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Pourquoi ce retour à 1977 à l’occasion du trentième anniversaire de la mort de Telesforo 
Monzon survenue en 1981 ? Parce que c’est au printemps 1977 que Monzon réussit à ras-
sembler à Chiberta d’Anglet toutes les composantes du mouvement abertzale existant après 
la mort de Franco, d’ETA Militaire au PNV. Pour lui, il était indispensable que toutes ces 
forces constituent un bloc représentant les exigences du peuple basque face au nouveau 
pouvoir madrilène issu du franquisme. Cette tentative n’aboutit pas, mais mit chacun devant 
ses responsabilités. C’est ainsi que le mouvement politique basque s’engagea sur deux voies 
différentes, presque diamétralement opposées. 

Au printemps 2011, trente ans après la mort de Monzon, ETA ayant amorcé son auto-
dissolution sous contrôle international et la gauche abertzale ayant resurgi plus forte que ja-
mais aux municipales, de nouveaux choix s’imposeront devant les problèmes de fond qui ne 
furent pas résolus après Franco. Il est important de connaître pourquoi, par qui et comment.

Une contribution à l’Histoire de l’après-franquisme

Le retour à Chiberta se veut d’abord une modeste contribution à l’historiographie de l’après-
franquisme qui est en train de se renouveler depuis quelques années, corrigeant peu à peu la 
vision mythique de la fondation de l’actuelle démocratie espagnole.

En effet, ce qui, à ses débuts, a été nommé « transition démocratique » ou Transition doit 
être revisité, car l’image forte qui en a été longtemps donnée provient essentiellement de ses 
propres acteurs. Bien évidemment, à leurs yeux, ce processus serait tout à fait exemplaire.

Mais, aux yeux des historiens qui étudient le passé sans complaisance, la Transition, en fait, a 
été imposée par les héritiers les plus éclairés de Franco à l’ensemble des victimes du dictateur, 
et cela, au prix de la renonciation à certaines de leurs exigences fondamentales.  

Il faut constater d’abord qu’on est bien loin du renversement d’une dictature en place depuis 
40 ans. L’opposition, qui y a survécu à l’extérieur et à l’intérieur de l’État espagnol, a dû 

Chiberta 1977: 
La cassure historique
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d’abord renoncer à la République dont elle provenait au bénéfice d’une monarchie rétablie 
par Franco pour être son héritière testamentaire. Tout comme elle a dû renoncer à la pluri-
nationalité de l’État qui était dans ses plans. Elle a dû aussi souscrire à l’amnistie des crimes 
de la guerre civile, en 1977, en acceptant une loi dont le Comité des Droits de l’Homme de 
l’ONU a demandé l’abrogation en 2008 parce que contraire au droit international qui exclut 
les mesures d’amnistie et de prescription dans les cas de disparitions forcées, de tortures et 
de crimes contre l’humanité. Au bout du compte, bourreaux et victimes ont été renvoyés 
dos-à-dos et les héritiers du franquisme légitimés au détriment de ceux qui les ont combattus.  

Chiberta dans l’historiographie basque

C’est dans le contexte de cette Transition qu’ont lieu les entretiens de Chiberta. Monzon, 
qui les organise, sait qu’il s’agit d’une ultime tentative pour rapprocher les deux tendances 
divergentes du monde politique basque : celle incarnée par l’historique PNV qui, durant la 
guerre civile, a dirigé une Euskadi isolée de Madrid et indépendante dans la pratique, avec 
son armée, sa monnaie, sa diplomatie, et celle qui, depuis quinze ans, s’affronte au pouvoir 
franquiste par les luttes sociales, la propagande politique et la lutte armée, une nébuleuse 
dont les éléments les plus connus sont les deux branches de ETA : ETA Militaire ou ETA 
(m) et ETA Politico-Militaire ou ETA (pm).

