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Esku artean duzun materiala beharrizanak sortua izan da. Borrokakide ditugun sindikatu, pertsona eta kolektibo guztiei LABen egitasmoa zertan datzan azaltzeko beharrizanetik da sortua, hain zuzen ere. LABen nortasun ikurrak eta helburu estrategikoak nazioartean
azaltzea du helburu lantxo honek.
Edozein kasutan, ezinezkoa da LABi buruz berba egitea, sindikatu honen sorburua den Herriaz, Euskal Herriaz, hitz egin gabe. Izan ere, LAB
klase sindikatua eta Euskal Herrikoa da, neurri berean. Gure helburu estrategikoak Euskal Herriaren independentzia eta sozialismoa dira.
Nazioarteko foroetan LAB bezalako sindikatu baten funtsa azaltzen saiatzen garenean, eta gure Herriaren errealitateaz hitz egiten hasten garenean, galderak bata bestearen atzetik datoz: Non dago Euskal Herria? Zein hizkuntzatan mintzo zarete? Zein da zuen historia? Zenbat biztanle zarete? Euskal Herria eta Espainia eta Frantziaren artean gatazka politikorik ba al dago? Zeintzuk dira LABen helburuak? Zein sindikatuk dute gehiengoa Euskal Herrian? Zein nazioarteko erakunde sindikalean dago LAB? Zeintzu sektore ekonomiko daude sindikatuan ordezkatuak? Itaunak asko dira, eta oso anitzak.
Galdera horiei erantzuteko helburu xume baina garrantzitsuarekin burutu dugu lan hau. LABen eta Euskal Herriaren gainean egin ohi
diren galdera ohikoenak erantzutea helburu duen gidatxoa daukazu esku artean. Bere helburu bakarra, beste lurralde baten gure sindikatuaz eta gure Herriaz interesa duen edozein pertsona zein sindikatuk bere zalantza nagusienak era errazean argitu ahal izatea da.
Behar honek ez du saiakera bat izan nahi, ezta LABi eta Euskal Herriari buruzko lan sakona, kide ditugun sindikatu eta norbanakoei
eskaintzen zaien lehen hurbilketa baizik. Lan hau irakurri ondoren gure sindikatuaren edota Euskal Herriaren ezagutzan sakondu nahi
duenak bukaeran bibliografia laburra aurki dezake.
Gida honek hiru zati ditu, ondo berezituak: lehenak «Euskal Herria: euskaldunen Herria» du izenburutzat, eta bertan gure Herriaren
kokapen geografiko, kultural eta demografikoa agertzen da, besteak beste. Bigarren atala, «Euskal Herriko historiaz zertzelada laburrak» deritzona, laburpen historikoa da, bere helburua gure Herriak mendeetan zehar bere askatasunaren alde burutu duen borrokaren berri ematea delarik. Bukatzeko, hirugarren atala, «LAB eta bere egitasmo sindikal eta politikoa» da eta bertan LABen historia
laburbiltzen da, bere nortasun ikurrak, sindikatuaren aldarrikapen politiko, sozial eta sindikalak eta bere egituraketa konfederala azaltzen dira, modu laburrean beti ere.
Azpimarratzekoa da aurkituko dituzun datu eta zenbakiak orientagarriak direla eta aldatu egiten direla denbora aurrera joan ahala.
Beraz, ez dira estu-estuan hartu behar. Gainera, aipatzekoa da ere gurea bezelako Estaturik gabeko Nazioen kasuan, datuok lortzea
oso zaila dela (ia ezinezkoa askotan) eta, horregatik, uste dugu, aitorpen berezia behar duela urteetan zehar Udalbiltza edota
Gaindegia bezalako eragileek egin duten lan ordainezina, liburutxo honetarako hain baliagarri izan zaiguna.
Orain zuen txanda da. Espero dezagun, lan hau irakurtzean, LAB sindikatuaz eta euskaldunon aberriaz zerbait gehiago ezagutu izana
iturri zuzenetatik, eta gero jasotzen duzuen informazioa zuen sindikatuan, zuen lurraldeko langileei azal diezaiezuela, ahal den neurrian
behintzat. Horrela balitz, gure helburua beteta legoke.
Mila esker aldez aurretik munduan zehar gurekin lubakia partekatzen duzuen sindikatu eta behargin guztioi. Elkartasuna herrien arteko xamurtasuna!
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Euskal Herrian, 2009ko apirilean

EN GUISE
D'INTRODUCTION

>
La publication que vous avez sous les yeux repond à un besoin. Le besoin de présenter le projet du syndicat LAB devant les organisations syndicales voisines ainsi que devant toutes les personnes et tous les collectifs intéressés. Le besoin d'expliquer, à l'échelle internationale, quelles sont nos
marques d'identité et nos objectifs stratégiques en tant que syndicat.
Il est cependant impossible de parler de LAB sans faire allusion au Peuple auquel il est relié, le Pays Basque. LAB est avant tout un syndicat de classe,
un syndicat basque. Nos objectifs stratégiques sont d'obtenir l'indépendance et le socialisme pour notre Peuple, le Pays Basque ou Euskal Herria.
Lorsque dans différents forums internationaux nous tâchons d'expliquer sur quels piliers repose notre syndicat et que nous parlons de la réalité de
notre pays, on nous pose un grand nombre de questions : « Où est le Pays Basque ? Quelle langue parlez-vous ? Quelle est votre histoire ? Combien
d'habitants il y a-t-il dans votre pays ? Existe t-il un conflit entre le Pays Basque, l'Espagne et la France ? Quels sont les objectifs de LAB ? Quels sont
les syndicats majoritaires au Pays Basque ? À quelle organisation internationale syndicale appartient LAB ? Quels sont les secteurs représentés dans
LAB ? » Les questions sont très variées.
Nous avons effectué ce travail afin de pouvoir répondre à toutes ces questions. Ainsi, toute personne originaire de n'importe quel pays attachant de
l'intérêt pour connaître notre syndicat et notre Peuple, pourra de façon agréable, facile et immédiate trouver les réponses à ses questions. Nous ne
prétendons point que ce guide soit un essai ou un récit approfondi sur LAB et sur notre Peuple, il s'agit tout simplement d'une première approche
adressée aux organisations syndicales voisines et aux personnes qui en font partie. Si après avoir lu ce travail quelqu'un veut approfondir l'idiosyncrasie de notre Peuple et de notre syndicat, il trouvera la liste d'autres récits beaucoup plus développés dans la bibliographie à la fin du texte.
Ce travail est composé en trois parties : la première s'intitule « Euskal Herria : le pays des basques », et son objectif est d'informer sur le positionnment géographique, culturel et démographique du Pays Basque les personnes originaires d'autres peuples et qui ne connaissent pas notre terre. La
deuxième est « Un aperçu de l'histoire du Pays Basque ». Il s'agit d'une synthèse historique qui a pour but d'expliquer la raison pour laquelle notre
petit pays a lutté depuis des siècles pour obtenir sa liberté. Pour finir, la troisième et denière partie qui s'intitule « LAB et son projet syndical et politique » résume l'histoire de LAB, ses marques d'identité, ses principales revendications syndicales, sociales et politiques qui le caractérisent en tant
que syndicat de classe et socio-politique, ainsi que sa structure confédérale qui regroupe des travailleurs de tous les secteurs économique.
Il faut souligner le fait que les données et les chiffres cités dans ce projet ne sont qu'approximatifs et peuvent varier. Il ne faut donc pas prendre ces
données au pied de la lettre parce qu'elles changent considérablement tous les ans. De plus, il convient de signaler que pour le cas d'une nation
sans État comme le Pays Basque, le fait d'arriver à ces chiffres représente une tâche difficile (dans certains cas cela est presque impossible) et par
conséquent nous considérons que le travail effectué pendant des années par des institutions comme Udalbiltza(1) ou Gaindegia(2) mérite d'être mentionné puisqu'il a été extrêmement utile pour réaliser ce travail.
Maintenant c'est votre tour. Nous espérons que cette lecture vous permettra de voyager à travers notre terre, d'apprendre d’avantage sur le pays
des basques et sur le syndicat LAB. Une expérience que vous pourrez ensuite raconter aux membres de votre syndicat, aux travailleurs de votre peuple et à votre entourage le plus proche. Si cela arrive, nous aurons atteint notre objectif.
Nous remercions à l'avance toutes les organisations syndicales et tous les travailleurs d'avoir participé avec nous à cette barricade de long et en large
du monde. La solidarité est la tendresse des Peuples !
À Euskal Herria, avril 2009

>

2
(1)
(2)

Assemblée des municipalités et des élus municipaux du Pays basque (Euskal Herria, en basque), créée en 1999.
Observatoire pour le développement socio-économique d'Euskal Herria.

