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Donnons la bienvenue à 2013, une année débordante
de luttes!

Chers compagnes et compagnons,

Vous êtes devant le nouveau numéro de la revue Euskal Herritik Mundura (Du Pays Basque au monde) oú nous vous infor-
mons sur les luttes que nous avons menées au Pays Basque durant les derniers mois.

Dans les premiers articles, nous vous donnons un résumé du 8º Congrès de LAB, lors duquel la direction du syndicat, avec
à la tête sa secrétaire générale Ainhoa Etxaide a été réélue avec 88% des voix. Nous vous expliquons en détail la grève
générale du 26 septembre 2012 au Pays Basque; convoquée par LAB et les autres syndicats et mouvements sociaux bas-
ques elle a connu un très grand succès.

Nous y faisons aussi une analyse des élections basques du 21 octobre 2012 et nous vous donnons des informations de pre-
mier ordre sur la manifestation massive qui a rempli les rues de Bilbao le 12 janvier- avec  le soutien de LAB- pour le respect
des droits des prisonniers, des prisonnières et des réfugié-e-s politiques basques.

Dans cette revue, nous voulons aussi dénoncer qu’en décembre 2012 l’Etat espagnol a empêché l’entrée de trois syndica-
listes de la centrale vénézuelienne UNETE qui allaient visiter le Pays Basque, invités par Komite Internazionalistak (KI).
Après une rétention de 12 heures à l'aéroport de Barajas (Madrid) et des questions insistantes sur les relations entre UNETE
et LAB, les autorités ont renvoyés les trois syndicalistes vénézuéliens vers leur pays d'origine.

Depuis LAB nous dénonçons cette situation qui veut faire obstacle aux relations syndicales et criminaliser notre centrale.
C’est pourquoi en décembre, l’organisation internationaliste KI, l’organisation des droits civils et politiques ELEAK et LAB
avons dénoncé publiquement les faits et avons manifesté devant le consulat vénézuelien à Bilbao.

Nous vous invitons vivement à lire cette revue digitale et à la diffuser. N’ hésitez pas à y collaborer dans les prochains
numéros si vos luttes politiques et syndicales, d’où qu’elles viennent dans le monde se font depuis une perspective révo-
lutionnaire et de gauche. 

Salutations,

Au Pays Basque, janvier 2013
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1 Vous pouvez nous envoyer vos collaborations, doutes et demandes à cette adresse e-mail: nazioartea@labsindikatua.org.
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Urtzi Ostolozaga (Membre du Comité National de LAB)

Un modèle capitaliste brutal et une réforme de la struc-
ture de l’Etat Espagnol nous sont imposés, c'est une réfor-
me structurelle qui changera complètement notre futur.
Il ne s’agit pas de mesures conjonturelles: si nous ne fai-
sons pas face à cette situation, nous ne pourrons plus
jamais recouvrer nos droits.

Le gouvernement de l’Etat espagnol a choisi de se mettre
au service des spéculateurs, condamnant ainsi la classe tra-
vailleuse et les secteurs populaires à la pauvreté. Les mesu-
res qui sont appliquées suivent les exigences du capital.

Les syndicats qui formons la majorité syndicale avons fait
appel à la grève générale le 26 septembre 2012, accom-
pagnés de nombreux agents sociaux, contre l’application
de ces réformes au Pays Basque. 

Dans le secteur industriel, 50,03% des entreprises ont
répondu à l’appel sur l’ensemble du Pays Basque, et dans
le secteur public plus de 70%. Dans le secteur éducatif, l’a-
rrêt de l’activité a été total. Les commerces ont fermé
dans leur majorité.

En milieu de journée, des manifestations qui se sont
déroulées á Bilbao, Donostia- Saint Sébastien, Vitoria-
Gasteiz et Iruñea-Pampelune ont rassemblé un total de
100000 personnes. 

L’après-midi, des milliers de personnes se sont manifesté-
es dans plus de 60 villes basques. Une vingtaine de mani-
festants ont été arrêtés par la police qui a agit démesuré-
ment et  brutalement.

La grève a démontré clairement que nous n’acceptons pas
cette voie, que nous devons prendre la parole car personne
n’a la légitimité pour nous condamner à la pauvreté, et
encore moins si les décisions sont imposées par Madrid ou
l’Union Européenne. Nous avons suffisamment de riches-
ses au Pays Basque pour que, réparties adéquatement,
nous puissions toutes et tous vivre dignement. Le seul
chemin pour sortir de cette crise c’est de changer les poli-
tiques, de dépasser le modèle capitaliste, créer un modèle
économique et social nouveau basé sur le socialisme.

