
Les quatre communiques de ETA

COMMUNIQUE NUMERO 1 DE ETA.

L'organisation revolutionnaire socialiste basque de liberation nationale
«Euskadi Ta Askatasuna» (ETA) revendique la responsabilite de l'attentat
qui a entraine, ce jeudi 20 decembre 1973, la mort de Luis Carrero Blanco,
president de l'actuel Gouvernement espagnol.

Tout au long des luttes, en Euskadi-Sud et dans les autres territoires de
I'Etat espagnol, la repression a clairement demontre son caractere fasciste
en arretant, en emprisonnant, en torturant et en assassinant tous ceux qui
combattent pour la liberte de leur peuple.

En UDtres court laps de temps, les forces fascistes crimineUes au service
de la grande bourgeoisie espagnole ont assassine neuf de nos camarades
(Txabi, Txapela, Xanki, Mikelon, Iharra, Txikia, JOD, Beltza et Josu), ainsi
que d'autres militants et patriotes basques, pour le simple fait d'avoir de
fendu leurs droits les plus elementaires.

L' operation realisee par ETA, et qui visait I'appareil de pouvoir de I'oli
garchie espagnole en la personne de Luis Carrero Blanco, doit etre inter
pretee comme la juste riposte revolutionnaire de la classe ouvriere et de
tout le peuple basque a l'assassinat de nos neuf camarades de ETA et de
tous ceux qui ont reuvre et reuvrent encore a la liberation definitive de l'hu
manite de toute espCce d'exploitation et d'oppression. Luis Carrero Blanco
- un des hommes « durs » du regime, auteur d 'une violente politique re
pressive - etait la cle de voute du systeme franquiste, le garant de sa con
tinuite et de sa stabilite; il est certain qu'avec sa disparition, les tensions qui
opposaient entre elles les differentes tendances associees au regime fasciste
du general Franeo (Opus Dei, Phalange, etc.) vont s'accentuer de maniere
dangereuse pour le pouvoir.

C'est pourquoi nous considerons que l'action menee a bien contre le
president du Gouvernement espagnol constitue sans aucun doute un grand
pas en avant dans la lutte contre l'oppression nationale et pour le socia
lisme en Euskadi, ainsi que pour la liberte de tous les exploites et opprimes
dans I'Etat espagnoJ.
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Les travailleurs et le peuple entier en Euskadi, en Espagne, en Catalogne
et en Galice, ainsi que tous les democrates, revolutionnaires et antifascistes
dans le monde, sont aujourd'hui debarrasses d'un ennemi de taille. La lutte
continue.

En avant pour la liberation nationale et pour le socialisme

GORA EUSKADI ASKATUTA!

GORA EUSKADI SOZIALlSTA! 1

Euskadi Ta Askatasuna (ETA).

1. ViveEuskadi libre, viveEuskadi socialiste!(N.d.T.)
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COMMUNIQUE NUMERO 2 DE ETA.

Euskadi Ta Askatasuna (ETA) reaffirme qu'elle revendique l'entiere res
ponsabilite de I'execution de Luis Carrero Blanco.

Le commando « Txikia », qui a concretement mene cl bien cette operation,
se trouve actuellement en lieu sur, et en parfaite sante.

L 'execution de Luis Carrero Blanco constitue une juste riposte a la vague
de violences que son gouvernement a infligee au peuple basque, et a laquelle
neuf militants de ETA ont du de perdre la vie.

Nous dementons categoriquement Jes declarations d'organismes ou de
personnes etrangeres a ETA (tels que M. Leizaola, president du Gouverne
ment basque 1, ou Je Plenum du CE du Parti communiste d 'Espagne), tendant
a nier notre responsabilite dans l'execution de Luis Carrero Blanco. Une
teIle attitude reflete, a notre avis, un grave defaut d'honnetere politique,
incomprehensible de la part de gens qui s'auto-proclament les leaders de
l'opposition au regime franquiste.