1.- EUSKAL HERRIA :

le pays des BASQUES
Localisation géographique, climat et orographie

Le Pays Basque (ou Euskal Herria en langue basque) se trouve au sud de l’Europe, dans le Golfe de Biscaye et s'étend de part et d'autre des Pyrénées, entre l'État espagnol et l'État français. Il est donc contigu à la mer Cantabrique au nord, à l'État français à l'est et à
l'État espagnol au sud-ouest. La partie qui se trouve dans l'État espagnol constitue le Pays basque sud(3)et celle qui se trouve dans les
terres de l'État français représente le Pays basque nord(4).
La surface du Pays Basque est de 20 950,3 km2 et sa population se compose d'environ trois millions d'habitants(5),dont 90% vivent dans
la zone sud ou Hegoalde. Le Pays Basque comprend au total 685 villes et villages.
Le Pays Basque englobe sept provinces dont quatre constituent Hegoalde (Alava, Biscaye, Gipuzkoa et la Haute-Navarre) et les trois
autres forment Iparralde (le Labourd, la Basse-Navarre et la Soule)(6).
La zone sud ou Hegoalde fut divisée par l'État espagnol en deux communautés autonomes (Communauté Autonome Basque et
Communauté Forale de Navarre)(7). Pour sa part, l'État français ne reconnaît pas le Pays Basque nord ou Iparralde comme un territoire ayant sa propre identité et l'inclut dans le département des Pyrénées Atlantiques, tout comme le Béarn. Les États espagnol et français recherchent à affaiblir l'identité nationale basque avec cette division territoriale.
La densité de la population du Pays Basque est très élevée car elle atteint 142,8 habitant par km2, tandis que la moyenne mondiale
est de 48 habitants par km2 et celle de l'Europe est de 117,8 habitants par km2.
Malgré la division territoriale et administrative que les États espagnol et français ont imposée au Peuple basque, la capitale historique
d'Euskal Herria est Iruñea (Pampelune, en français) qui compte environ 200 000 habitants.
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Province

Alava

Biscaye

Gipuzkoa

Labourd

Haute-Navarre

Basse-Navarre

Soule

Capitale

Vitoria

Bilbao

Saint-Sébastien

Bayonne

Pampelune

Saint-Jean-Pied-de-Port

Mauléon

Habitants
environ

230 000

360 000

200 000

50 000

200 000

1 500

3 500

(3)

Le Pays basque sud est appelé en langue basque Hegoalde
ou Iparralde en langue basque.
(5)
Iparralde compte à peu près 270 000 habitants, tandis que la population du Pays basque sud est bien supérieure, 2 720 000 habitants.
2
(6)
Le Pays basque sud couvre une superficie de 15 720,4 km , dont 85,7% de la superficie totale, alors que le Nord ne couvre que 2 995,4 km2, soit 14,3%.La provin2
2
ce la plus grande est la Haute-Navarre avec une superficie de 10 421 km , soit 49,7% de la superficie totale et la plus petite est la Soule ne couvrant que 814,5 km ,
soit 3,9% de la superficie d'Euskal Herria.
(7)
La Communauté Autonome Basque est composée des territoires d'Alava, de Biscaye et de Gipuzkoa, et la Communauté Forale Navarraise comprend la HauteNavarre.
(4)
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Plus de 60% de la population vit aux alentours de Bilbao, Vitoria, Pampelune, Saint-Sébastien et Bayonne. Nous pouvons donc affirmer que la société basque est principalement urbaine.
Le Pays Basque repose sur un territoire particulièrement montagneux. les Trois Couronnes est le sommet le plus élevé(8) de la HauteNavarre (Pyrénées), avec une altitude de 2 428 mètres. En plus des Pyrénées, les cordillères plus importantes sont Urbasa, Aralar,
Gorbea, Aizkorri, etc.
De plus, le Pays Basque comprend 225 km de côtes, 104 plages ainsi que de nombreuses rivières de long et en large de sa géographie, les plus longues étant l'Èbre avec 910 km au sud et l'Adour au nord du Pays Basque avec 335 km.
Le climat est de type Atlantique, les précipitations sont abondantes. Ce climat est présent dans la plupart du territoire et se caractérise par l'influence de l'Océan Atlantique. Par conséquent, les variations thermiques entre l'hiver et l'été ainsi qu'entre le jour et la nuit
ne sont pas très significatives. De plus, les pluies sont abondantes à cause des chaînes de montagne et de l'orographie du versant
Atlantique du Pays basque(9). En général, l'hiver et l'été sont doux, il ne fait ni très froid ni très chaud, même si en été il est quelque
fois possible d'atteindre les 40 ºC. Grâce à ce climat nous avons un paysage extrêmement vert et montagneux.
Il faut cependant préciser que dans la zone sud des territoires d'Alava et de Navarre (dans La Rioja Alavesa et dans La Ribera de
Navarre) et notamment dans la zone baignée par l'Èbre, les précipitations sont rares, les hiver sont frais et les été très chauds. Dans
cette zone le climat est de type méditerranéen.

Données démographiques
Pendant les 130 dernières années, la population d'Euskal Herria a triplé. En 1877, nous étions 925 000 habitants, aujourd'hui nous sommes presque trois millions d'habitants. Nonobstant, cette croissance démographique a souffert un ralentissement dans la deuxième
partie des années 80.
Il faut aussi préciser que durant le siècle passé, malgré l'augmentation de la population en général, certaines provinces du Pays
Basque, telles que la Basse-Navarre ou la Soule, ont vu leur population diminuer. Les jeunes de ces territoires ont dû émigrer parce
que l'État français a condamné le Pays Basque nord à avoir un faible développement industriel et économique. Les jeunes originaires
d'Iparralde ont dû quitter leur région pour étudier et travailler.
En 2004, le taux de natalité au Pays Basque était très faible (9,8 naissances tous les 1 000 habitants), même en dessous même de la
moyenne européenne(10), c’est-à-dire la moyenne la plus basse de tous les continents.
La diminution du nombre de naissances et la lente augmentation de l'espérance de vie (des faits inhérents à toute l'Europe) entraînent un vieillissement progressif de la population. La preuve est que durant les 30 dernières années le nombre de naissances a diminué de moitié dans notre région et, au contraire, le nombre de personnes du troisième âge a doublé.

Des mouvements migratoires
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(8)

Hiru Erregeen Mahaia, en langue basque.
La moyenne annuelle est comprise entre 1 200 et au-delà de 2 000 mm cube
(10)
Moyenne européenne : 10,1 naissances tous les 1 000 habitants (données de 2004).
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Courants migratoires
Euskal Herria a connu au court de son histoire différents mouvements migratoires. Jusqu'au début du XXe siècle, les basques émigrèrent pour des raisons économiques mais il y eut aussi de nombreux cas où les jeunes quittaient le Pays Basque pour ne pas faire leur
service militaire espagnol et français. La plupart de la population basque a toujours considéré que ces armées étaient étrangères à
notre peuple. Les courants migratoires se dirigèrent principalement vers le centre et le sud de l'Amérique et, à une moindre échelle,
vers l'Amérique du Nord et les Caraïbes. De même, un grand nombre de basques durent émigrer vers les États français et espagnol.
Il est compliqué de donner un nombre exact de personnes qui émigrèrent durant les XVIIIe et XIXe siècles mais nous calculons aujourd'hui qu'environ quatre millions et demi de personnes qui vivent à l'extérieur d'Euskal Herria ont des origines basques. Les noms de
famille d'origine basque sont très nombreux dans le monde entier, notamment en Amérique (Iraola, Arrieta, Bolivar, Guevara, Alcivar,
Iturralde, Ugarte, etc.).
Bien qu'au XXe siècle l'émigration cessa avec l'industrialisation du Pays Basque sud, au Pays Basque nord, Iparralde, ce phénomène
demeurait un problème social.
Entre 1962 et 1975, nous calculons qu'il y eut 300 000 personnes de plus qui s'installèrent au Pays Basque sud (Hegoalde) par rapport
à celles qui quittèrent le pays. En 1975, environ 30% de la population recensée au Pays Basque sud était née à l'extérieur. La plupart
des immigrants étaient venus d'autres villes de l'État espagnol à la suite de l'industrialisation produite durant le XXe siècle, et ce jusqu'aux années 70.
À partir de 1990, le nombre d'immigrants provenant de l'extérieur de l'Union Européenne augmenta et d'après les données officielles ils seraient plus de 120 000. Le chiffre réel est néanmoins plus élevé car un grand nombre d'immigrants provenat de l'extérieur de
l'UE ne sont pas recensés ou sont sans papiers.
Par conséquent, si la plupart des immigrants qui vivent au Pays Basque sont originaires des États espagnol et français, durant les dernières années le nombre d'immigrants provenant de l'extérieur de l'UE qui sont venus dans notre pays pour des raisons économiques
a augmenté considérablement. La plupart est originaire d'Amérique du Sud (59,3%), d'Afrique (23,1%) ou d'États européens qui n'appartiennent pas à l'Union Européenne (13,1%)(11. Le nombre d'immigrants est cependant inférieur à celui d'autres pays de l'UE.
À LAB, nous sommes persuadés que l'arrivée d'immigrants est dû a un système néolibéral injuste et implanté dans le monde entier
et dont la conséquence directe est la distribution injustifiée de la richesse. Nous estimons que les défis qui découlent du phénomène de l'immigration doivent s'aborder sur la base du respect et de la compréhension mutuelle.
LAB lutte pour que les immigrants aient les mêmes droits civils, politiques, professionnels et syndicaux que les personnes d'origine
basque. Nous rejetons tout type de discrimination, y compris celle liée à l'origine des travailleurs.
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(11)
Il ne faut pas oublier que les données ont été enregistrées en 2005 et que la Roumanie et la Bulgarie n'ont adhéré l'Union européenne qu'en 2007, par conséquent les personnes originaires de ces deux pays qui habitent aujourd'hui au Pays basque devraient être comprises dans ces chiffres.