Nous avons fait la cinquième grève générale en trois ans
(il y a eu deux grèves générales en 2012) pour revendiquer

la justice sociale devant la condamnation à la misère
qu’ils veulent nous imposer. La dernière réforme dépasse
toutes les bornes, elle frappe de nouveau les personnes
sans emploi et les retraité-e-s, nie le droit à la santé des
personnes migrantes, tourne le dos aux personnes
dépendantes, aux femmes et annule aux jeunes le droit
d’avoir un futur digne.

Nous avons fait grève parceque si nous ne l’arrêtons pas,
le capital ne renoncera pas à profiter de cette situation: le
pouvoir économique dicte, l’élite politique légifère et les
gouvernements soumettent la société.

Nous devons exiger aux gouvernements que plus un seul
euro ne soit versé aux banques et que les ressources
publiques soient destinées à faire des politiques publi-
ques au service de la société. Il faut dire haut et fort au
patronnât que nous ne tolérons pas que nos droits soient
bafoués et qu’ils nous rendent tout ce qu’ils ont volé. 

En 2009 nous avons choisi la voie la plus difficile en appe-
llant à la grève générale et en prenant le chemin de la
confrontation pour réussir à créer un nouveau modèle, en
exigeant que les décisions en matière du travail et de la
Sécurité Sociale soient prise au Pays Basque, et sur la base
de politiques totalement différentes axées sur la justice
sociale.

C’est le chemin le plus difficile mais c’est le seul qui nous
garantira un futur. L’alternative à ce système existe, il est
possible de répartir le travail, la richesse, il est possible de
développer les pouvoirs publics, il est possible d´arrêter
de spéculer et d´investir dans un nouveau modèle écono-
mique et social.

GRÈVE GÉNÉRALE
du 26 septembre au Pays Basque
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Jon Etxebarria   (Membre du Secrétariat des Relations
Internationales)

LAB a célébré son VIIIe Congrès National le 21 et 22 juin
2012 dans la ville navarraise de Barañain, limitrophe avec
Pampelune, capitale historique basque sous le thème:
“Maintenant c’est le moment, construisons le Pays
Basque des travailleurs et travailleuses”.

La participation au congrès fut importante, plus de 500
représentants de la centrale ont pris part aux débats
intenses et fructueux, pour définir les lignes d’action et
l’organisation des cinq prochaines années, en comptant
avec la présence d’une importante délégation interna-
tionale.

Dans un premier temps, une évaluation positive de ces
quatre dernières années a été faite. La Secrétaire
Générale Ainhoa Etxaide a passé en revue les luttes
menées ces dernières années et a déterminé des axes de
travail similaires pour les prochaines années basés sur la
confrontation et la lutte, car ce sont les armes valides
dont dispose la classe ouvrière pour défendre l’emploi et
les services publics. Ainhoa Etxaide laisse présager des
moments difficiles pour les travailleurs et travailleuses
déjà très touchés par le chômage  et la destruction de
l’emploi qui augmente sans cesse et affecte spécialement
les femmes. Elle même et les assistants présents se sont
montrés optimistes pour avancer dans la lutte des clas-
ses. D’autre part, la secrétaire générale a présenté des
chiffres sur la montée que connait le syndicat autant du
point de vue du nombre des affiliés que des résultats
obtenus lors des élections dans les entreprises et dans la
fonction publique.

Le modèle de travail et la trajectoire du syndicat ont donc
été unanimement approuvés par les délégués (plus de
450 votes en faveur, 6 abstentions). Les propositions poli-
tico-syndicales et d'organisation ont aussi été approuvé-
es en majorité et la nouvelle Direction Nationale -très
jeune et sans grands changements-  a été ratifiée, Ainhoa
Etxaide à la tête, en recevant le soutien de 88% des con-
gressistes.

VIIIe CONGRÈS NATIONAL DE LA 
CENTRALE SYNDICALE BASQUE LAB
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La position de la centrale s’est ainsi réaffirmée, gagnant
en unité et détermination. Elle a consolidé une claire ligne
de lutte de classe et la mise en oeuvre d’alternatives rée-
lles pour sortir de cette crise systémique comme peuple et
comme classe travailleuse, sans ingérence des Etats
espagnol et français dans la construction d’un nouveau
modèle politique et social.

