
yenneté reposant sur les résolutions
de l'ONU relatives au Chypre. La
solution devait être compatible avec
la législature aussi bien internatio-
nale qu'européenne, ainsi qu'avec
les conventions des droits de l'hom-
me.

L'importance de la PEO

Au Chypre, le mouvement syndical
de la PEO était la force militante for-
mée par la classe ouvrière qui
menait une lutte conjointe, les
chypriotes grecs et les chypriotes
turcs, pour réaffirmer leurs intérêts.
Auprès de l'AKEL et du reste de mou-
vements du peuple, ils obtinrent de
nombreux bénéfices pour la classe
ouvrière. La grande lutte de 1948 et
toutes les autres –aussi bien les lut-
tes antérieures et postérieures à
cette date– se déroulèrent grâce à
l'union de la classe ouvrière chyprio-
te grecque et turque, ce qui entraîna
la coopération des deux commu-
nautés.

À la suite de l'invasion turque en
1974, la PEO travaille et collabore
systématiquement avec les forces
progressistes chypriotes turques et
avec les syndicats dans le but de
développer des dynamiques requi-
ses par les travailleurs aussi bien
chypriotes grecs que chypriotes
turcs, en faveur d'une résolution
juste du conflit.



NOUS SOMMES
ALLÉS, 
NOUS AVONS
FAIT…

Au cours des derniers mois de
l'année 2008, LAB a mené à
bien plusieurs initiatives à l'é-
chelle internationale ; voici un
résumé des principales activités
réalisées par notre syndicat : 

2008- Avril : 
Entre le 16 et le 18 avril, nous avons
rencontré des représentants syndi-
caux de UGTG (Guadeloupe) et
UGTM (Martinique). Parmi d'autres
activités, ils donnèrent deux confé-
rences à Bayonne et à Pampelune
au cours desquelles ils nous infor-
mèrent  au sujet des grèves illimité-
es, qui durèrent plusieurs mois sur
ces deux îles au début de l'année
2009. 

- Mai :
- Sur invitation de la CTC de Cuba,
LAB s'est rendu sur l'île pour partici-
per à la cérémonie du Premier Mai
ainsi qu'à plusieurs débat, à l'occa-
sion du 50ème anniversaire de la
révolution et du 70ème anniversaire
de sa fondation. 
- Txente Rekondo, membre du grou-
pe de travail de l'espace internatio-
nal de LAB et délégué de l'enseigne-
ment, participa au séminaire sur la
crise, organisé par la FSM en
Biélorussie. Il s'est également joint à
la cérémonie du Premier Mai orga-
nisée par la Fédération des
Syndicats de Biélorussie (BFTU), le
premier syndicat du pays.
- Nous avons reçu les encourage-
ments de plusieurs centrales syndi-
cales au niveau international pour
la grève organisée le 21 mai dans le
Sud du Pays basque. Cela s'est reflé-
té par le soutient reçu de la part des
douze syndicats de l'État espagnol
lors de la conférence de presse don-
née le 15 mai à Saint Sébastien.
- Le 14 et le 15 mai, Gaizka Uharte,
membre du Comité national, donna
deux conférence à Barcelone afin
d'expliquer les revendications de la
grève générale du 21 mai. 
- Le même jour, les membres du
Secrétariat de la femme, Zaloa Ibeas
et Miren Konde, participèrent à la
réunion préparatoire du Congrès
des femmes syndicalistes européen-
nes, organisée par le CUT et le FSM
à Cangas (Galice).
- Le 27 mai, LAB et ELA, en associa-
tion avec le groupe intersyndical

catalan CSC et le COS, entre autres,
ont participé à une conférence à la
Euskal Etxea de Barcelone pour
expliquer les motifs de la grève du
21 mai.

- Juin :
- Le 2 juin, et dans le cadre des élec-
tions européennes, la secrétaire de
l'espace international et Ipar Hegoa
organisèrent la conférence du pro-
fesseur galicien Carlos Taibo à
Bilbao, au cours de laquelle fut pré-
sentée une critique profonde de
l'actuel modèle de l'Union europé-
enne, d'un point de vue politique et
social.
-  9 au 17 juin, nous avons renforcé
nos relations avec les syndicats suis-
ses Unia et SIT. Nous avons donné
des conférences dans les villes suis-
ses de Berne, Zurich et Brig.
- Le 13 juin, nous avons participé à la
réunion du secrétariat du bureau
européen de la FMS (Eurof) à
Genève.
- Le 20 et 21 juin, LAB participa au
5ème Congrès de la CIG. Sonia
González, secrétaire de communica-
tion, et Igor Urrutikoetxea, secrétai-
re de l'espace international, partici-
pèrent à ce congrès.
- Du 28 au 30 juin, Brasilia (Brésil) a
accueilli le Congrès mondial des ser-
vices publics de la FSM. Pour repré-
senter le LAB, notre secrétaire de la
Fédération des services publics,
Arantzi Sarasola, a pris la parole.

- Juillet :
- Le huitième jour de ce mois, le
groupe promoteur de la plate-forme
des syndicats des nations sans état
s'est réuni à Paris. Parmi les sujets
qui y furent traités, il fut notam-
ment décidé de convoquer la plate-
forme en séance plénière, en février
2010 dans le Val d'Aoste (État ita-
lien). 

- Août :
- LAB participa, en compagnie de
syndicats d'autres nations de l'État
français, à des journées organisées
en Corse.