Pour Monzon, ces deux tendances, le « jelkisme » (partisans du PNV) et l’« etisme » (partisans 
de l’indépendantisme incarné par ETA et tout le mouvement autour) ne sont pas irréconci-
liables. Pour lui, ceux qui se sont insurgés contre la violence de l’État franquiste continuent 
la lutte des gudaris du PNV de 36, dont ils sont les enfants. L’union contre les héritiers de 
Franco lui paraît indispensable et urgente pour faire un pas décisif  vers une situation où 
seraient assurées les fondations de la “maison”, un Pays Basque comprenant la Navarre et 
pouvant démocratiquement et pacifiquement évoluer vers l’indépendance en exerçant son 
droit à l’autodétermination. 

Ainsi, au début de ce mois de mai 1977, l’objectif  immédiat est déjà de réunir les membres 
dispersés de la famille politique basque. Ils répondront tous à l’appel, mais chacun viendra à 
Chiberta lourd de son passé et avec des exigences immédiates.

Le choix entre la rupture et la réforme

Le PNV, qui a eu une politique attentiste durant les dernières années du franquisme, s’est 
rallié en juin 1975 à la « Plataforma de Convergencia Democrática », dont la cheville ouvrière 
est le PSOE. Cette plateforme stipule que, consciente de l’existence de nationalités et ré-
gions à personnalité ethnique au sein de l’État Espagnol, elle leur reconnaît leur droit à 
l’autodétermination et à la formation d’organes d’autogouvernement dans les nationalités de 
l’État à partir du moment où a lieu la rupture démocratique. Elle est un engagement pour 
une Constitution fédérale de l’État espagnol. Mais, entre juin 1975 et le 7 avril 1977, où le 
Parti Communiste Espagnol a été légalisé, on est passé de cette « ruptura pactada » (rupture 
convenue) à la « reforma pactada » (réforme convenue) entre les grands partis d’opposition, 
en premier lieu le PSOE, et les héritiers du franquisme avec Adolfo Suarez, ancien dirigeant 
du « Movimiento » à la barre. 
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Le PSOE, dirigé par l’équipe de Felipe Gonzalez depuis le congrès de Suresnes de 1974, s’est 
résolument rangé du côté de la réforme. En accord avec Suarez, il a organisé en décembre 
1976 son 27e Congrès à Madrid. Ce fait est emblématique dans un monde dominé par le 
conflit Est-Ouest par la présence des grands dirigeants socialistes européens comme Olof  
Palme, Mitterrand, Soares, Nenni et, surtout, Willy Brand. Le PSOE a soigné son image 
atlantiste et assuré son financement extérieur, surtout par le SPD de Willy Brand. En même 
temps, il a légitimé la politique réformiste de Suarez. 

De son côté, le PCE, devenu eurocommuniste, a été reconnu à la sauvette par Suarez pour 
pouvoir participer aux élections programmées pour juin 1977 au sein de cette curieuse 
démocratie aux limites définies par les héritiers de Franco avant d’accéder au suffrage libre 
des citoyens. Contre ses propres principes, il a payé le droit d’entrée dans la réforme : renon-
ciation à la république, acceptation de l’État unitaire, acceptation de la monarchie héritière 
de Franco avec tous ses symboles, condamnation de la violence… Pour le PNV, déjà légalisé 
au moment de Chiberta, comme pour tous les autres, la participation aux élections équivaut 
à l’avalisation de fait de la « reforma pactada ».

En ce qui concerne les composantes du monde politique abertzale en dehors du PNV, ce-
lles de gauche, elles pratiquent la rupture depuis 20 ans. Des centaines d’attentats ciblés, 
mortels ou non, des grèves, des manifestations avec comme conséquences une répression 
sauvage, des milliers d’arrestations, des états d’exception, des condamnations à mort, des 
exécutions… Les plus engagées de ces formations sont regroupées dans la Koordinadora 
Abertzale Sozialista (KAS) et ne songent pas plus qu’ETA (m) et ETA (pm) à une « reforma 
pactada » avec les héritiers du Caudillo. D’abord, pour la simple raison que cette « refor-
ma » est incompatible avec certains points fondamentaux de l’alternative KAS, qui sont 
l’amnistie totale, la liberté entière de se constituer en parti sans avoir à soumettre ses statuts 
à une quelconque autorité, la reconnaissance de la souveraineté du Pays Basque et du droit 
à l’autodétermination. Ensuite, parce que, pour l’instant, force est de constater que, malgré 
toutes les réformes déjà opérées par Suarez, la violence de l’État franquiste continue, que 
les partis ne peuvent pas se constituer librement et que ce sont justement les prisonniers de 
ETA, classés terroristes, qui n’ont pas été amnistiés.