De ce fait, c'est le travail dans les cantons qui se voit ren-
forcé ainsi que le travail pour l’unité d’action entre les
syndicats basques pour faire face aux réformes néolibéra-
les et construire un Cadre Basque des Relations du Travail
et de la Sécurité Sociale sur le chemin de la souveraineté
économique et politique.  De plus, la centrale affirme son
objectif stratégique de construction d’un Etat socialiste
basque au jour le jour et avec un clair engagement soli-
daire avec les classes travailleuses des autres peuples en
lutte 

D’autre part, l’ambition de LAB va plus loin que l'interven-
tion sur le plan économique et comme centrale syndicale
socio-politique, elle se revendique actrice dans le nouveau
cycle politique et s’est engagée à continuer de travailler et
de lutter pour une résolution juste et durable du conflit
politique basque, agissant activement dans le nouveau
processus ouvert au Pays Basque.

Pour terminer, avec Ainhoa Etxaide de nouveau élue à la
tête du Secrétariat Général et la Direction du syndicat
approuvée, LAB se tourne vers l'avenir depuis la crédibilité
de sa trajectoire.

Les grands absents

Un des moments les plus émouvants fut la lecture d’une
lettre de l’ex -Secrétaire Général du syndicat Rafa Diez,
depuis la prison et dans laquelle il a défendu, avec le
soutien de l’ex portevoix de la gauche indépendantiste
Arnaldo Otegi et d’autres militants incarcérés avc eux, le
travail réalisé et qui a servi à ouvrir à un nouveau temps
au Pays Basque. Il a par ailleurs accusé l’oligarchie finan-
cière insatiable de la crise actuelle systémique et a
décrit les marchés comme le nouveau fascisme du XXIe
siècle.

Aussi, le Collectif des Prisonnières et Prisonniers
Politiques Basques (plusieurs membres de la centrale qui
sont incarcérés pour raisons politiques en font partie) a eu
sa place dans le Congrès, à travers une lettre où il a appe-
lé la classe travailleuse basque à redoubler d'efforts dans
la lutte et a demandé aux travailleurs basques de soute-
nir les décisions prises par les interlocuteurs du collectif,
les prisonnières et prisonniers étant une conséquence du
conflit et jouant un rôle important dans le processus
ouvert au Pays Basque. 

Délégation Internationale et Conférence Internationale

Ce sont 32 organisations syndicales provenant de 28 pays
différents qui ont participé au Congrès. Nous tenons à
dénoncer que les compagnons palestiniens n'ont pas pu
assister au congrès: les autorités israéliennes ne les ont
pas laissés sortir de Gaza. Aussi, les ambassades espagno-
les ont empêché la participation des délégations de l'Inde
et du Pakistan, en ne leur donnant pas les visas corres-
pondants, même s´ ils remplissaient tous les requis néces-
saires pour leur obtention.

Parmi les différentes interventions internationales au
congrès, nous devons souligner celle du représentant de la
fédération Syndicale Mondiale, Valentin Pacho, qui a
dénoncé la répression dont souffre le syndicat LAB, ajou-
tant que cette persécution fait partie de la répression que
vivent les syndicalistes et les défenseurs des Droits de
l'Homme en Europe.

Cependant la participation de la délégation internationa-
le ne s'est pas limitée au congrès. La veille, LAB avait orga-
nisé une conférence internationale sous le titre "réponse
syndicale à la crise capitaliste mondiale", où un représen-
tant de chaque centrale syndicale avait pu prendre la
parole et présenter la situation dans sa nation et les diffé-
rentes luttes qui s'y articulent.

Les peuples et centrales autres que la Fédération Syndicale
Mondiale, la UIS du commerce et la UISTAAACT qui y ont
participé sont: SAT Andalousie , SAVT Aoste , Intersyndicale
d'Aragon I A - C U T , ATE et CTA Argentine ,CSI Asturies, CTB
Brésil , S LB Bretagne , USTKE Kanakie, CSS Sardaigne, PEO
Chypre, STC Corse, CTC Cuba, CIG et CUT Galice , RMT
Grande Bretagne, PAME Grèce , SIK Groënland, UGTG
Guadeloupe, Intersindical Canarias Iles Canaries, USB Italie,
Intersindical CSC, IAC et COS Intersyndicale Pays Catalans,
CGTP-IN Portugal , UGTSARIO Sahara , DISK Turquie , UNETE
Vénézuela et VGCL Vietnam. 