Nous sommes fermement decides a. perseverer dans la meme ligne d 'action
si la repression continue a. s'acharner sur les travailleurs et sur le peuple
d'Euskadi. Nous frapperons de nouveau le pouvoir fasciste, en choisissant
les personnes, les lieux et les instants qui nous sembleront les plus propices.

GORA EUSKADI ASKATUTA!

GORA EUSKADI SOZIALISTA!

Euskadi, 22 decembre 1973
ETA

(Euskadi Ta Askatasuna)

1. Lors de Ja victoire des franquistes, le Gouvernement basque preside par lose
Antonio Aguirre dut s'exiler. Aguirre mourut a Paris en 1956et fut remplace par
Luis Maria LeizaoJa. Le Gouvernement basque en exil reste domine par JeParti
nationaJiste basque, cree par Sabino Arana au debut du siede. (N.d.T.)
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COMMUNIQUt NUMERO 3 DE ETA.

Plusieurs organes d'information europeens se sont faits l'echo des decla
rations d'un pretendu militant de ETA, selon lesquelles « s'ils touchent a
un seuI cheveu d 'un refugie, avant un mois il y aura miIle morts a Madrid.
Nous sommes prets a faire sauter le metro, s'ille faut 1».

Cette declaration, pretee a « un responsable militaire du mouvement »,
ne peut venir que d'un provocateur, ou de I'imagination irresponsable de
quelque journaliste. Nous regrettons profondement que certains groupes
qui se proclament revolutionnaires et antifascistes aient juge bon, au moyen
des organes d'information dont ils disposent, de se saisir d'une declaration
aussi absurde pour essayer de discrediter la cause du peuple basque, alors
qu'ils connaissent fort bien nos fins et nos moyens.

Nous sommes des revolutionnaires basques, et non des assassins terro
ristes; nous savons distinguer nos amis de nos ennemis, parmi lesquels nous
ne rangeons que les grands capitalistes espagnols et tout l'appareil fasciste a
leur service. Dans notre lutte pour 1'independance et le socialisme en Eus
kadi, nous considerons les travailleurs et tout le peuple espagnol comme
nos allies.

C'est pourquoi nous considerons que les declarations mentionnees ci
dessus, tout comme I'attitude de ceux qui s'en font l'echo, ne peuvent que
nuire a la bonne entente de tous ceux qui combattent le regime franquiste
pour la liberte de leur peuple.

GORA EUSKADI ASKATUTA!

GORA EUSKADI SOZIALISTA!

Euskadi, 26 decembre 1973
ETA

(Euskadi Ta Askatasuna)

1. En franlraisdans Ie texte. (N.d.T.)
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COMMUNIQUE NUMERO 4 DE ETA.

Les organes d 'information espagnols, au service du Gouvernement fran
quiste, ont entame une nouvelle campagne de propagande a la suite de
l'execution de Carrero Blanco.

Ainsi qu'ill'a deja fait a plusieurs reprises, l'Etat espagnol s'efforce d'eta
blir une relation entre l'ensemble de notre activite revolutionnaire, qui
s'exerce en Euskadi-Sud ou sur le reste du territoire espagnol, et les refugies
basques qui beneficient de l'asile politique en Euskadi-Nord ou dans l'Etat
franc;ais en general.

Selon certains milieux officiels, le Gouvernement franquiste essaie d'ob
tenir l'extradition de plusieurs refugies basques, qu'il accuse d'etre directe
ment responsables de I'execution de« l'eminence grise» du regime, cela en
depit des preuves irrefutables par lesquelles plusieurs d'entre eux ont de
montre leur non-participation a l'attentat.