La cassure

Avant même que les entretiens de Chiberta ne débutent, il est évident que Madrid a atteint 
l’essentiel de ses objectifs. Avec le PSOE et le PC ralliés à la « reforma pactada », tout com-
me les principales forces politiques catalanes, la partie est pratiquement gagnée à l’échelle 
de l’état. Pour Suarez, le bonus est maintenant de diviser les forces du Pays Basque, point 
névralgique de l’État. 

Il est certain que seul un boycott des élections par l’ensemble du camp abertzale peut avoir 
un impact significatif  aux yeux de Madrid, mais également certain que le vide ainsi créé va 
profiter à ses adversaires politiques.

Pour le PNV, qui n’envisage qu’une lutte purement électoraliste, cette absence aux élections 
constituerait plus qu’un sacrifice, un acte politique qu’il ne peut vraiment pas envisager. Son 
attitude à Chiberta ne laisse aucun doute là-dessus, son choix est clair, net et définitif  : il ira 
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aux élections. Par le fait même, l’unanimité pour le boycott est impossible et cette impos-
sibilité divise le reste du camp abertzale, c’est-à-dire les éléments qui constitueront plus 
tard Herri Batasuna, les deux branches d’ETA et les délégués des maires. En effet, les re-
présentants de ces groupes n’étaient mandatés pour le boycott des élections que s’il y avait 
unanimité. Mais, d’ores et déjà, il est évident que la cassure est consommée entre le PNV 
d’une part et, d’autre part, EHAS et ETA (m) qui ont durant tous les entretiens de Chiberta 
subordonné la présence aux élections à l’amnistie pour tous et à l’obtention de l’entière liber-
té de constitution des partis politiques.

En fin de compte, à l’issue des entretiens de Chiberta, il faut constater que le PNV a déjà 
opté pour la « reforma pactada » . EHAS et ETA (m), ainsi que ceux de la fraction d’ETA 
(pm) appelés ‘Bereziak’ qui sont présents, sont décidés à continuer la « ruptura » et une partie 
des groupes de gauche est dans l’indécision. 

Monzon doit avouer qu’il a échoué. Il n’a pu empêcher cette cassure historique.

Les élections du 15 juin 1977

Elles sont préparées par le premier Gouvernement de Suarez qui, sur un total de 16, com-
prend 14 membres issus du franquisme, d’anciens secrétaires d’État, des directeurs généraux 
de l’Administration centrale ou de compagnies d’État et aussi d’anciens responsables du « Mo-
vimiento » comme Suarez lui-même. 

Les alliances qui voient le jour au Pays Basque montrent la dispersion des forces politiques 
abertzales.

Le PNV s’est présenté seul pour les élections aux Cortes, mais il est évident qu’il a préparé 
ce scrutin avec le PSOE, puisque les deux partis ont constitué avec des indépendants un 
front autonomiste pour les sénatoriales. Ce qui, après coup, éclaire un peu plus son attitude 
à Chiberta. Cependant, en Navarre, il s’est allié avec ESB et ANV dans l’Union Autonomiste 
de Navarre.

La gauche abertzale s’est présentée en ordre dispersé. Y ont pris part les partis légalisés  
ANV, ESB, ESEI, et EIA en coalition avec MCE dans Euskadiko Ezkerra. Et EHAS a boy-
cotté la consultation.

A l’issue du scrutin, plusieurs constations sont inévitables pour tous.

Pour l’ensemble des quatre provinces basques, avec 8 députés aux Cortes, le PNV est devan-
cé par le PSOE et l’UCD qui en ont 10 chacun. Alianza Popular et Euskadiko Ezkerra ont 
un député chacun. Avantage donc pour le front autonomiste PNV+PSOE.