Au-delá de la lutte partagée et des réalités de chaque
peuple, quatre résolutions de grande inportance ont été
approuvées. La première en faveur de la coordination de la
lutte de classe au niveau international, spécialement au
niveau de l’Europe, pour faire face á cette nouvelle offen-
sive du capitalisme; la seconde en faveur de la révolution
cubaine et contre le blocus étatsunien; la troisième, en
faveur du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui;
la quatrième en soutien au processus au Pays Basque
pour la résolution du conflit politique par les voies pacifi-
ques, et dans laquelle a été dénoncée la non-reconnais-
sance du droit à l'autodétermination et l'attitude répres-
sive de la part des Etats espagnols et français. Aussi, la
mise en liberté immédiate de l'ex-secrétaire général de
LAB Rafa Diez a été exigée.
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Le 12 janvier dernier les rues de Bilbao ont une nouvelle
fois été la scène de la clameur populaire exigeant le res-
pect des droits des plus de 600 prisonniers et prisonniè-
res politiques basques.

Dans un pays de trois millions d’habitants, plus de 115 000
personnes ont de nouveau manifesté pour défendre les
droits des personnes incarcérées pour raisons politiques
et exiger aux gouvernements des Etats espagnol et fran-
çais la fin de la politique pénitentiaire cruelle envers les
prisonniers et prisonnières politiques basques.

Malgré la pluie intense, des personnes de tous âges se
sont retrouvées pour  manifester en faveur des prison-
niers. Il y a aussi eu des actes de solidarité avec les prison-
nières et les prisonniers politiques d’autres peuples qui
luttent pour leur liberté comme le Kurdistan, Colombie, le
Sahara et la Palestine

Aujourd’hui, les révolutionnaires basques, militants et
militantes de la gauche indépendantiste qui sont dans
les prisons espagnoles et françaises sont au nombre de
606. Seuls sept prisonniers politiques purgent leur

Plus de 115 000 personnes ont rempli les rues de Bilbao
le 12 janvier dernier pour exiger le respect des droits
des prisonniers et prisonnieres politiques Basques
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peine dans des prisons situées géografiquement au Pays
Basque.

De plus, il y a 13 prisonniers qui ont des maladies incura-
bles et qui devraient être en liberté selon la propre législa-
tion espagnole. 143 prisonniers continuent aujourd’hui en
prison alors qu’ils devraient être libres, leur peine ayant été
arbitrairement et injustement rallongée.

La politique de dispersion des prisonniers et prisonnières
basques a entrainé le décès de 21 prisonniers et de 16
membres de famille de prisonniers dans des accidents de
voiture quand ils allaient leur rendre visite.

Tous ces faits et bien d’autres mettent en évidence la
cruauté et l’illégitimité de la politique pénitentiaire que
les gouvernements espagnol et français appliquent contre
les militants et les militantes de la gauche indépendantis-
te incarcéré-e-s.

La société basque exige en majorité que cesse cette politi-
que injuste, que le gouvernement espagnol et français sor-
tent de leur immobilisme. En ces nouveaux temps qui s’ou-
vrent au Pays Basque, quand la violence d’Etat a disparu, il
est nécessaire que disparaisse aussi la violence exercée con-
tre le peuple basque et contre ses prisonniers et prisonniè-
res révolutionnaires. La société basque exige aux gouverne-
ments des Etats espagnols et français qu’ils se décident à
négocier une sortie juste et négociée au conflit politique qui
les confronte depuis des décennies au pays Basque. Cette
solution passe par la libération des personnes incarcérées
pour des raisons politiques ainsi que le retour des centaines
de réfugiés politiques basques qui se trouvent dans des
pays d’Europe, d’Amérique ou d’Afrique.

La manifestation du 12 janvier dernier à Bilbao, comme
celle qui a eu lieu l’année dernière et les années précéden-
tes, comme les centaines de concentrations et manifesta-
tions qui se réalisent en défense des droits des prisonniers
et des prisonnières tout au long de l’année au Pays Basque,
a démontré une fois de plus qu’il y a un Peuple, le peuple
basque, qui se bouge malgré l’immobilisme des gouverne-
ments espagnol et français et qui porte dans son coeur
tous les prisonniers et toutes les prisonnières politiques.

Depuis LAB nous voulons remercier publiquement le sou-
tien de la Fédération Syndicale Mondiale (FSM) et des
dizaines de syndicats et centrales syndicales du monde
entier à la manifestation massive du 12 janvier. Entre tou-
tes et tous, nous obtiendrons le retour des prisonniers et
prisonnières à la maison!