La possibilite d'une teIle expulsion est reelle: tout le monde connait les
etroites relations qui unissent les deux Etats. A plusieurs occasions, deja,
Paris a cede aux exigences repressives du Gouvernement espagnol. Aussi,
et bien que ETA combatte pour la liberte du peuple basque precisement
afin de lutter contre le fascisme, il est probable que Pompidou et son Gou
vernement cederont aux pressions du pouvoir franquiste. TI est evidemment
impossible d 'affirmer categoriquement que les extraditions demandees seront
accordees, mais on peut tenir pour assure que l'Etat franc;ais ne restera pas
longtemps insensible aux exigences franquistes : on doit des lors s'attendre
ades expulsions de refugies basques soit d'Euskadi-Nord, soit de tous les
departements frontaliers, soit meme de l'ensemble du territoire franc;ais.

Cependant, les refugies n'ont aucun lien organisationnel avec ETA, qui
ne deploie son activite, n'envisage la preparation et l'execution de ses ope
rations, qu'en Euskadi-Sud ou dans le reste de l'Etat espagnol. L'adminis
tration franc;aise n 'a jamais pu demontrer, acette date, que ETA disposait
de «bases» en Euskadi-Nord ou en n 'importe quelle autre partie du territoire
de l'Etat franc;ais. Nous affirmons au contraire que de teIles« bases» n'exis
tent que dans l'imagination du pouvoir dictatorial espagnoI, qui par cette
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manreuvre s'efforce d'une part de dissimuler la carence et l'inefficacite de
ses services de securite, et d'autre part de pousser le Gouvernement fran~ais
a prendre des mesures de represailles a l'encontre des refugies politiques
basques.

Nous appelons tous les democrates, antifascistes et revolutionnaires du
monde entier, nous appelons l'opinion publique internationale a une mobi
lisation vaste et active contre les represailles qui menacent les refugies poli
tiques basques.

GORA EUSKADI ASKATUTA!

GORA EUSKADI SOZIALlSTA!

Euskadi, 28 decembre 1973
ETA

(Euskadi Ta Askatasuna)

D6claration d'aout

Ainsi que je l'ai annonce dans la preface, je reproduis ici la Dec1a
ration d'aout, largement diffusee par le commando « Txikia » aussi
bien en Euskadi que dans le reste de l'Etat espagnol.

AUX REVOLUTIONNAIRES,
DEMOCRATES ET ANTIFASCISTES

D'EUSKADI ET DU MONDE ENTIER

1. EUSKADI EST UN PEUPLE EN LUTTE POUR SA LIBERATION NATIONALE ET

SOCIALE.

g'i} existe un probleme basque, c'est qu'i} existe un peuple basque, speci
fique par rapport a ses voisins et qui, comme tel, a le droit de ehereher des
solutions specifiques. Tout au long de son histoire, le peuple basque n'a
cesse de reaffinner sa volonte de liberation nationale.

La Revolution fran~se de 1789 et le liberalisme du XIXe siecle espagnol
ont cree deux Etats centralisateurs, farouches adversaires des minorites
nationales; notre peuple a ete coupe en deux en 1841, lorsqu'on lui a impose
la frontiere artificielle de la Bidassoa. Ses lois propres, refietjuridique d'une
societe precapitaliste, ont disparu pour faire place a une nouvelle legislation,
ne refietant rien d'autre que la dependance vis-a-vis des interets des grands
capitalistes espagnols et fran~is.

L'oppression nationale basque est apparue de pair avec la penetration
du mode de production capitaliste.

La bourgeoisie a aboli I'autonomie des provinces de Benabarra, Laburdi
et Zuberoa, qui constituent Euskadi-Nord; l'occupation militaire de leur
pays a contraint les Basques du Nord a se soumettre au centralisme du capi
talisme fran~is montant. Euskadi-Nord, tenu a l'ecart du developpement
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economique de ce dernier, supporte les consequences de ce systeme: la
planification economique de I'Etat fran~is, qui ne correspond pas aux
interets du peuple mais a ceux des capitalistes, lui a attribue le röle de « zone
verte de vacances ». Les petites exploitations agrlcoles n'ont aucun de
bouche sur le marche fran~is; le mais est presque devenu la culture unique
et se vend a des monopoles qui ruinent les « basseritarras 1 ». Le pays se
depeuple. Abandonne sur le plan soeial et economique par la bourgeoisie
parisienne, Euskadi-Nord agonise lentement.