Sur les 16 sièges à pourvoir pour le Sénat, le PNV en remporte 4, le PSOE 3, l’UCD 6, ESEI 
1, EE 1. Les indépendants obtiennent aussi un siège.

Mais si l’on calcule suivant les territoires autonomes d’avant 1936, le PNV arrive en tête en 
Euskadi, mais, en Navarre, l’UCD rafle la mise en prenant 3 sièges de députés sur 5 (2 au 
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PSOE) et 3 sièges de sénateurs sur 4 (1 au PNV).

Le PC a été laminé. Comme Alianza Popular qui incarne le bunker franquiste.

Vu ces résultats, exiger la réunion des quatre provinces basques dans une seule communauté 
autonome s’annonce difficile.

Mais, à l’issue de ce scrutin, on doit inévitablement faire d’autres constations.

D’abord, le recyclage du franquisme par ses élites conscientes de la nécessité d’aligner 
l’Espagne sur le reste des pays européens est accepté par le reste des leaders du même ni-
veau, qu’ils appartiennent au PSOE, au PNV, aux partis catalans, etc. La « reforma pactada 
»  est une affaire qui marche. De plus, le seul fait de pouvoir voter après 40 ans de dictature 
et de dépolitisation suffit à faire croire au plus grand nombre qu’on est en démocratie, et 
même que c’est grâce au roi !

En même temps, la situation créée par ces élections écarte du pouvoir tous ceux qui, avec 
un soutien populaire considérable, ont mené les luttes de toutes sortes durant les 20 der-
nières années.  

Enfin, pour la gauche abertzale, il devient évident qu’elle ne pourra pas longtemps déserter 
le terrain électoral et qu’elle ne pourra y figurer honorablement que si elle s’unit.

La quadripolarité politique du Pays Basque

Désormais, la vie politique du Pays Basque va s’articuler autour de quatre pôles prin-
cipaux : le pôle souverainiste de gauche bientôt incarné principalement par Herri Ba-
tasuna et ETA (m), le double pôle autonomiste du PNV et du PSOE et le pôle de la 
droite espagnoliste.  

Première force politique dans la Communauté Autonome Basque, dont il a approuvé le 
statut dit de Guernica bien qu’il ne comporte pas la Navarre, le PNV a manifestement eu 
toujours comme premier souci de se maintenir à sa tête, en s’alliant au PSOE de préférence, 
et d’obtenir de Madrid les transferts des compétences prévues en soutenant la droite espa-
gnole aux Cortes au besoin. Mais son langage peut être souverainiste pour conserver l’aile 
de son électorat susceptible d’y être sensible.

Le pôle souverainiste comprend deux éléments principaux : ETA (m), qui décide de con-
tinuer la lutte armée malgré « reforma », et la coalition Herri Batasuna, qui naît après les 
élections de 1977.

ETA (m) avait eu des contacts à Genève avec le gouvernement Suarez avant Chiberta. 
L’organisation savait que ce Gouvernement à très forte teneur franquiste était surtout inté-
ressé par une trêve, mais que la perspective d’une véritable amnistie était plus que problé-
matique. Vus de Madrid, les attentats indépendantistes ne pouvaient être que des crimes 
inexpiables. Et le fait d’envoyer hors d’Espagne les derniers prisonniers d’ETA à la veille des 
élections ne fut pour Suarez que le moyen de montrer à l’Europe qu’il n’y avait plus de pri-
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sonniers politiques. Ce n’était en aucun cas une amnistie comparable à celle qui devait effacer 
les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité des franquistes.

Surtout, il était impensable pour les combattants d’ETA que le Pays Basque ne fût pas re-
connu comme une nation ayant droit à l’autodétermination. Se saborder, c’était renoncer à 
sa raison d’être, s’avouer vaincu et s’incliner devant un État qui continuait d’être aussi violent 
que sous Franco.

Herri Batasuna est une coalition qui va regrouper les principaux partis de gauche présents 
à Chiberta : EHAS devenu HASI après avoir aggloméré d’autres groupes et personnalités 
politiques, ANV, ESB, LAIA. Donc un éventail idéologique qui va bien au-delà du noyau dur 
marxiste-léniniste. Dans la même mouvance naissent les Gestoras pro-amnistia, le syndicat 
LAB et l’organisation de jeunes Jarrai.