PRESOAK KALERA, AMNISTIA OSOA!! = LES PRISONNIERS À LA MAISON, AMNISTIE TOTALE!!
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Igor Urrutikoetxea (Secrétaire des Relations internatio-

nales de LAB)

Les autres partis ont perdu des parlementaires
par rapport aux élections précédentes, il  y a qua-
tre ans, lors desquelles la gauche indépendantis-
te basque n’a pas pu se présenter, victime de la
politique d’illéglisations appliquée par le gouver-
nement espagnol. 

Ces résultats sont une nouvelle victoire de la gau-
che souverainiste basque, et sont le reflet du tra-
vail continu de la classe travailleuse basque et ses
secteurs populaires dans la lutte pour un chan-
gement social et politique réel. Le succès de la
grève générale du 26 septembre en est aussi un
exemple et nous lui dédions un article dans cette
revue digitale.

SUCCÈS DE LA GAUCHE INDÉPENDANTISTE
BASQUE aux elections du 21 octobre

La coalition de la gauche souverai-

niste basque EH Bildu, a reçu pres-

que 25 % des voix et 21 parlemen-

taires aux élections célébrées dans

la Communauté Autonome Basque

( CAV) le 21 octobre 2012. EH Bildu

est devenue ainsi la deuxième force

et est entrée au parlement de la

Communté Autonome Basque (

CAV) malgré le fait que durant les

huit dernières années ce secteur

politique qui représente la gauche

indépendantiste basque ait été

exclu du Parlement de Victoria-

Gasteiz et de différentes institutions. 
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Un fois de plus, il a été démontré que la
voie de l’illégalisation de la gauche indé-
pendantiste basque qu’ont choisi de sui-
vre les différents gouvernements espag-
nols (ceux de l’extrême droite du PP et
des sociaux-démocrates du PSOE) n’a
mené à rien. La classe travailleuse basque
s’oppose à l´illégalisation de partis politi-
ques, d’organisations de la jeunesse, des
organisations de défense des droits des
prisonnières et prisonniers politique bas-
que, etc…

Même si les élections ont été remportées
de peu par le Parti Nationaliste Basque
(PNV) de centre-droit, il est clair qu’au
Pays Basque la gauche révolutionnaire et
socialiste a un poids beaucoup plus
important que dans d’autres territoires
de l’Europe et elle peut se disputer à
court terme l’hégémonie politique et ins-
titutionnelle avec la droite, les objectifs
d’indépendance et socialisme sont alors
tout à fait réalisables.

Aussi, une autre conséquence que l’on
peut tirer de ces élections c’est que plus
de 70% des votants ont donné leur vote à
un parti basque et souverainiste, et donc
que la majorité de la société basque vou-
lons décider librement de notre futur,
sans ingérence d’aucune sorte. 

Les gouvernements des Etats espagnol et
français doivent respecter cette volonté
exprimée  démocratiquement par les
basques, tout particulièrement en ces
temps d'espoir pendant lesquels, après le
cessez-le-feu définitif de l’activité armée
d’ETA, la majorité de notre société sou-
haite qu’une solution soit donnée aux
conséquences du confit armé que nous
avons vécu pendant ces 50 dernières
années, en libérant les prisonniers et pri-
sonnières basques et en garantissant le
retour des réfugiés. Cette demande a clai-
rement été revendiquée lors de la mani-
festation historique du 12 janvier passé.

L' autre défi qui se présente aux secteurs
de la gauche au Pays Basque est de conti-
nuer la lutte pour obtenir un Cadre
Basque des Relations du Travail et de la
Sécurité Sociale propre.  La majorité de la
classe travailleuse veut avoir le pouvoir
de décision au Pays basque, et cette lutte
doit se faire aussi devant les institutions
qui ne peuvent pas ignorer cette clameur
populaire.

Le moment est arrivé de créer un mur de
contention démocratique devant les
mesures antisociales et anti ouvrières
sont lancées en permanence depuis
Madrid et Paris. C’est ce qu’ont démontré
les cinq grèves générales que nous avons
réalisé les trois dernières années aux Pays
Basque.

En définitive, il est nécessaire que la lutte
institutionnelle se mette au service des
luttes qui se déroulent dans la rue contre
les mesures de restrictions néolibérales
sauvages qu’appliquent les gouverne-
ments de droite et social démocrates
dans l’Etat espagnol et dans l’ensemble
de l’union européenne. Les excellents
résultats de Bildu, de la gauche 
indépendantiste basque 
aideront sans aucun doute 
à atteindre cet objectif 
au Pays Basque . 