Le liberalisme bourgeois a entraine pour Euskadi-Sud (Gipuzcoa, Biz
kaia, Nafarroa, Araba), a travers les victoires militaires des guerres car
listes, puis l'abolition du systeme juridique de l'autonomie basque (les
« Fueros »), une integration violente aux rouages politiques, economiques,
sociaux et cuIturels de l'Etat espagnol. Celui-ci a concede au capital euro
peen, et notamment britannique, l'exploitation du minerai de fer basque.
A l'ombre de cette activite s'est developpee une industrie lourde, d'abord
autour de Bilbao, et ensuite dans le reste des provinces de Bizkaia et de
Gipuzcoa; peu rentable du point de vue economique, affiigee d'un retard
technique considerable, cette industrie a ete mise sur pied par ses patrons
a la seule fin de realiser un maximum de benefices au sein d 'un marche
espagnol protege par 1'Etat.

Ainsi s'est constitu6e la grande bourgeoisie basque moderne, qui s'est
puissamment developpee au debut de ce siecIe, dans les compagnies hydro
electriques, les banques et la construction navale, en s'alliant tres etroite
ment aux grands proprietaires foneiers et aux finaneiers espagnols, ce qui a
donne naissance au bloc oligarchique et oppresseur actuel, qui se comporte
essentiellement vis-a-vis de la communaute basque comme I'ennemi declare
de toute aspiration a la liberte nationale, aussi timide soit-elle.

L'avenement de la IIe Republique (1931) entraina pour Euskadi-Sud
l'obtention du Statut d'Autonomie (1936); bien qu'iI ne repondit pas a
toutes les aspirations nationales de notre peuple, le Statut permit au moins
de rendre patente la realite du fait basque.

r La bourgeoisie a besoin, pour maintenir sa domination, d'un puissant

appareil militaire et repressif, qu'eIIe n'hesite pas a utiliser lorsque le risque
d'une revolution se fait plus mena~nt; si ce risque est imminent, elle
provoque la guerre eivile pour etablir, en cas de victoire, la plus epouvan
table dictature militaire. Le soulevement militaire du 18 juillet 1936 vit
s'affronter d'une part les proprietaires foneiers, les banquiers et les indus
triels, appuyes par une poignee de militaires issus de l'aristocratie et par
la hierarchie catholique, et d'autre part les democrates, antifascistes et revo-

1. Petits agricuIteurs. (N.d.T.)
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lutionnaires des differents peuples de l'Etat espagnol, dont la defaite en
traina l'etablissement du regime dictatorial faseiste de Franco, au service
de la grande bourgeoisie espagnole.

Le regime faseiste est profondement reactionnaire; iI ne connait d'autre
forme de dialogue que la force brutale et frappe avec une violence inouie
non seulement les revolutionnaires, mais meme les democrates les plus
moderes.

Aujourd'hui, le regime viole jusqu'aux libertes les plus elementaires.
Nous autres, travailleurs, n'avons pas le droit de nous associer pour nous
aider mutuellement et nous defendre contre le capital, n'avons pas le droit
de nous exprimer dans une presse autonome et dans des locaux indepen
dants; nous ne benefieions pas du droit de greve et nous voyons chätier
comme subversive toute tentative de creation de syndicats ou d'organisa
tions politiques autonomes. Dans les conflits soeiaux ouverts, les syndicats
offieiels, la police et la Guardia Civil sont toujours du rote des patrons;
la presse, la radio et la television, lorsqu'elles parlent des conflits, le font
toujours de maniere a les defigurer; iI n'est pas une seule institution offi
eielle, et presque pas un seul organisme legal, qui ne soit au service d 'une
politique anti-ouvriere et anti-populaire. Toute la machine de l'Etat n 'est
qu'un impressionnant appareil de repression au service de l'oligarchie.