L'ikurrina, le symbole du Pays basque
Le drapeau d'Euskal Herria est connu sous le nom d'ikurrina(12).. Vers la fin du XIXe siècle, les frères Sabino et Luis Arana Goiri créèrent
ce drapeau qui se compose d'une croix verte en forme de X, d'une croix blanche superposée et d'un fond rouge. (13)
Pendant les siècles précédents, les symboles qui représentaient la nation basque étaient nombreux, comme par exemple l'arrano beltza (l’aigle noir). Aujourd'hui, la revendication de l'État basque est aussi représentée par le blason de Navarre.
L'ikurrina et son usage furent condamnés durant la dictature de Francisco Franco dans le Pays Basque sud (celle qui se trouve dans le
territoire de l'État espagnol) pendant plus de 40 ans. De nos jours, son usage est toujours condamné dans certaines provinces du Pays
Basque, comme la Haute-Navarre. De même, la législation espagnole imposée oblige à hisser le drapeau espagnol dans les bâtiments
officiels du Pays Basque contre la volonté majoritaire des citoyens qui ne reconnaissent que notre drapeau, l'ikurrina.

Euskal Herria : le pays de l'euskara, la langue basque
La langue nationale et originaire du Pays Basque est l'euskara ou basque. Aujourd'hui environ 800 000 personnes sont bascophones,
un peu moins d'un tiers de la population totale d'Euskal Herria. La personne qui parle le basque est appelée euskaldun. Ceux qui
habitent au Pays Basque sud parlent également l'espagnol et ceux du Nord le français. Malheureusement, toutes les personnes qui
vivent au Pays Basque ne parlent pas le basque.
Tout au long de l'histoire, le basque a dû coexister avec deux autres langues beaucoup plus répandues, l'espagnol et le français. Il
s'agit des langues de pays coloniaux que des milliers de personnes parlent dans le monde entier(14).
Le basque est la langue parlée la plus ancienne d'Europe comme l'affirment des linguistes réputés qui y prêtent une attention particulière car il s'agit d'une langue unique qui, contrairement au reste des langues qui l'entourent, ne provient pas du latin et n'a pas
d'origines indo-européennes. Bien que le basque compte différents dialectes, depuis plus de 30 ans il existe une langue basque unifiée qui s'utilise dans tous les domaines pour assurer une récupération et normalisation de l'usage de la langue du peuple basque.
Vers le Ie siècle, la langue basque se parlait dans les villes des États espagnol et français, en dehors de la zone géographique d'Euskal
Herria comme le prouve un grand nombre de toponymes basques qui existent à l'extérieur des limites territoriales du Pays Basque.
Nonobstant, durant ce dernier siècle le nombre de bascophones a diminué de moitié et la survie de la langue a été en danger.
Cette régression n'a pas été fortuite, elle a été le résultat de politiques linguistiques menées par les gouvernements de France et
d'Espagne qui allaient à l'encontre de la langue basque. Tout au long de l'histoire, les États espagnol et français ont condamné et discriminé le basque. De même, durant le franquisme son usage publique fut interdit et châtié dans l'État espagnol.(15)
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(12)

Ikurrina est un mot basque qui veut dire « symbole ».
Sabino et Luis Arana Goiri furent les fondateurs du nationalisme basque en tant qu'option politique organisée et ils créèrent le PNV, le parti nationaliste basque
démocrate et chrétien.
(14)
À l'heure actuelle, 352 millions de personnes parlent l'espagnol au monde et 122 millions parlent le français.
(13)
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Nous vivons encore une situation de diglossie car le basque n'est considéré comme langue co-oficielle (avec l'espagnol) que dans
trois provinces(16), alors qu’à la Haute-Navarre et dans la zone du Pays Basque soumise à l'administration française le basque n'est pas
reconnu comme une langue officielle. Bien que des milliers de personnes parlent le basque dans ces provinces, elle n'est pas officiellement reconnue et l'on transgresse constamment les droits linguistiques des bascophones. Son usage n'est normalisé ni au niveau
des organes judiciaires ni dans le domaine sanitaire (ce ne sont que deux exemples).
43,3% des personnes qui parlent le basque vivent à Gipuzkoa, 35,1% à la Biscaye, 8,2% à la Haute-Navarre, 7,6% à Iparralde (État français) et 5,8% à l'Alava.
En pleine mondialisation, la situation de notre langue est inquiétante. Il y a toutefois de nombreuses données positives : durant ces
dernières années le nombre de personnes qui parlent le basque a augmenté(17). 40% des jeunes basques peuvent s'exprimer en basque. Pour les plus de 35 ans le pourcentage est de 20%.
L'enseignement en basque est majoritaire dans de nombreuses zones du Pays Basque et il existe un important mouvement populaire dans tous les villages et à l'échelle nationale en faveur de l'enseignement en basque et de sa reconnaissance officielle.
Malheureusement, le modèle actuel d'éducation ne garantit pas un apprentissage correct du basque, même pas dans les zones où il
est reconnu comme une langue officielle.
Bien que l'on ne bénéficie ni d'une politique linguistique ni d'un système d'éducation unifiés en raison de la division territoriale que
souffre le peuple basque, la langue compte sur le soutien social majoritaire. Son développement futur dépendra, en grande partie,
du fait que le peuple basque obtienne les instruments juridiques et politiques essentiels pour assurer son officialité réelle dans l'ensemble d'Euskal Herria et l'adoption de politiques linguistiques nécessaires.

Les principaux indicateurs économiques du Pays Basque(18)
Durant les trente dernières années, le Pays Basque est passé du stade où la suprématie du secteur industriel ne pouvait pas être mise
en doute à un stade où le secteur des services occupe la première place. De plus, d'autres secteurs stratégiques tels que le secteur
primaire (agriculture, pêche, etc.) sont en voie d'extinction.
Dans le cadre économique du Pays Basque, le secteur des services correspond au 60,8% du produit intérieur brut. L'industrie représente 27,1%, la construction 8,6% et le secteur primaire 3,4%. Il faut préciser que le poids de l'industrie dans l'ensemble de l'activité
économique est tout de même supérieur à celui de la plupart des pays de l'Union Européenne.

>

(15)

À l'époque, on punissait sévèrement les enfants qui parlaient le basque à l'école. De plus, il était strictement interdit de donner un nom basque à un nouveau-né.
Le basque est une langue co-officielle à l'Alava, la Biscaye et Gipuzkoa, mais les droits des bascophones dans ces provinces ne sont pas reconnus. Les administrations publiques, telles que les services de santé et de justice, n'assurent pas leur fonctionnement en basque.
(17)
Cela arrive dans la zone du Pays basque qui est sous les ordres de l'État espagnol. À Iparralde (zone soumise à l'administration française), la langue basque souffre depuis des années un déclin inquiétant.
(18)
Les données qui apparaissent dans ce paragraphe appartiennent à l'an 2007 et son révélées dans le travail qu'ont publié Gaindegia et LAB : Principaux indicateurs économiques et sociaux d'Euskal Herria.
(16)
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Cette évolution de l'économie n'est pas fortuite, il s'agit du fruit de politiques menées par les différents gouvernements du Pays
Basque. Dans la Communauté Autonome Basque qui englobe les territoires d'Alava, Biscaye et Gipuzkoa, le partie politique soutenu
par la bourgeoisie basque qui a détenu le pouvoir au Gouvernement pendant plus de 30 ans, le PNV(19), et les partis de l'État, PSOE
et PP(20), qui sont récemment arrivés au pouvoir à la suite des élections illégitimes où une grande partie de l'électorat n'a pas pu exercer son droit de vote, misent sur le secteur des services et sur la construction d'oeuvres pharaoniques qui ne respectent ni l'idiosyncrasie de notre Peuple ni son développement durable.
Dans la Communauté Forale de Navarre gouvernée par le parti UPN (Union du Peuple Navarrais), nulle politique économique a été
conçue et aujourd'hui la Haute-Navarre est soumise aux décisions des multinationales qui siègent dans la province.(21)
Au Pays basque nord(22), une zone qui manque de reconnaissance juridique et administrative, les différents gouvernements de Paris,
avec la collaboration de la petite bourgeoisie locale, ont destiné tout leur développement économique au secteur du tourisme. Ce
dernier et le primaire sont les principaux secteurs de la zone.
En 2007, les revenus disponibles par personne active s'élevaient à 31 346,77 euros, ce qui correspond à 6 000 euros de plus que par rapport à la moyenne espagnole.
Le taux d'emploi (pour les 15 et les 64 ans) correspond au 65,60% de l'ensemble de la population, un pourcentage légèrement supérieur à celui de la moyenne européenne. 59% de la population active travaille dans le secteur des services, 30% dans l'industrie et il
n'y a qu'un 3% qui travaille dans le secteur primaire. En 2007, le taux de chômage chez les femmes était de 9,5%, un pourcentage simlaire à celui de l’Europe.
Il faut cependant préciser que le pourcentage de CDD (contrats à durée déterminée), la plupart effectués de manière irrégulière et en
échappant à l'application de la loi, dépasse largement la moyenne européenne. Le taux de CDD est proche de 30% et double la
moyenne européenne. Cette condition touche surtout les femmes, les jeunes et les immigrants, les personnes qui subissent déjà une
grande précarité imposé par le marché du travail.
Les dépenses de R&D (Recherche et Développement) correspondaient à 1,3% du PIB, un pourcentage très inférieur au 1,9% de la
moyenne de l'Union Européenne et au 3,2% du Japon. De même, les dépenses sociales sont inférieures à celles des pays qui nous
entourent.