Telesforo Monzon sera un rassembleur de première grandeur pour Herri Batasuna. Ses dis-
cours soulèveront les foules lors des grands meetings et des marches pour la liberté. Pour 
lui, comme pour Herri Batasuna, la Constitution espagnole de 1978 sera inacceptable. Elle 
consacre le droit suprême de la nation espagnole et attribue à l’armée le rôle de gardien-
ne de l’unité de l’État. Quant au statut d’autonomie dit de Guernica, il exclut le droit à 
l’autodétermination et laisse la Navarre de côté.

Monzon sera élu comme député aux Cortes, mais n’ira pas à Madrid. Il sera aussi élu au 
Parlement basque, mais mourra en 1981. Les élus d’Herri Batasuna manifesteront toujours 
leur opposition aux institutions espagnoles en déclarant qu’ils ne s’y soumettent que par 
“obligation légale”. 

Le pôle espagnoliste est constitué par les deux principaux partis qui se disputent le pouvoir 
à l’échelle de l’État. Ils sont d’accord pour respecter une Constitution dont les principales 
dispositions ont été imposées par les élites avancées du franquisme dans la « reforma pac-
tada » à laquelle se sont pliés les partis antifranquistes, à commencer par le PSOE. Bien 
qu’ils cherchent l’un et l’autre, pour conquérir le pouvoir ou s’y maintenir, selon les besoins 
du moment, les appuis des partis autonomistes ou même nationalistes du Pays Basque, de 
Catalogne ou d’ailleurs, ils ont une politique d’état similaire. Il s’agit avant tout de sauvegar-
der l’unité de la Nation espagnole, la seule qui compte, et pour cela de neutraliser les forces 
centrifuges dont les plus importantes sont au Pays Basque et en Catalogne. D’où une vie 
politique compliquée qui dure depuis 36 ans. 

Vers des solutions politiques inévitables

La plurinationalité de l’État espagnol n’a pas trouvé de solution satisfaisante après Fran-
co et le signe impossible à camoufler aux yeux du monde en a été la lutte armée d’ETA, 
ainsi que l’existence d’Herri Batasuna et de sa mouvance. Bien évidemment, les pouvoirs 
de droite et de gauche qui se sont succédés à Madrid ont utilisé l’antiterrorisme comme 
élément fédérateur sur le plan intérieur. À l’extérieur, ils ont pratiqué impunément le te-
rrorisme d’État par l’ATE, le BVE et le GAL pour éliminer physiquement des militants 
réfugiés sur le territoire de l’État français. En même temps, la diplomatie espagnole, 
soutenue par le même État français, a mené une véritable guerre psychologique sur le 
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plan international, et particulièrement européen, pour priver ETA de tout appui exté-
rieur, tout en faisant oublier que l’Espagne utilise depuis Franco les mêmes méthodes 
que du temps de la dictature comme les emprisonnements sans preuves et la torture. 
Les discussions avec ETA, ponctuées par des trêves, n’ont jamais abouti. L’échec étant 
chaque fois immanquablement attribué à ETA.

L’existence d’ETA à l’échelle du Pays Basque en a aussi considérablement conditionné la vie 
politique. Du côté de la droite abertzale, la politique menée avec Madrid a entraîné la scission 
du PNV et la création de EA par son aile social-démocrate et indépendantiste. Et Madrid a 
remercié le PNV de sa souplesse en l’éliminant de la direction du Gouvernement Basque par 
la constitution du front espagnoliste PSOE-PP.  

En ce qui concerne Herri Batasuna et la plupart des groupes de sa mouvance, le coût de 
leur identité de projet politique avec ETA leur a coûté cher. Madrid leur a livré une guerre 
juridico-policière totale, qui a provoqué leur interdiction. Après l’illégalisation d’Herri Bata-
suna, la création de Batasuna a entraîné une scission qui a fait naître Aralar. Comme toutes 
les organisations interdites sont réputées terroristes puisque du côté de la gauche abertzale 
“tout est ETA” selon le Gouvernement espagnol, les militants politiques et les membres de 
mouvements de jeunesse sont pourchassés comme terroristes à travers toute l’Europe grâce 
au Mandat d’Arrêt Européen, dont la mise en place a été très fortement appuyée par la di-
plomatie espagnole. 