L'attitude de la cIasse dominante est coherente : sur le plan economique
et soeial, elle traite le peuple par la repression et par le mepris de ses droits
elementaires ; sur le plan de la personnalite nationale des peuples opprimes,
elle a recours a une politique identique, et tout specialement vis-a-vis du
peuple basque.

Par l'interdiction expresse de parler notre langue, l'euskara, par les chäti
ments honteux infliges aux gar90ns et aux filles, dans les colleges et les ecoles,
10rsqu'iIs ne s'expriment pas correctement en espagnol du fait de leur milieu
d'origine majoritairement bascophone, la bourgeoisie espagnole a systema
tiquement combattu la langue et la cuIture du peuple basque. En trente ans
de franquisme, la langue basque a recule davantage que pendant la periode
1778-1863, qui couvre presque un siecIe.

2. ETA TENTE O'ASSUMER ET OE REsoUDRE LA DOUBLE PROBLEMATIQUE OE LA

CLASSE OUVRIERE BASQUE.

ETA est une organisation socialiste et revolutionnaire basque de libera
tion nationale. Nous sommes a la fois sociaIistes et nationalistes basques;
notre objectif strategique est la creation d'un Etat socialiste basque dirig6
par la cIasse ouvriere d 'Euskadi, instrument de notre peuple tout entier pour
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edifier une soeiete basque sans classes. Dans un tel Etat, le pouvoir poli
tique, social, economique et eulturel doit etre exerce pour et par le peuple
basque; nous eoncevons par consequent l'Etat socialiste basque comme une
entite qui naitra par la federation, au niveau d'Euskadi-Nord et Sud, des
comites ouvriers et des « Batzarres 1» de village et de quartier, Oll nous
voyons les instruments du pouvoir revolutionnaire engendres tout au long
de leur lutte par les ouvriers et par le peuple basque.

L'homme n'est pas quelque chose qui existe de f~on abstraite, indepen
damment des conditionnements de la realite; au eontraire, c'est un etre bien
coneret, avec des interets et des problemes bien eonerets. NOUS SOMMES
BASQUES, nous sommes des travailleurs de Euskadi, nous appartenons
a une eommunaute nationale bien determinee et qui se trouve dans une
situation specifique d'oppression nationale.

n n'est pas possible d'oublier ou de negliger I'aspect national de notre
lutte en tant que classe ouvriere basque. Notre liberation ne sera effective
que si elle englobe la totalite de notre realite, que si elle inclut ehaeune de
nos facettes sans exception, l'ensemble complexe de notre realite humaine
de Basques et de travailleurs.

Nous sommes partisans d'une eulture socialiste basque, qui sera libera
trice en tant que negation des eultures bourgeoises et etrangeres, et qu'affir
mation de la personmiIite nationale de cIasse du proletariat d'Euskadi.

Nous affirmons que le probleme culturel du peuple basque ne sera
pleinement resolu qu'avec l'euskerisation totale du peuple de Euskadi,
en partant de la situation actuelle de trilinguisme et en la transformant
de fa90n revolutionnaire afin d'atteindre I'objectif prevu. n existe en
Euskadi des travailleurs immigres qui ne voient pas la necessite de s'in
tegrer pleinement a la realite nationale basque et auxquels nous nous de
vons atout instant de faciliter une teile integration. Quant a ceux qui
ehoisiront legitimement de ne pas le faire, qüi voudront eontinuer a etre
espagnols, galiciens ou fran~is, iI faut que tous leurs droits soient garantis,
afin d'eviter la moindre discrimination ou inegalite au sein de la future so
ciete basque.

La bourgeoisie est I'ennemi prineipal des droits nationaux des peuples.
De fait, l'oppression nationale est apparue eomme un produit de la eonsoli
dation du systeme capitaliste; cela implique que la solution du probleme
national passe necessairement par la destruction du pouvoir bourgeois.
Lutte de classe et probleme national forment done une unite : notre lutte
de liberation se developpe et s 'inscrit dans une perspective revolutionnaire
de cIasse.