>

(19)

PNV (Parti Nationaliste Basque) : parti nationaliste de droite, démocrate et chrétien.
PSOE (Parti Socialiste Ouvrier Espagnol) : parti social-démocrate espagnol qui préside aujourd'hui au Gouvernement espagnol, et le PP (Parti Populaire) : parti
de la droite espagnole qui défend des positions ultraconservatrices et qui, sous les ordres d'Aznar, a soutenu l'invasion impérialiste de l'Irak et a illégalisé des partis politiques et des organisations de jeunesse de la gauche indépendantiste basque.
(21)
90% des entreprises qui siègent en Navarre sont des multinationales.
(22)
le Labourd, la Basse-Navarre et la Soule
(20)
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2.- QUELQUES NOTES
sur l'histoire du PAYS BASQUE
Origines
Depuis la Préhistoire, les basques(23) habitent dans les territoires qui forment aujourd'hui Euskal Herria. Les historiens romains tels que
Plinio, Lucio, Floro ou Estrabon parlaient déjà dans leurs oeuvres de l'existence de différentes tribus dans les territoires (que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Euskal Herria ou Pays Basque) qui avaient leurs propres moeurs, organisations politiques et langue.
La romanisation fut très importante dans une partie d'Euskal Herria, notamment au sud de la Haute-Navarre et de l'Alava où certaines villes en témoignent. Ainsi, par exemple, les Romains fondèrent les villes de Pampelune(24), Vitoria et Bayonne. Il y a cependant
des zones du Pays Basque(25) que l'on ne connaissait à peine.
La chute de l'empire romain entraîna la création de fondations wisigothiques et franques. Pourtant les Wisigoths n'ont jamais dominé les Vascons(26).
Plus tard, en 711 les arabes s'emparèrent de l'État espagnol et, comme à l'époque romaine, leur influence fut visible dans le sud de
la Haute-Navarre et à l'Alava.(27).

Le royaume de Navarre
Le royaume de Pampelune fut créé au IXe siècle et son premier roi, Iñigo Arista, obtint le soutien de la plupart des familles du territoire. Ce royaume fut ensuite nommé le royaume de Navarre et il conserva son indépendance jusqu'au XVIe siècle. Du XIe au XVIe
siècle, le royaume de Navarre adopta le christianisme.
Sancho Garcés II «Abarka» (970-994) fut le premier à être désigné «Roi de Navarre» et à l'époque de Sancho III el Mayor (1004-1035)
le Royaume de Navarre atteignit son expansion territoriale maximale en englobant les territoires de la Navarre, d'Alava, la Biscaye,
Gipuzkoa, La Rioja, une partie de Castille et d'Aragon ainsi qu'Iparralde. Ce fut bien lui qui unifia les territoires basques.
De 1512 à 1524, par ordre de Ferdinand le Catholique et sous les ordres du Duc d'Alba, se produit la conquête de Navarre de la part des couronnes de Castille et d'Aragon qui étaient déjà unifiées. À travers le Traité de Burgos, la Navarre fut en 1515 rattachée à la couronne de Castille.
Cependant, la population navarraise opposa une grande résistance à ce rattachement(28).

>

(23)

Plusieurs tribus ont occupé des zones du Pays basque : les Vascons, les Vardules, les Caristes et les Autigons entre autres. Ils avaient des moeurs et des langues
similaires.
(24)
Pampelune ou Pampelune est la capitale historique du peuple basque.
(25)
La présence romaine était moins importante dans les territoires les plus proches de la mer Cantabrique (de nos jours la Biscaye et Gipuzkoa), ainsi qu'à Iparralde.
(26)
Dans les chroniques des rois wisigoths l'expression domuit vascones apparaît constamment. Cela prouve qu'aucun roi wisigoth n'a jamais réellement dominé le
peuple.
(27)
L'influence romaine et arabe est de nos jours présente dans notre langue : un grand nombre de mots basque viennent du latin et de l'arabe.
(28)
Nous citons l'exemple des batailles de Noain (1521), celle d'Amaiur (1522) ou celle du château de Fonterrabie (1521-1524)
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Arrivés à ce point, il est nécessaire de souligner trois aspects liés à l'incorporation tardive de Navarre dans la couronne espagnole :
1. Le royaume de Navarre fut conquis par les espagnols bien plus tard que beaucoup de peuples d'Amérique.
2. Malgré la conquête, la Navarre, aussi bien qu’Alava, Biscaye et Gipuzkoa, conserva sa structure forale intacte avec ses lois, ses
frontières et ses différentes Cours.(29)
3. La conquête de Navarre par les Rois Catholiques représenta le succès de la Contre-Réforme et de l'Inquisition vis-à-vis d'une
Cour navarraise tolérante et d'un modèle d'ouverture d'esprit au niveau culturel, religieux et politique durant le XVIe siècle dans
la zone du royaume de Navarre qui n'avait pas été conquise par les espagnols. Une zone où l'on cultiva les lettres, les sciences et
où furent édités les premiers livres en langue basque.(30)

Assimilation française des territoires du Pays Basque nord(31)
À la suite de ces faits, le royaume de Navarre se contenta des territoires de l'autre côté des Pyrénées (le Labourd, la Basse-Navarre et
la Soule), jusqu'à ce qu'en 1594 Henri de Navarre fut couronné comme le «roi de France et de Navarre», après avoir abjuré le protestantisme et s'être converti au catholicisme.(32) Ce titre resta en vigueur pour les rois de France qui le succédèrent jusqu'au triomphe de
la Révolution bourgeoise en 1789.
Les siècles passant, il y eut jusqu'en 1789 de nombreuses tentatives françaises pour affaiblir la souveraineté, les Cours et la législation du
Pays Basque nord. Toutes celles-ci furent rejetées par la population basque à travers différents soulèvements populaires.(33)
Avec l'arrivée de la Révolution bourgeoise en 1789, les États généraux du royaume de France invitèrent le parlement de la BasseNavarre à participer avec eux, mais cette dernière refusa en arguant qu'il s'agissait d'un royaume différent. Cette même année,
l'Assemblée française vota en faveur de l'abolition des constitutions de la Basse-Navarre, le Labourd et la Soule, en les soumettant
donc de force et contre la volonté de la population du Pays Basque nord.
Plus tard, on créa ce que l'on connaît aujourd'hui comme le Département des Pyrénées Atlantiques, en reliant de force les territoires
basques et béarnais, malgré leur forte opposition. C'est à ce moment que commença à Iparralde le recouvrement d'impôts par l'État
français et que l'on astreint les basques à l'obligation de faire le service militaire à l'extérieur d'Iparralde, dans le territoire français.(34)

>

(29)

Tel que nous le verrons, ce fait entraîna pendant des siècles un conflit permanent entre les territoires du Pays basque sud et l'État espagnol.
Le premier livre publié en langue basque fut Linguae Vasconum Primitiae de Beñat Etxepare, en 1545.
(31)
Le Pays basque nord, appelée aussi Iparralde en basque englobe les territoires du Labourd, la Basse-Navarre et la Soule.
(32)
Aujourd'hui, la religion largement majoritaire au Pays basque est le christianisme catholique. Il existe cependant d'autres minorités religieuses telles que la musulmane ou la chrétienne orthodoxe dont la plupart des personnes qui en font partie sont immigrantes.De même, le nombre de personnes qui se déclarent athées,
agnostiques ou laïques est considérable.
(33)
Voici quelques exemples :en 1657 révolte contre les impositions du roi Louis XIV, en 1661 révolte à la Soule et en 1685 révolte en Navarre contre chacune des
agressions contre les biens communaux, etc.
(34)
En 1794, les autorités françaises déportèrent des milliers de basques de la zone transfrontalière vers les Landes après avoir refusé de combattre contre leurs compatriotes et souvent contre des parents ou amis de Gipuzkoa et de la Haute-Navarre. La plupart d'entre eux sont décédés dans des conditions terribles.
(30)
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Pendant le mandat de Napoléon, on renforça le centralisme français et on mit de côté la langue basque en instaurant un système d'enseignement obligatoire et exclusif en langue française. Dès lors et durant les siècles qui suivirent, le sous-développement et la pauvreté du Pays basque nord ont été très présents et représentent la cause principale de l'émigration basque massive vers la France et
vers l'Amérique.(35)

Pays Basque sud : la lutte pour la conservation des Fueros
Pendant longtemps, chaque territoire conserva ses propres systèmes législatifs, exécutifs et judiciaires connus sous le nom de Fueros.
Les rois espagnols et français n'osèrent pas les abolir.
Tel que nous avons indiqué, la situation du Pays Basque nord changea après la Révolution bourgeoise de 1789 qui élimina les Fueros
du Labourd, de la Basse-Navarre et de la Soule.
Pour ce qui est des provinces du Pays Basque sud, qui se trouvaient déjà sous les ordres de l'État espagnol, il se produit entre 1833
et 1839 la première guerre carliste au moment où la population basque craignit la disparition du système de liberté établi dans le régime foral qui, malgré la conquête espagnole, avait été respecté jusqu'à ce moment. La révolte s'empreignit d'une teinte d'insurrection
populaire.
Pendant sept ans, le peuple basque organisa son propre État avec un important soutien populaire et on créa une armée composée
de l'ensemble des paysans et des classes modestes qui, sous les ordres du général Tomás de Zumalakarregi, infligea d'importantes
défaites à l'armée espagnole.
Après la mort de Zumalakarregi, la guerre se termina en 1839 avec la bien connue Étreinte de Bergara, en vertu de laquelle les basques étaient prêts à dissoudre leur armée en échange de conserver leurs Fueros et leur régime de libertés. Les mandataires espagnols, la bourgeoisie espagnole naissante et l'armée espagnole poursuivirent toutefois leurs tentatives d'union.
En 1841, le Gouvernement espagnol, auprès de ses alliés de la Haute-Navarre, promulgua la Loi de Modification des Fueros, connue
aussi sous le nom de Ley Paccionada qui ne se présenta pas comme un pacte mais comme une imposition. Après cela, la HauteNavarre cessa d'être un royaume pour devenir une province espagnole et les frontières qui existaient jusqu'alors changèrent; le régime fiscal fut modifié et on imposa le service militaire obligatoire qui entraîna une désertion massive des jeunes navarrais de l'armée
espagnole et des rébellions populaires durant les années suivantes.
L'Alava, la Biscaye et le Gipuzkoa conservèrent le régime foral mais le mécontentement populaire provoqua une nouvelle révolte connue sous le nom de la Seconde Guerre Carliste. Les défenseurs du régime dans les trois provinces basques furent à nouveau vaincus
et en 1876 les Fueros furent abolis et on y établit à la place manu militari, un régime assimilationniste semblable à celui qui avait été
instauré en 1841 à la Haute-Navarre.
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Voir paragraphe « mouvements migratoires » du 1er point.