Mais cette situation ne peut pas durer indéfiniment. La perspective de la fin de la lutte armée 
de ETA a changé la donne. Les dernières élections municipales et forales en sont la preuve.

Les électeurs que Madrid avait écarté des urnes ont pu s’exprimer et la preuve est faite que 
la situation politique a profondément changé depuis 1977.  

Dans l’ensemble des quatre provinces, ce qu’on peut appeler le « camp abertza-
le » (PNV+NaBai+Aralar+Bildu) totalise 736.272 voix. Le camp « espagnoliste » 
(PSOE+PSN+PP+UPN) en recueille 520.631. On peut mesurer l’anomalie que constitue le 
fait que la coalition de la droite et de la gauche espagnoles gouverne dans la Communauté 
Autonome Basque et en Navarre. Le score de Bildu laisse à penser qu’à l’avenir peut se cons-
tituer une gauche abertzale équivalente du PNV. Des changements notoires ont aussi eu lieu 
en Navarre, où NaBai et Bildu totalisent 28,7 % des voix.

Les électeurs du Pays Basque ont, en quelque sorte, écrit la feuille de route pour les partis 
politiques. Sauront-ils se retrouver à Chiberta pour établir les bases d’une « politique d’état » 
commune à la gauche et à la droite abertzale face à la coalition PSOE-PP ?

L’absence d’ETA ne pourra pas éviter qu’une même question qu’en 1977 soit à l’ordre 
du jour : l’amnistie de tous les prisonniers politiques, qui concernera à la fois l’État espa-
gnol et l’État français, qui actuellement leur appliquent la même politique d’éloignement 
et de dispersion.

Anai Artea
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De tout mon être, je voudrais prendre part à l’élaboration du programme commun de tous les 
abertzales. J’appelle cela “aller de Bergara à Eibar”. Le premier acte de ce programme, c’est 
l’amnistie totale pour tous les prisonnier(e)s et les exilé(e)s, ensuite la récupération de notre 
souveraineté que nous avons perdue et enfin la reconnaissance du droit à l’autodétermination 
et, bien sûr, le départ des forces d’occupation espagnoles. J’ai été membre d’un Gouverne-
ment Basque indépendant et aujourd’hui, décider d’un statut durable est de la responsabilité 
de tous les partis, en attendant que le peuple basque se détermine.

D’abord, il faut que les abertzales s’entendent entre eux, je l’ai toujours dit, ceci est mon 
leitmotiv. Une fois obtenue cette entente, nous devons proposer un projet minimum à tous 
les partis politiques d’Euskadi.

Aujourd’hui, avec toute sorte de mots ils veulent nous berner : autonomie, régionalisation, 
accords économiques, conseil fédéral, etc. Nous sommes des abertzales basques et, sans peur, 
je proclame devant les français et les espagnols : notre patrie s’étend de l’Adour à l’Èbre. 

Je ne me vois pas en train de commander, je veux seulement semer la mystique du Pays Bas-
que, qu’il parvienne un jour à la liberté. Tant que la maison ne sera pas à nous, j’y travaillerai, 
pour la “peinture”, on verra après. Bref, je m’attacherai de toutes mes forces à l’union des 
forces basques, et une fois obtenue, je rentrerai à ma maison de Bergara et je composerai 
des chants. 

 
Telesforo Monzon

Extrait de l’interview publié dans Enbata en mars 1977

Avant les entretiens de Chiberta

T. Monzon: “Je m’attacherai de toutes 
mes forces à l’union des 

forces basques”  
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J’ai assisté comme journaliste aux cinq réunions que les forces abertzales tinrent à l’hôtel 
Chiberta d’Anglet au printemps 1977. Ce fut Jose Luis Elkoro, représentant du Mouvement 
des Maires qui m’appela à la demande de Telesforo Monzon, organisateur et amphitryon de 
ce sommet politique. Si la flèche de l’entente faisait mouche, m’informa-t-on, cette rencontre 
secrète et clandestine, pouvait être historique.