1. Assemblees populaires traditionnelles, disparues en 1936et remises en hon
neur par ETA dans lesannees soixante. (N.d.T.)
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Le capitalisme est un mode de production fonde sur I'exploitation de
I'homme par l'homme; iI existe une contradiction antagoniste entre nos
interets de proletaires et ceux de la bourgeoisie, contradietion qui ne peut
se resoudre qu'a travers un processus de revolution socialiste.

Les reformes elevent le niveau de vie et la sCcurite de la classe OUvriCre']

sans pour autant permettre Ja destruction du pouvoir de Ja bourgeoisie.
Elles sont utiles dans la mesure Oll elles permettent a des millions de per
sonnes de mener une vie moins penible, mais elles ne sapent pas les bases du
systeme. Nous devons extirper les raeines memes de notre exploitation,
nous devons briser un par un tous les rapports de produetion capitalistes.
C'est pourquoi, dans notre lutte d'emancipation, nous nous battons dans
le sens de l'abolition du travail salarie et de la propriete priv6e des moyens
de production, jusqu'a l'Cdification d'une societe sans classes.

Nous ne eoncevons pas une Euskadi Iibre pour la bourgeoisie, nous
sommes d6cides a nous reaIiser en tant que Basques dans une societe Iibre
de toute exploitation. C'est pourquoi nous sommes partisans d'un Etat
socialiste basque.

Nous SOMMES POUR L'INDEPENDANCE; nous croyons sincerement que
notre probleme de travailleurs basques, de cIasse exploitee dans un tel
eontexte d 'oppression et de division nationales, ne peut trouver de solution
dans un eadre espagnol ou fran98is. Certes, notre liberation en tant que
classe serait possible dans le cadre d 'une France ou d 'une Espagne socialistes.
Mais, a notre avis, seule l'existence d'un pouvoir independant, c'est-a-dire
seul un Etat socialiste basque, pourra garantir la solution de l'autre face du
probleme et notre liberation en tant que membres d'une communaute natio
nale opprim6e : Euskadi.

Naturellement, cette independance revet dans son esprit un contenu socia
liste: elle sera separatiste par rapport a l'imperialisme et aux capitalismes
espagnol et fran~s; et unioniste par rapport a tous les peuples du monde
et specialement a nos voisins immediats. Par independance, nous entendons
la ereation d 'un systeme social basque, entierement dirige par notre peuple,
et au sein duquelle degr6 d'union avec les peuples voisins sera fonetion de
I'etape historique; nous sommes partisans de l'abolition des frontieres,
des qu'auront disparu les conditions qui permettent a un homme d'en ex
ploiter un autre, ou a un peuple d'en opprimer un autre. Nous eoncevons
notre lutte pour l'independance dans le cadre de I'unite des travailleurs du
monde entier et en fonetion des interets de la revolution socialiste.

Nous SOMMES PARTISANS DE LA LUlTB ARMEE; ETA pretend developper une
lutte armee directe eontre I'appareil des Etats oppresseurs, en fonetion des
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3. QUELS ALLIEs AVONS-NOUS EN TANT QUE CLASSE OUVRIERE BASQUE?

La contradiction principale de notre lutte revolutionnaire est celle qui
oppose les classes populaires basques, avec a leur tete le proletariat indus
triel, et les bourgeoisies monopolistes espagnole et francraise; il existe des
liens objectifs d'unite, des interets de classe communs (ce qui ne veut pas
dire identiques), qui determinent le caractere popuIaire et non purement
proletarien de la revolution en cours en Euskadi.

Dans notre situation, cette communaute d 'interets revolutionnaires est
renforcee par l'existence d'une oppression nationale commune a la classe
ouvriere et au reste des classes populaires, des couches sociales revolution
naires: Arrantzales, Nekazarris 1, employes de l'administration, petits pro
prietaires, petits commercrants et industriels, etudiants, intellectuels et
autres salaries.