L'avènement du nationalisme basque et de la dictature de Franco (vers la fin du XIXe siècle - 1975)
Les origines du nationalisme basque moderne se situent vers la fin du XIXe siècle. À la suite de l'abolition des Fueros et de la révolution industrielle, la question nationale ainsi que les tentatives d'assimilation politique, économique et culturelle deviennent de plus en
plus tangibles de la part des États espagnol et français.
Dans ces circonstances, Sabino Arana Goiri apparu, comme un des représentants et idéologues les plus important de la conception
actuelle de la nation basque. (36) Il entérina le terme Euzkadi(37) pour définir la territorialité basque des sept provinces. Il faut tout de
même souligner l'importance d'autres personnalités telles qu'Agosti Xaho ou Arturo Kanpion qui, à cette période historique, apportèrent les bases idéologiques du sentiment national basque d'un point de vue culturel et/ou républicain, laïque et de gauche, notamment pour ce qui est le cas de Xaho.
En 1895, le Parti Nationaliste Basque (PNV) aux idées nationalistes bourgeoises et catholiques fut créé, et en 1918 émergea
Euskaltzaindia ou l'Académie de la Langue Basque qui travaille dans tout le Pays Basque exclusivement sur des sujets liés a la langue
basque.
En 1930, un groupe de militants mécontents de la ligne politique et sociale du PNV créèrent un autre parti politique nationaliste mais
dans ce cas un groupe de gauche et laïque appelé Action Nationaliste Basque (ANV).(38)
Les idées nationalistes connurent un grand essor au Pays Basque et en 1931 on adopta à Estella/Lizarra (Haute-Navarre) un projet de
statut pour les quatre régions du Pays Basque sud.
Le 18 juillet 1936, l'armée espagnole, soutenue par la haute bourgeoisie, l'Église catholique et la droite la plus réactionnaire se souleva contre la Seconde République.
La plupart du peuple basque soutint la légalité républicaine. Ce soutien été dû à l'intérêt de cette majorité à défendre la cause nationale de certains partis et syndicats, aussi qu'à la sauvegarde des droits des travailleurs de la part d'autres personnes ou organismes.
Ils s'allièrent donc tous contre l'ennemi commun qui était Franco et la droite fasciste.

>

(36)

Sabino Arana Goiri (1865-1903) est décédé à 38 ans après avoir subi une terrible répression à cause de son idéologie politique. Les idées nationalistes basques
ont aussi été mises en avant par des idéologues comme Agosti Xaho, originaire de la Soule, ou le navarrais Arturo Kanpion, entre autres.
(37)
Aujourd'hui, le terme Euzkadi n'est employé que par la droite nationaliste basque, le PNV. Dans les années 60, les partis nationalistes et indépendantistes de gauche ont commencé à l'employer, et de nos jours le terme le plus commun parmi les basques est « Euskal Herria » (Pays basque) qui signifie « pays de la langue basque » et il s'emploie pour désigner l'ensemble du territoire basque d'un point de vue politique et culturel.
(38)
Ce parti historique lutta contre le franquisme auprès du front républicain et plus tard contre le nazisme. Durant la dictature de Franco, ce parti fut banni et travailla dans la clandestinité. Il fut légalisé en 1977 mais le Gouvernement espagnol du PSOE, suivant son habituel voie de répression contre le mouvement basque
indépendantiste de gauche, l'illégalisa à nouveau en 2008 alors qu'il comptait sur le soutien de milliers de militants, de centaines d'élus et de plus de 30 municipalités dans le Pays basque sud.
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La guerre, dont les combats conclurent en 1937 au Pays basque, occasionna 50 000 décès, l'emprisonnement de 10 000 personnes
et l'exil de plus de 150 000 personnes qui trouvèrent pour, la plupart, refuge dans l'État français, en Amérique ou dans l'ancienne
URSS. Après la victoire franquiste, toute l'activité politique de gauche ou nationaliste basque, voire la langue basque, furent interdits et profondément réprimés.
Les partis politiques anti-franquistes disparurent aussi bien que certaines personnalités de la vie sociale victimes de la répression politique durant la dictature.
Après cela, une nouvelle génération de jeunes basques prirent le relais dans la lutte politique et en 1951 surgit l'organisation Ekin qui,
vers la fin de 1958, donna lieu à la création d'Euskadi Ta Askatasuna (ETA).(39)
L'ETA conjugua les idées indépendantistes basques et les idées socialistes. Il rappelle que le trait principal de l'identité du peuple
basque est sa langue et que toute personne vivant ou travaillant dans notre pays est considérée basque. De même, il mise sur l'utilisation de tous les moyens de lutte possibles tels que la lutte armée pour atteindre la reconnaissance du droit à l'autodétermination
du peuple basque. L'organisation armée devient très vite un acteur politique primordial dans le Pays Basque en étant à la tête de la
lutte contre le régime du dictateur Franco.
Les événements les plus remarquables de la lutte basques ont eu lieu :
- En décembre 1970, lorsqu'à l'occasion du Procès de Burgos le franquisme prononça des peines très sévères contre les militants indépendantistes, la classe ouvrière et l'ensemble du peuple basque se manifestèrent donc pour contrevenir à ces condamnations à mort
jusqu'à atteindre leur objectif.
- Vers la fin de 1973, l'ETA tua le président du Gouvernement espagnol, l'Amiral Carrero Blanco, le premier candidat à la succession
de Franco après sa mort.(40)
- Le 27 septembre 1975, le régime franquiste fusilla les militants basques de l'ETA, Juan Paredes Manot «Txiki» et Ángel Otaegi ainsi
que trois révolutionnaires espagnols de la FRAP (Front Révolutionnaire Antifasciste et Patriote). Le peuple basque dénonça massivement ces derniers crimes du franquisme.
Pendant ce temps, en 1963 on créa au Pays Basque nord le groupe indépendantiste Enbata puis en 1973 l'organisation armée
Iparretarrak (IK). Au Pays Basque nord le sentiment nationaliste commençait à peine à se manifester à l'époque, mais il prit peu à peu
forme lorsqu'une nouvelle génération s'initia dans la défense de la culture et de la langue basque qui étaient aussi sérieusement
menacées à Iparralde.
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ETA, acronyme Euskadi Ta Askatasuna (Pays basque et liberté)
Le 20 novembre 1975, Francisco Franco est décédé de sa belle mort.

La transition et différents processus de négociation (de 1975 jusqu'à nos jours)
Pendant les dernières années du franquisme, à la suite de la mort du dictateur Franco et pendant la période de transition qui la succéda dura jusqu'à l'implantation du régime autonomique actuel dans l'État espagnol, le Pays Basque connut une situation convulsée,
de grande excitation sociale, politique et populaire. Les grèves générales, les manifestations et les luttes ouvrières et nationales se
succédaient, le conflit armée ne cessait et les prisons des États espagnol et français recevaient de nombreux prisonniers politiques
basques.
Même si en 1977 le Gouvernement espagnol dû relâcher sous la pression populaire les militants politiques basques qui étaient en prison, le fait que les causes du conflit politique armée existaient toujours fit que les prisons se remplirent à nouveau de militants d'ETA
et d'autres organisations basques.
Le 6 décembre 1978 eut lieu le référendum pour l'adoption de la Constitution espagnole. Cette constitution qui assurait l'unité de
l'Espagne avec l'armée, qui imposait la monarchie, qui reléguait aux derniers rangs les langues autres que l'espagnol et qui consacrait la propriété privée, ne fut pas approuvée par la majorité du peuple basque.
Environ un an après, on célébra le référendum pour l'adoption du projet de Statut pour l'Alava, la Biscaye et Gipuzkoa approuvé par
la majorité par les partis espagnolistes et par les partis de la bourgeoisie basque, le PNV et le PSOE en têtes de liste. La gauche indépendantiste basque s'opposa à ce Statut parce qu'il divisait le Pays Basque sud à travers la partition juridique et administrative des
territoires basques (Alava, Biscaye et Gipuzkoa) et de la Haute-Navarre, parce qu'il ne reconnaissait pas le droit du peuple basque à
l'autodétermination, qu'il discriminait la langue basque et qu'il établissait en plus un régime économique capitaliste qui ne tenait pas
compte des intérêts de la classe ouvrière basque. Finalement le texte fut approuvé par les trois provinces où il fut mis aux voix avec
une marge d'à peine 53%.(42)
Pour ce qui concerne la Haute-Navarre, que l'on avait exclue du référendum autonomique de 1979, on établit en 1982 un Statut séparé sans référendum populaire à travers la Loi d'Amélioration Forale.
Ces statuts d'autonomie ont donné lieu à des gouvernements régionalistes aux compétences limitées et qui s'éloignent des aspirations politiques de la majorité du peuple basque. En effet, la preuve est que de nos jours une grande majorité du peuple basque
reconnaît que le cadre juridico-politique actuel (établi à l'époque) ne repond pas aux besoins des citoyens et un nouveau cadre s'avère nécessaire. Ce nouveau cadre devra, en grande partie, conditionner la force politique actuelle du Pays Basque.
De 1980 jusqu'à nos jours, le Pays Basque a connu des moments politiques cruciaux. Parmi les plus remarquables nous citons :
- La création du parti politique Herri Batasuna en tant que coalition de différents partis politiques de la gauche indépendantiste
basque qui, pendant des années, a fortement influé sur la situation politique du Pays Basque.(43)
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Pour se faire une idée du modeste accueil qu'eut ce Statut d'autonomie, nous pouvons le comparer au Statut qui fut mis aux voix en 1933 dans le même territoire et qui remporta un soutien de 84% des listes électorales.