Arriver à ce lieu encore sans nom d’Iparralde fut assez mystérieux. Pour des raisons de sécuri-
té, je dus changer deux fois de voiture et de chauffeur. Finalement, nous arrivâmes à la porte 
d’entrée d’un jardin et, après avoir descendu des escaliers et traversé d’épais rideaux, accédâmes 
à une grande salle de réunion.

Une fois à l’intérieur, je reconnus plusieurs personnes qui s’y trouvaient. Quelques unes 
étaient passées par la rédaction de notre revue. J’en avais interviewé quelques autres. Mais la 
plupart m’étaient inconnues.

Première rencontre avec la rigidité

Le prélude des salutations entre ceux qui se connaissaient laissa la place à l’installation tendue 
et polie autour d’une longue table. Nous, les assistants, fûmes invités par Monzon à nous 
présenter. J’allumai le magnétophone et commençai à prendre des notes.

Sur vingt-huit personnes présentes vingt-deux s’identifièrent. Quand mon tour arriva 
et que je me présentai comme journaliste, un monsieur courroucé demanda mon ex-
pulsion. Les autres convinrent que je resterais comme témoin de ce qui arriverait là. Je 
pourrais seulement informer des accords que les participants prendraient par écrit. Mais 
personne ne m’autorisa ni à graver, ni à prendre des notes. C’est ainsi que je fis.

Cet obstacle initial fut la première rencontre avec la rigidité et l’autoritarisme que la dictature 
avait imprimés dans les rapports sociaux durant plus de quarante ans. 

Les actes de Chiberta
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Image de l’antipathie

Malgré la censure, il en résulta que ce fut un lieu d’exception pour qu’un journaliste 
obtienne de première main des informations confidentielles, des documents réservés, 
des affaires occultes, des entrevues et des opinions de ceux qui assistaient à ces réunions 
marathoniennes.

Je fus consciente d’être à la limite de ce qui pouvait être connu jusqu’alors. Où la clandestinité 
était exactement ceci : clandestine. Les secrets d’État, littéralement : secrets. La délation, une 
manière d’agir à mauvais pronostic. La haine et la répugnance de l’adversaire, l’arme commune 
et contagieuse comme la rage que manifesta la majorité des présents. Avec des conséquences 
aussi mortelles et contraignantes que celles à feu. En plus, le double jeu, une mine de rensei-
gnements dont vivaient les services secrets, fut la cerise qui orna quelque gâteau. En somme, la 
recherche d’un accord final offrit diverses exhibitions de cynisme et de désinvolture.

L’image fixe de ceux qui partagèrent la table et la nappe, et non seulement au sens figuré, 
fut celle de l’inconscience. Ils ne se rendirent pas compte de la transcendance que pouvaient 
avoir leurs accords. Ils furent occultés par l’hostilité réciproque.

Les tuyauteries de l’option unique

On put observer que les voix irritées, celles chargées de haine et pleines d’autosuffisance et 
d’arrogance, jetèrent de l’essence sur le feu de l’histoire. D’autres, au contraire, montrèrent 
une grande dimension humaine et de la hauteur intellectuelle. Leur valeur, facilitant la conci-
liation et le respect, rendit le désaccord plus praticable.

Si ces personnalités avaient eu la connaissance et l’expérience que possèdent aujourd’hui les 
experts en résolution de ce type de désunion, le Pays Basque aurait été durant les presque 35 
ans qui sont passés un horizon rafraîchissant de coexistence et de liberté.

Ce qui est certain c’est que l’héritage franquiste conditionna l’enlisement de l’avenir basque 
dans les tuyauteries rigides de l’option unique. Ceux qui participaient à Chiberta bougèrent 
d’à peine un pas et demi de leurs positions.

De plus, les directions des organisations qui participaient n’envoyèrent pas leurs meilleurs 
experts pour la négociation d’un accord. Le résultat fut que la réalité ne coïncida pas avec la 
capacité à décider de la paix, non plus qu’avec la volonté de l’obtenir. Ni entre les formations 
qui se considéraient elles-mêmes comme les principales, ni entre les plus petites.