La Revolution popuIaire basque represente de ce fait la premiere phase
de la construction du socialisme en Euskadi; une fois etabli par cette revo
lution, en remplacement de la soumission actuelle aux monopoles, le pou
voir revolutionnaire popuIaire basque devra detruire completement le
pouvoir de l'oligarchie sur les plans economique, politique, social et cu1
turel, et entreprendre l'edification de la societe socialiste basque.

On ne peut concevoir la societe future sans l'abolition des rapports poli
tiques, economiques, sociaux et cuIturels oppressifs entre les hommes et
les peuples; cette societe se trouve en germe dans la nature socialiste des
luttes actuelles. Si, aujourd 'hui, la lutte revolutionnaire est menee de f~n
teile que certains des groupes qui y participent entretiennent avec les autres
des rapports d'oppression, le triomphe de la revolution s'averera incompa
tible avec l'existence de tels groupes et d'une telle politique. En particuIier,
une des conditions indispensables de l'intemationalisme est le respect de
la particularite de chaque peuple. En ce qui nous conceme, nous exigeons

1. Respectivement : pecheurs et agricuIteurs. (N.d.T.)
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la reconnaissance du fait que le mouvement pour la liberation du peuple
basque en tant que tel, et par consequent notre recours a une strategie auto
nome, sont des realites revolutionnaires, que tous nos allies doivent ad
mettre et respecter.

De notre rote, en meme temps que nous exigeons le respect de notre
caractere national particulier et de notre independance strat6gique, nous
autres travailleurs basques devons intensement travailler a faire comprendre
aux travailleurs espagnols et fran~s que notre lutte d'independance n'est
pas dirigee contre eux. Nous condamnons par consequent ceux qui preco
nisent l'independance d'une Euskadi riche et puissante, armee jusqu'aux
dents, prete a exploiter la force de travail d'immigres sans droits politiques
ni syndicaux et, sur le plan international, a exploiter une Espagne sous
developpee. Notre force militaire doit exclusivement servir a liquider
I' oppression, en aucun cas a exploiter d 'autres peuples; notre potentiel econo
mique doit uniquement contribuer ala creation d'une societe ou non seule
ment aucun homme ne pourra en exploiter un autre, mais ou aucun peuple
ne pourra profiter de sa richesse pour imposer a un autre un neo-colonia
lisme.

n y a plus : la richesse qui existe en Euskadi est due en grande partie
a la sueur de miIliers de travailleurs immigres. Si, pour les peuples espagnol
et fran~is, c'est un devoir internationaliste que de liquider toute inegalite
culturelle et nationale du peuple basque, pour nous, travailleurs basques,
c'est un devoir de meme nature que de contribuer au developpement d'une
Espagne et d 'une France socialistes.

Notre condamnation du chauvinisme national basque va de pair avec
celle du social-imperialisme de certains groupes espagnols et fran~is. Pre
tendre que la lutte pour l'independance nationale basque divise la classe .
ouvriere, c'est en realite perpetuer un sentiment d'unite cree par la bour
geoisie. La seule unite qui existe a nos yeux est celle des travailleurs basques
avec les travailleurs espagnols et fran~is, une fois extirpee toute forme de
chauvinisme, une fois comprise et soutenue par eux notre lutte de liberation
nationale. Nous condamnons donc comme contre-revolutionnaires toutes
les positions qui tendent a masquer ou a minimiser ce probleme.

Notre liberation nationale et sociale en tant que classe ouvriere basque
ne sera possible qu'a travers la cooperation solidaire (et non lasubordina
tion) des efforts revolutionnaires de tous les opprim6s et exploit6s a I'in
terieur des Etats espagnol et franyais. Cela signifie, relativement a l'Etat
espagnol, que les organisations antifranquistes qui veulent s 'allier avec les re
volutionnaires hasques ne peuvent nous imposer comme condition prealable
de renoncer, fUt-ce de f~n temporaire, a notre combat pour la reunifica
tion et l'independance nationales. Bien au contraire, ils doivent admettre
la realite de ce combat et sa compatibilite avec l'unite antifranquiste et
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l'action revolutionnaire. C'est sur ces hases qu'll faut considerer la necessite
d'une coordination et d'un appui mutuel : les actions de masse et les greves
peuvent gagner en amplitude et en etlicacite si elles eclatent simultanement
et touchent la totalite du territoire de l'Etat.