- La mort sous la torture du militant basque Joseba Arregi dans le commissariat de Madrid en février 1981.
- À travers la lutte de la classe ouvrière, des classes populaires et de différentes organisations, nous avons pu paralyser le projet
de centrale nucléaire de Lemoiz et nous avons mené à la victoire le mouvement écologiste, antinucléaire et populaire sans égal
en Europe.
- Pendant la transition du franquisme et le Gouvernement du PSOE de Felipe González, l'État espagnol eut systématiquement
recours à la « guerre sale » à travers la création de groupes de l'extrême droite comme Triple A, le BVE (bataillon basque-espagnol) ou les GAL (des groupes antiterroristes de libération) qui exercèrent le terrorisme d'État contre des militants des organisations
armées ou des organisations politiques basques. Dans ce contexte, nous pouvons citer les homicides de plusieurs réfugiés du Pays
Basque nord (État français) entre 1970 et 1980 et les assassinats des leaders du parti politique Herri Batasuna Santi Brouard (1984)
et de Josu Muguruza (1989) dans l'État espagnol.
- Le 12 mars 1986, l'incorporation de l'État espagnol dans l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord) fut soumise à référendum. Bien que les partis majoritaires (PSOE et PNV) étaient d'accord et que dans l'ensemble de l'État espagnol la majorité avait
voté pour, le peuple basque refusa cette incorporation. On fit à nouveau la sourde oreille face à la décision du peuple basque qui
s'était rendu aux urnes et l'entrée du Pays Basque dans l'OTAN s'imposa contre notre volonté en tant que peuple.
- Entre 1980 et 1990, le mouvement de la jeunesse d'insoumission aux armées espagnole et française s'étendit sur tout le Pays
Basque sud et nord et à travers celui-ci des milliers de jeunes basques arrivés à l'âge du service militaire obligatoire refusèrent de
le faire et furent par la suite sanctionnés et emprisonnés. Finalement, grâce à ce mouvement de désobéissance civile on mit fin au
service militaire obligatoire dans les deux États.
De même, durant toutes ces années eurent lieu différentes luttes ouvrières et populaires qui témoignent aujourd'hui de l'important
tissu d'association et d'organisation existant au Pays Basque : des luttes en faveur des droits des prisonniers politiques, des luttes écologistes, des mouvements en défense de la langue basque, en faveur de l'occupation, des brigades internationalistes(44) sont organisés au Pays Basque chaque été pour connaître des processus révolutionnaires dans d'autres points de la planète, etc.
Le conflit politique existe encore de nos jours et sa plus virulente expression se révèle dans le conflit entre l'organisation armée ETA
et l'État espagnol. Durant les années 1989, 1999-2000 et 2006-2007, il y a eu trois processus de négociation et bien qu'ils aient eu chacun leur propres contenus, méthodologie et particularités, ils ont tous été rompu par un élément commun : le refus des différents gouvernements de l'État espagnol, du PSOE et du PP, de reconnaître le droit du peuple basque à décider de son avenir sans violer sa
volonté et le refus de reconnaître son unité territoriale. Il faut préciser que les gouvernements espagnols ont toujours pu compter sur
un fidèle allié, le PNV, le parti de la bourgeoisie nationaliste basque qui a toujours boycotté tout type de changement dans la trame
politique et administrative actuelle dans la crainte de perdre ses quotas de pouvoir.

>
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Herri Batasuna, ainsi que d'autres groupes indépendantistes qui en ont tiré leur origine (par exemple, Euskal Herritarrok ou Batasuna) ont été illégalisés en 2000
par le Gouvernement espagnol, alors qu'ils comptaient aux élections sur le soutien d'environ 200 000 personnes (entre 15% et 20% de l'électorat basque), avec des
milliers de militants, des centaines d'élus au sein des différentes institutions et des dizaines de municipalités. De plus, en septembre 2008, ANV (action nationaliste basque) et PCTV-EHAK (Parti Communiste du Pays basque) ont été illégalisés. Il s'agissait aussi de partis de la gauche indépendantiste basque qui comptait sur
une représentation similaire au niveau des élections.
(44)
La lutte de Pakito Arriaran, Begoña Garcia et Marta González, Ambrosio Mogorrón et Iñigo Egiluz mérite d'être mentionnée : ce sont des citoyens basques qui
sont décédés au Salvador, au Nicaragua et en Colombie respectivement alors qu'ils s'adonnaient à la lutte et à la solidarité internationaliste des années 80 et 90.
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La gauche indépendantiste basque est toujours prête à entamer un processus de négociation pour mettre fin au conflit politique
qui oppose notre peuple et les États espagnol et français et qui permette de combattre le conflit armé existant entre ETA et l'État
espagnol.
Une solution juste au conflit politique existante devrait tourner autour des axes suivants :
- Le droit de décision du peuple Basque et le respect de son choix sans autres limites que sa volonté souveraine.
- La possibilité de défendre et de mettre en oeuvre tous les choix politiques, y compris l'indépendance, si la majorité de notre peuple le décide.
- La reconnaissance de la territorialité du Pays Basque avec la création de deux autonomies : une dans l'État français pour les territoires du Labourd, de la Basse-Navarre et de la Soule (Pays Basque nord) et une autre dans l'État espagnol qui engloberait Alava,
la Biscaye, Gipuzkoa et la Haute-Navarre (Pays Basque sud).
Il est à noter que le Pays Basque a des dimensions réduites mais il existe aussi en Europe des États de plus petite taille (par exemple,
la Slovénie, le Luxembourg, Monaco ou Malte entre autres) ou des pays ayant une population inférieure à la nôtre (la Lettonie, la
Slovénie, l'Estonie, etc.). Cela veut dire qu'un peuple est sujet de droits politiques indépendamment de sa taille ou du nombre d'habitants. Pour bénéficier de ces droits, l'existence du peuple doit reposer sur des facteurs objectifs (la langue, l'histoire commune, la
culture, etc.) et sur des facteurs subjectifs (la volonté de la majorité de ses habitants de décider de son avenir en tant que peuple).
Dans le cas du Pays Basque les deux composants sont présents et par conséquent le droit à l'autodétermination, reconnu dans un
grand nombre de traités internationaux, est un droit dont doit aussi bénéficier notre peuple.

Répression exercée contre le peuple basque : l'intérêt caché des États espagnol et français.(45)
Le conflit politique qui oppose les États espagnol et français et le Peuple basque a coûté cher, plus de 1 000 vies humaines.
Actuellement, les prisonniers politiques basques sont environ 750 et il y a parmi ces personnes un certain nombre qui n'a fait qu'un
travail strictement politique. Un grand nombre prisonniers politiques sont atteints de maladies incurables et d'autres voient comment
le temps passe sous les verrous, même si leurs peines ont expiré. À peu près une vingtaine d'entre eux sont morts à cause de la politique de dispersion et de la négligence sanitaire. Une autre vingtaine de parents et d'amis sont décédés lorsqu'ils effectuaient des
parcours de milliers de kilomètres pour rendre visite à leurs proches. De même, il y a des milliers de réfugiés politiques basques.
Aujourd'hui, dans l'État espagnol la répression contre la classe ouvrière et les secteurs populaires du peuple basque a atteint un niveau jamais connu et des directions de partis politiques indépendantistes de gauche, des membres du mouvement de jeunesse, du
mouvement antirépressif et même des journalistes sont en prison. Il sont accusés pour avoir fait un travail strictement politique et nonviolent.

>
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Les données citées ici ne sont qu'énonciatives. On pourrait en fournir davantage. De plus, elles sont soumises à de constantes modifications : les données concernant les emprisonnés ou arrêtés pour des raisons politiques changent tous les jours.

Tel que l'affirment les rapports de l'ONU sur les droits de l'homme, l'État espagnol ne respecte pas les garanties juridiques minimums
au moment des arrestations et les tortures (y compris la grâce accordée aux tortionnaires) sont incessantes.
Des milliers de manifestations ont été interdites et le nombre d'arrêtés pour des raisons politiques le long des 40 dernières années
dépasse les 40 000 personnes. De même, le Gouvernement espagnol a censuré de nombreux médias(46), des centaines de candidatures et différents partis politiques de la gauche indépendantiste basque ont été interdites(47). Ces illégalisations ont eu pour résultats
de changer le panorama politique (environ 15-20% de l'électorat n’a pas pu voter pour la tendance politique à laquelle il s'identifie et
qui est représentée par la gauche indépendantiste), les partis espagnols (PSOE-PP) représentant une minorité de l'électorat, se sont
illégitimement emparé du Gouvernement de la Communauté Autonome Basque lors des dernières élections tenues en 2009.
Malgré la répression que le Peuple basque endure, il a toujours su répondre en soutenant les prisonniers politiques, en dénonçant la
censure des médias, en s'opposant aux illégalisations des partis et en votant massivement pour ces derniers bien qu'ils aient été illégalisés. Bref, ils ont toujours su créer de nouvelles alternatives.