24
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2009

- Septembre :
- Le 8 septembre, nous nous somme
réunis avec 20 syndicalistes alle-
mands venus au Pays basque. Nous
leurs avons présenté les objectifs et
l'activité de LAB et leurs avons expo-
sé la situation socio-économique et
politique du Pays basque. Nos cama-
rades allemands nous ont égale-
ment éclairé sur la situation dans
leur pays. 
- Les 18 et 19 septembre, Igor
Urrutikoetxea, secrétaire des rela-
tions internationales, participa à la
session plénière du bureau europé-
en de la FSM organisée à Athènes.
- Du 22 au 24 septembre, LAB, ainsi
que 60 centrales syndicales de toute
l'Amérique et 6 autres syndicats
européens invités, participa à la II
Encuentro Nuestra América à Sao
Paulo.
- Les 25 et 26 septembre, nous avons
participé au 2ème Congrès du syndi-
cat brésilien CTB à Sao Paulo.

- Octobre :
- Durant la première semaine d'oc-
tobre et sur invitation du syndicat
uruguayen PIT-CNT (400 000 affi-
liés), le secrétaire des relations inter-
nationales s'est rendu en Uruguay
en vue de renforcer les relations
entre les deux centrales syndicales.
- Du 4 au 9 octobre, nous nous som-
mes rendus à Buenos Aires sur invi-
tation du syndicat argentin CTA (1,3
millions d'affiliés).
- Les 5 et 6 octobre, Igor Arroyo,
secrétaire général de la région de
Iruñerria et membre du comité
national, participa au séminaire sur
la crise organisé par la FSM à
Bruxelles. 
- Les 16 et 17, Diego González
Moyano, avocat de LAB, participa à
une conférence d'avocats travaillis-
tes européens organisée à Paris.
- Toujours les 16 et 17 octobre,
Fernando Cardozo, membre du
secrétariat des internationales de la
centrale argentine CTA. 
- Pour soutenir la manifestation
nationale qui eut lieu le 17 octobre à

Saint Sébastien et dans le but de
dénoncer la détention de Rafa Díez,
plus de 70 centrales syndicales et
organisations du monde entier ont
envoyé des messages de solidarité à
LAB.
- Le 24, Leire Nadal, membre de la
direction sectorielle de l'enseigne-
ment participa au nom du LAB au
congrès sur l'enseignement de la
CIG.
- Durant la dernière semaine d'octo-
bre, plusieurs membres du syndicat
guadeloupéen Speg se sont rendu
au Pays basque par le biais de LAB,
afin de découvrir le fonctionnement
du mouvement des ikastolas (écoles
où l'enseignement est donné en
langue basque), dans l'intention de
lancer une initiative similaire en
Guadeloupe pour garantir l'appren-
tissage de la langue créole. 
- Les 29 et 30 octobre, trois mem-
bres de la CGT française des arts
graphiques étaient parmi nous pour
réaliser des réunions sectorielles. Ils
sont passés par Saint Sébastien et
Bayonne.

- Novembre :
- Les 5 et 6 novembre, Ainhoa
Etxaide, secrétaire générale, et Zaloa
Ibeas, secrétaire de l'espace de la
femme, participèrent au congrès des
femmes syndicalistes européennes
organisés par la FSM. 
- Durant la première semaine de
novembre, LAB invita Hasan
Bargouthi, directeur du DWRC et
membre de la fédération des syndi-
cats indépendants de Palestine, à
participer aux journées internatio-
nalistes organisées par Askapena. Il
prononça plusieurs discours à
Bilbao, Gasteiz et Durango et parti-
cipa à la journée internationaliste
célébrée à Alsasua le 7 novembre.
Dans chacune de ses interventions,
il souligna l'importance du mouve-
ment de boycott d'Israël pour le
peuple palestinien.
- Le 6 novembre, Jonan Altube,
membre du comité national, se ren-
dit à Madrid pour participer à un

événement organisé par vingt
syndicats et organisations en solida-
rité avec LAB. 
- Du 10 au 13 novembre, le membre
du secrétariat des internationales
du PIT-CNT uruguayen, Leonardo
Batalla, s'est réuni au Pays basque,
avec les membres représentants de
LAB, et a également tenu des réu-
nions au niveau confédéral.
- Le 14 novembre, Joseba Izaga,
membre du groupe de travail de
l'espace international et délégué à
l'administration, participa à une
conférence à Madrid dans le but de
présenter la situation syndicale au
Pays basque.
- Le 21 novembre, Jon Otegi, secrétai-
re national du secteur administratif
de LAB, participa au congrès de l'ad-
ministration organisé par la CIG.
- Le 28, LAB participa au congrès du
syndicat galicien CUT, organisé à
Cangas.

- Décembre :
- Durant la première semaine de
décembre, une réunion fut organi-
sée au siège de LAB à Gernika en
compagnie de syndicalistes irlan-
dais.  On leur présenta les activités
et les objectifs de LAB, ainsi que la
situation socio-économique et poli-
tique du Pays basque.
- Du 14 au 17 décembre, Igor
Urrutikoetxea, secrétaire de rela-
tions internationales, s'est rendu à
Rome et à Milan dans le but de ren-
forcer les relations avec les syndicats
italiens (RdB, CUB, Cobas, SDL et
avec le mouvement Rette 28 Aprile
du CGIL). Deux débats furent égale-
ment organisés autour de la situa-
tion syndicale et socio-économique
au Pays basque.
- Les 18 et 19 décembre, LAB partici-
pa au congrès du syndicat SAVT du
Val d'Aoste.

- Janvier :
- Le 19 janvier, le secrétariat du bure-
au européen (Eurof), dont LAB fait
partie, s'est réuni à Rome.