ETA, qui pratique la lutte armee et considere l'extension de celle-ci
comme un principe strategique, est particulierement int6ressee par l'appui
mutuel de tous les groupes qui developpent aujourd 'hui une pratique ana
logue ou qui le feront demain. La coordination des foyers de la lutte armee
et l'extension de celle-ci pourrait alors se faire de maniere solidaire et avec
une etlicacite accrue, en evitant les erreurs dues a l'isolement et a l'immatu
rite, aussi bien que la concentration des forces repressives dans une region
unique.

L'unite antifranquiste doit donc se realiser principalement a la base, dans
la lutte de masse et dans la lutte armee. Nous n'oublions pas, cependant,
les differentes solutions de remplacement par rapport au regime, que nous
sommes susceptibles de soutenir a differents degres.

Les revolutionnaires basques que nous sommes luttent contre toute
forme d'oppression, contre l'oppression nationale et contre l'exploitation
capitaliste. C'est precisement pour cela que nous sommes partisans d'un
Etat socialiste basque. La seule force qui nous y pousse, c'est la conviction
pleine et entiere qu'aucun autre moyen ne foumira la reponse correcte
au probleme de notre existence de travailleurs basques exploit6s en tant
que classe, opprimes et divises en tant que peuple.

GORA EUSKADI ASKATUTA!

GORA EUSKADI SOZIAUSTA!

PROLETARIAT ET PEUPLES OPPRIMEs DU MONDE ENTIER, UNISSONS-NOUS!

Commando« Txikia» de l'organisation ETA
(Euskadi Ta Askatasuna)
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,

Voici un document veritablement exceptionnel, que seules m'ont
permis de recueillir mes relations de solidarite militante avec l'organi
sation revolutionnaire basque ETA (Euskadi Ta Askatasuna 1). Mon
« contact » vint un jour me faire part d'une decision tres concrete :
la direction demandait au commando « Txikia », responsable de
l'execution de Carrero Blanco, de faire un livre, et elle avait pense a
moi comme rooacteur possible. Inutile de dire que j'etais enchante et
que j'acceptai.

Nous fixames un rendez-vous et, trois jours plus tard, un militant
venait me chercher quelque part en Gipuzkoa 2 pour m'emmener, je
crois, en Bizkaia; mais ce n'est la qu'une supposition, car j'aurais
beau essayer, je serais incapable de rien dire a ce sujet: je perdis la
notion de l'espace des I'instant Oll je montai dans la voiture et Oll
le camarade me fit savoir que, pour la securite de tous, il etait neces
saire que je mette les lunettes noires qu'il me tendait, des lunettes
opaques et tres ajustees. Cahote pendant plus d 'une heure sur des
chemins et des routes secondaires, aux cotes d 'un chauffeur inconnu
qui me parlait aimablement, j'avais l'impression d'etre un etranger
sequestre que 1'0n conduisait vers quelque refuge absolument sur.

La nuit tombait quand nous arrivames et I'on sentait en effet qu'en
cet endroit nous ne courions aucun danger. Des que l'on me presenta
au commando, je compris que la vie en commun allait etre facHe et
sans probleme, gräce a ce courant de sympathie mutuelle et de cha
leur humaine qui rendait les choses si simples.

Nous passämes huit longues joumees et une bonne partie de nos
nuits a enregistrer et a discuter; a la fin, je prenais moi aussi une part

1. Euskadi et lwerte. Euskadi (ou encore EuskaJherria, terme plus ancien)
designe l'ensemble du pays basque, nord et sud. (N.d.T.)

2. Nous avons conserve l'orthographe basque ou espagnole de tous les noms
propres. (N.d.T.)
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