>

(46)

Par exemple : Egin, Egin Irratia, Euskaldunon Egunkaria (le seul journal rédigé entièrement en langue basque) ou Ardi Beltza.
Certains des partis illégalisés :Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna, ANV (Action Nationaliste Basque), le PCTV (Parti Communiste du Pays basque) ou
Demokrazia 3 Milioi.
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3.- LAB

et son PROJET SYNDICAL
En guise d'introduction
LAB est l'acronyme de Langile Abertzaleen Batzordeak qui veut dire « commissions des travailleurs patriotes »(48)". Les objectifs stratégiques du syndicat LAB sont l'obtention de l'indépendance et du socialisme au Pays Basque.
L'ensemble du Pays Basque correspond au champ d'action du syndicat LAB qui est le seul à agir à l'échelle nationale dans notre pays.
Tout en répondant au sentiment historique du mouvement national basque, LAB approfondit d'un point de vue syndical les rapports
qui existent entre le sud et le nord du Pays Basque afin d'établir les bases qui assureront dans l'avenir la réunification territoriale de
la nation basque, de part et d'autre des Pyrénées.
Il fut crée en automne 1974 dans le du Pays Basque sud (État espagnol) et en 2000 il s'est étendu sur la partie nord de l'État français.
Depuis 2004, LAB fait partie de la Fédération Syndicale Mondiale (FSM) et du secrétariat de son Bureau Régional Européen.
Actuellement, notre syndicat compte plus de 45 000 affiliés et plus de 4 400 représentants des salariés dans différents centres de travail. Nous sommes un syndicat confédéral qui travaille dans tous les secteurs de l'économie. LAB a une représentativité d'environ 16%
dans le Pays Basque sud.
Nous veillons à préciser que dans la zone Sud les syndicats basques sont majoritaires avec 52% de la représentation, tandis que les
syndicats de l'État sont en minorité(49) et cela donne lieu à un panorama syndical très différent de celui du reste de l'État espagnol.

Antécédents historiques du mouvement ouvrier basque.(50)
Au XIXe siècle, l'évolution économique du Pays Basque sud a subi un changement brusque suscité par des éléments extérieures à la
structure précapitaliste dominante du pays.
L'industrialisation s'entama radicalement en rompant les schémas traditionnels liés à l'agriculture, au bétail et à l'artisanat au moment
où le capitalisme européen et espagnol décida d'exploiter vivement les mines de fer de Biscaye. Cela entraîna un revirement économique, social et culturel avec de fortes répercussions politiques.

>

(48)

À noter que le terme abertzale veut dire en basque « celui qui aime le pays ». Bien qu'il n'y ait pas d'équivalence exacte en français, le terme le plus proche de
son vrai sens est « patriote »
(49)
Les pourcentages de représentativité des syndicats majoritaires sont : ELA 35,78%, LAB 15,98%, CCOO 21,19%, UGT 17,41%. Le reste sont des syndicats minoritaires.
(50)
N'oubliez pas que ce point ne peut être compris que si on le relie aux paragraphes du point II.
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La crise du secteur agricole apporta la main-d'oeuvre bon marché qui ne s'incorpora cependant qu'au niveau du travail minier à cause
du terrible système d'exploitation qui régnait. La population autochtone décida d'émigrer ou de conjuguer le travail agricole et le travail industriel. Le secteur minier trouva la main d'oeuvre auprès des immigrants qui durent travailler dans des conditions inhumaines.
Le capitalisme industriel naissant suscita l'opposition entre les travailleurs autochtones et les immigrants qui, par de mesquins intérêts
politiques, devint plus intense. Les différences culturelles et la situation politique créée par l'abolition des droits historiques du peuple basque précipitèrent le processus.
À cette époque, le PSOE (Parti Socialiste Ouvrier Espagnol), son syndicat UGT (Union Générale des Travailleurs) et le CNT (Syndicat
Anarchiste) se caractérisèrent par leur opposition contre l'exploitation sauvage et par leur soutien au changement social. Nonobstant,
la position du PSOE et d'UGT changèrent progressivement et en vinrent à faire partie du système capitaliste et à légitimer ses actions.
Le PNV apparut vers la fin du XIXe siècle. Il défendait un projet nationaliste, démocrate, chrétien et bourgeois et en 1911 il favorisa la
création du syndicat SOV (Solidarité des Ouvriers Basques, plus tard appelé ELA) afin d'ôter le pouvoir à UGT qui avait de plus en plus
d'influence auprès de la classe ouvrière. À l'époque, SOV soutenait plutôt "l'harmonie" des classes entres patrons et ouvriers que la
lutte des classes proprement dite.
Ainsi, le dualisme du marché parut chez la classe ouvrière basque. D'une part se trouvait la gauche de l'État qui ignorait complètement la
question nationale des peuples sans État et l'attribuait exclusivement à la petite bourgeoisie. D'autre part, nous avions les organisations
politiques et syndicales basques qui étaient incapables de conjuguer la lutte de libération nationale et la lutte de libération sociale. (51)
Cette situation provoqua de douloureuses batailles au sein de la classe ouvrière basque mais elle mis aussi en évidence le besoin d'un
espace idéologique exposant que la classe ouvrière nécessitait une lutte de libération nationale pour défendre ses intérêts de classe.
Cet espace ne pouvait survenir ni du parti de droite nationaliste basque ni du parti gauche de l'État espagnol qui, ce dernier, méprisait et ignorait l'identité nationale basque.

Un résumé de l'histoire de LAB.(52)
Après la victoire du franquisme commença une période grise où toute forme d'expression politique, syndicale ou culturelle qui différait du système était proscrite. Au Pays Basque, la gauche de l'État et les partis nationalistes de droite étaient totalement inopérants
et il n'existait quasiment pas de réaction contre le régime fasciste de Franco.

>

(51)

Nous veillons à souligner l'exception honorable d'Action Nationaliste Basque (ANV), un petit parti créé en 1930 qui défendait la liberté du peuple basque, la
justice sociale et le laïcisme.Ce fut le premier parti indépendantiste de gauche et il lutta contre le franquisme en perdant plus de 500 militants. Le parti fut déclaré illégal durant le franquisme. Après la mort de Franco, il fit partie d'Herri Batasuna, une coalition de la gauche indépendantiste basque et en 2008 il fut à nouveau illégalisé par le Gouvernement espagnol de l'époque. Son seul « délit » avait été de défendre des idées indépendantistes et bien qu'il comptait sur des
milliers de militants et de voix, sur des centaines d'élus et sur des dizaines de municipalités après les élections de 2007 au Pays basque sud il fut tout de même
recensé.
(52)
Il faut rappeler que ce point ne peut être compris que si on lit ce qui a été expliqué au paragraphe II: « Un aperçu de l'histoire du Pays basque » I.
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L'état des choses commença à changer lorsque le MLNV (Mouvement de Libération National Basque) surgit dans les années 60. Pour
la première fois, le discours de libération nationale et celui de libération sociale furent reliés. À cette période, le mouvement indépendantiste de gauche du Pays Basque prenait pour modèle les luttes de libération du Vietnam et de l'Algérie ou la Révolution cubaine,
entre autres. D'où l'expression suivante : « La libération nationale et la libération sociale représentent les deux côtés de la médaille ».
Dans les années 70, le mouvement contre le franquisme atteignit à Euskal Herria son apogée, la classe ouvrière s'organisa au sein des
entreprises et joua un rôle primordial dans la lutte contre la dictature. Ainsi, se manifesta le besoin d'une organisation de masses qui
lutterait pour l'émancipation nationale et sociale d'un point de vue socialiste. En premier lieu, cela donna comme résultat la création
des COA (Commissions Ouvrières Abertzales).
En automne 1974 et durant le processus de l'évolution logique des COA, surgit LAB (Langile Abertzaleen Batzordea). Au tout début
de sa constitution, LAB se définit comme une « organisation de masses d'un peuple oppressé à l'échelle nationale qui recherche la
libération de la classe ouvrière basque en réunissant toutes les personnes qui admettent l'indépendance ».
En 1975, fut créé KAS (Koordinadora Abertzale Sozialista) dans l'intention de répondre aux assassinats des militants basques Txiki et
Otaegi à l'époque franquiste. Nonobstant, KAS qui se composait de différentes organisations politiques et syndicales parmi lesquelles était LAB, continua à agir en tant que front de bataille contre la réforme politique que l'on voulait imposer au Pays Basque après
la mort du dictateur Franco. KAS défendait également le droit à l'autodétermination et une suite d'améliorations des conditions de
vie chez la classe ouvrière.(53)
En 1977, LAB changa sa nature, de mouvement membre d'une assemblée il devint un syndicat. L'objectif était de répondre, dans les meilleures conditions, aux besoins de la classe ouvrière en bénéficiant, pour ce fait, des possibilités légales mais sans jamais oublier nos origines : une démocratie participative et déléguée en considérant l'assemblée ouvrière comme l'élément de débat et de décision.
En 1978 eut lieu le premier congrès de LAB et six autres vinrent après en imposant une constante adéquation de l'organisation et de
l'idéologie de notre syndicat aux changements imposés durant les dernières années à la société du Pays Basque, mais en préservant
les objectifs stratégiques pour l'obtention du socialisme et de l'indépendance au Pays Basque.
En mai 2008, eut lieu le VIIe congrès de LAB où l'on étudia la ligne d'un syndicalisme socio-politique et de contre-pouvoir et où l'on
attribua la priorité à la lutte contre la précarité au travail et en faveur des droits politiques du Pays Basque. Il y eut également une
importante rénovation au niveau du syndicat car la génération qui s'en occupa pendant 30 ans laissa sa place à une nouvelle génération de syndicalistes. Dans ce contexte, l'ex Secrétaire général, Rafael Díez Usabiaga, fut relayé par Ainhoa Etxaide, la nouvelle
Secrétaire générale.
D'autre part, nous notons que LAB devient en 1994 le syndicat le plus représentatif, ce qui lui a permis d'être présent dans tous les
domaines institutionnels et de négociation collective.(54

>
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Tout cela est recueilli dans l'Alternative KAS.
Cela fut la conséquence d'une croissance constante : en 1980 LAB remporta 4,58% de représentativité, 5,74% en 1982, 10,62% en 1986, 12,6% en 1990 et 15% en
1994. Actuellement, nous avons presque 16% de représentativité.
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De plus, LAB s'est présenté pour la première fois au Pays Basque nord (État français) à l'occasion des élections syndicales prud'homade 2002, deux ans après son implantation dans cette zone. Il remporta 8,85% des voix et un représentant. En 2008, LAB a remporté
quatre représentants et plus du 14% des voix émises.

Objectifs du programme de LAB : syndicalisme socio-politique et de contre-pouvoir
Au niveau idéologique, ceux-ci sont quelques uns des traits de l'identité de LAB :
Syndicat abertzale : LAB déclare que le Pays Basque est une nation qui englobe les territoires du Labourd, de la Basse-Navarre et de
la Soule, dans l'État français, et de l'Alava, la Biscaye, le Gipuzkoa et la Haute-Navarre dans l'État espagnol. C'est bien l'ensemble des
citoyens qui doit décider de son présent et de son avenir en exerçant son droit à l'autodétermination. L'objectif final de LAB est la
construction d'un État basque indépendant, socialiste, euskaldun(55), non patriarcal et écologiste.
Un syndicat de classe et socio-politique : LAB défend et se bat auprès de la classe ouvrière basque pour obtenir une transformation radicale de la société. LAB se bat contre le système capitaliste et aspire à un État basque socialiste. À LAB, nous revendiquons la participation
active de la classe ouvrière basque dans la construction nationale et sociale du Pays Basque. La classe ouvrière doit être en tête de lutte pour
la souveraineté et pour une société libre, solidaire et égalitaire où les personnes ne souffrent aucun type de discrimination.
Un syndicat de contre-pouvoir : LAB croit que l'amélioration des conditions de vie de la classe ouvrière n'est possible qu'à travers la
lutte contre ceux qui possèdent les moyens de production et le capital, et contre les administrations publiques qui les soutiennent et
qui légifèrent à l'encontre de la classe ouvrière. C'est pour cela que LAB, en s'opposant au syndicalisme qui repose sur le faux « dialogue social » que pratiquent les syndicats officiels, mise sur un syndicalisme de confrontation et de contre-pouvoir dans les centres
de travail.
Un syndicat autonome : LAB ne dépend d'aucun parti, d'aucune institution ou groupe de pression. Le fait d'être autonome ne signifie cependant pas qu'il soit isolé. Il entretient, en effet, des rapports préférentiels avec le reste d'organisations de la gauche indépendantiste basque (organisations politiques, de jeunesse, anti-répressives, internationalistes, écologistes, etc.) afin de trouver des stratégies communes qui assurent des améliorations dans le processus de transformation nationale et sociale.
Un syndicat internationaliste : nous affirmons qu'il n'existe point d'issue pour l'humanité en se basant sur les conditions qu'imposent le
néolibéralisme, et le combat contre ce dernier repose sur la lutte solidaire de toutes les personnes du monde en situation d'exploitation.
Nous considérons la revendication nationale et le droit à l'autodétermination comme le moteur de la lutte des classes. Il s'agit bien d'une
revendication légitime s'opposant à la logique de la mondialisation capitaliste qui dépouille les peuples de leurs ressources naturelles,
qui déstructure ses sociétés et condamne ses populations à la famine et à l'émigration. Nous manifestons notre solidarité envers tous les
travailleurs qui se battent pour l'amélioration de leurs conditions de vie et dans le travail. Avec ces références, LAB resserrera les liens
avec d'autres syndicats qui favoriseront ces objectifs et participera toujours activement au sein de la Fédération Syndicale Mondiale (FSM)
et de la plate-forme des syndicats des nations sans État.

>
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Euskaldun : une personne qui parle le basque ou un endroit où l'on parle le basque.

Un syndicat pour les hommes et les femmes : les travailleuses sont opprimées. Cette oppression est la conséquence de la division
de travail par sexe. LAB s'engage à lutter contre cette pression dans la société en général et dans le monde du travail et dans le syndicat en particulier. De même, LAB se battra contre tout type de discriminations liées au sexe et en faveur de l'égalité.
Un syndicat euskaldun : la langue basque est l'élément primordial de l'identité du Pays Basque. LAB revendique donc la langue et
s'engage à développer et à soutenir des politiques pour sa récupération et normalisation comme langue nationale, notamment dans
le domaine du travail. Le basque sera la langue parlée au sein du syndicat.
Un syndicat écologiste : le modèle de développement capitaliste qui spolie, détruit et saccage la nature est en train d'anéantir notre
planète (effet de serre, pollution, désertification, etc.). LAB considère donc que la lutte écologique est stratégique et il mise sur un
modèle de développement équilibré en récupérant l'écosystème et la qualité de vie.
Tout en présentant ces objectifs au programme, LAB critique vivement l'ordre international régnant basé sur l'injustice sociale, la famine et la souffrance de milliers de personnes. Nous somme également contre le modèle de construction européenne que l'on nous
impose. LAB s'oppose à une Europe du Capital et des États et vote pour une Europe Sociale et des Peuples.
De même, LAB défend l'établissement d'un cadre basque des rapports dans le travail et de la protection sociale (MVRL, Marco Vasco
de Relaciones Laborales y Protección Social). Actuellement, la classe ouvrière basque n'a aucune de capacité de décision en matière
socioprofessionnelle. L'établissement du MVRL permettra aux institutions basques de bénéficier des attributions nécessaires pour
développer leur propre politique sociale et professionnelle. C’est un pas en avant nécessaire pour pouvoir obtenir des changements
favorables à la classe ouvrière et pour créer des politiques d'emploi et de sécurité sociale convenables.
Le MVRL permettra de mener une négociation collective dans le Pays Basque, ce qui servira à combattre les réformes professionnelles anti-ouvrières qui sont normalement dictées à Paris ou à Madrid contre la volonté de la majorité de la classe ouvrière basque.
LAB mise aussi sur la création d'un espace socio-économique basque (ESEV, Espacio Socieconómico Vasco) qui nous permettrerai de
nous développer conformément à notre réalité sociale et économique. L'ESEV exige une certaine capacité législative pour pouvoir
développer un secteur public basque qui soit capable d'avoir sa propre politique économique et fiscale, de favoriser la politique
industrielle et qui puisse enfin bénéficier d'une administration publique basque efficiente.
Les principaux objectifs de LAB dans le domaine de la négociation collective sont de faire en sorte que ce domaine soit basque et
non de l'État et de lutter contre la précarité existante dans le marché du travail. Cette précarité se manifeste aussi bien au niveau de
l'importante sous-traitance qui existe dans le marché du travail basque que du taux de contrats à durée déterminée, d'environ 30%,
un des plus élevé en Europe. LAB mise sur une négociation collective qui pourrait être compris comme un champ de bataille pour
gagner du terrain vis-à-vis du patronat.
Une autre ligne d'action fondamentale pour LAB est la lutte contre les accidents du travail : plus de 100 travailleurs décèdent au Pays
Basque chaque année et un grand nombre sont en mauvaise santé à la suite de graves accidents.
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Tout au long de son histoire, LAB a participé aux principales luttes ouvrières du Pays Basque, aussi bien au nord qu'au sud, aux disputes sectorielles et au sein de toutes les entreprises où il est présent. Nous tenons à signaler que LAB a joué un rôle décisif à l'occasion
des grèves générales menées durant ces dernières années, contre la reconversion industrielle, en faveur de la semaine des 35 heures
et du salaire social (année 1999), contre les réformes professionnelles à caractère régressif ou, en 2009, contre la crise capitaliste, les
licenciements et en faveur d'une répartition juste de la richesse et d'un emploi digne.
Structure d'organisation
Les plus de 45 000 affiliés et plus de 4 400 représentants dans les entreprises forment la structure principal d'organisation de LAB.
Ceci dit, il faut noter que l'organe suprême du syndicat est le Congrès où se déroulent les débats et où l'on fixe les principaux axes
de travail. Il est composé de 500 affiliés et se tient tous les quatre ans.
Le premier organe de débat et de décision du congrès est l'Assemblée Nationale formée par 150 personnes.
L'organe de direction du syndicat est le Comité National qui est choisi par le congrès et compte 36 personnes. Son rôle principal est
celui de veiller à l'application des résolutions du congrès.
Il existe aussi un Comité Exécutif paritaire qui compte 12 membres et dont la fonction est de dynamiser le Comité National.
Pour faire face à l'action syndicale quotidienne, LAB compte une structure qui tourne autour des deux axes suivants : les régions et les
secteurs.
Il y a dans l'organigramme de LAB 17 régions qui regroupent autant de zones du Pays Basque.
Il y a huit secteurs qui sont à leur tour compris dans trois fédérations différentes :
- Fédération de l'industrie :
- Métal.
- Construction et chimie.
- Fédération des services privés :
- Transport, mer et télécommunications.
- Services (commerce, hôtellerie, etc.).
- Fédération des services publics :
- Enseignement.
- Santé.
- Administrations publiques.
- Services socio-communautaires.
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LAB possède aussi des secrétariats, des zones et des responsabilités à caractère confédéral.
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