En conséquence, les trous politiques qui furent joués juste à côté du terrain de golf  de 
Chiberta furent le produit de la carence et de la privation de la pratique de la liberté. Un 
manque dans la partie qui empêcha tout type de loyauté dans le jeu. On frappa la balle 
avec le bâton le plus dur pour nuire à l’adversaire le plus rapidement et avec le plus grand 
nombre de coups possibles.
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Dans les mains d’Anai Artea

Mon travail se termina avec la publication dans Punto y Hora de Euskal Herria du communiqué 
commun dans lequel on informait de l’entrevue avec le président Suarez et du dernier docu-
ment auquel souscrivirent et que signèrent les forces politiques qui assistèrent à la cinquième 
et dernière réunion.

Une semaine plus tard, Monzon, Argala et Yoyes me remirent les actes des réunions qui 
avaient été enregistrés. Ils me demandèrent de les garder. Ils me confièrent aussi leur future 
diffusion.

Je les gardai dans le coffre-fort d’une banque. Quand Anai Artea m’invita à Hendaye en 2004 
à la rencontre sur Monzon et les conversations de Chiberta, je leur fis la remise publique des 
documents. Je considérai que cette partie de l’histoire devait se trouver dans les mains les 
meilleures : les leurs.

Il est certain que le passé n’ajoute rien à la réalité présente. Mais la falsification historique, elle 
oui, porte atteinte à la réalité et déforme l’information pour les générations futures.  

Il est salutaire que les actes soient publiés, bien qu’ils soient des comptes rendus toujours 
partiels par rapport à tout ce dont il s’est agi et à tout ce qui est arrivé dans les coulisses. 
Ils facilitent la séparation de la réalité d’avec la fiction. Parce que les conversations de Chi-
berta ont été bourrées de versions de fiction. Avec des comptes rendus de seconde main, 
de participants qui n’y sont jamais allés. Avec des narrations de bouche-trous que les partis 
envoyèrent un jour ou deux sans aucune tâche précise, mais qu’ils ont transformée dans leurs 
mémoires politiques en rôles éminents qu’ils ne jouèrent jamais. Y compris, en relayant des 
mensonges, inventant qu’Argala posa son pistolet sur la table.

Mensonge qui ira en grandissant suivant la capacité inventive et la puissance créatrice de 
chaque narrateur. Quand l’unique démonstration de pistolets qui se fit là fut celle des tirs 
verbaux. Des balles chargées de violence à la vue de tout le monde.

En fin de compte, il est bon de mettre un peu de lumière sur les réunions entre abertzales 
que Monzon réussit à organiser à Anglet. Il y avait dix-sept mois que le dictateur était mort. 
Les premières élections générales et constituantes qui donneraient un nouveau système po-
litique devaient avoir lieu un mois et demi après.

Auparavant, le “transfranquisme” avait évolué de manière vertigineuse. La longue agonie du 
dictateur permit d’accélérer les adaptations à la nouvelle situation.

Ce n’est pas à Chiberta que se décida le futur d’Euskal Herria parce que presque tous les par-
ticipants y apportèrent ce qu’ils avaient déjà décidé. Mais il est clair qu’ils auraient pu abréger 
ce désaccord s’ils s’étaient réciproquement reconnus comme des chaînons également néces-
saires pour bâtir le futur.

Mirentxu Purroy
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Participants

PARTIS POLITIQUES LÉGALISÉS

ESB Eusko Sozialista Biltzarrea-Parti Socialiste Basque
11 juin 1976, présentation publique en Arkaute (Alava)
Coalition de groupes provenants d’ELA, Aintzina et coopérativistes.

ESEI Euskadiko Sozialistak Elkartze Indarra-Unification des Socialistes d’Euskadi
 Légalisé: 18 février 1977

Sociaux-démocrates liés à des milieux culturels eta universitaires.
 
PNV Euzko Alderdi Jeltzalea-Parti Nationaliste Basque

Légalisé: 16 mars 1977
Nationalisme historique fondé par Sabino Arana en 1895.

EIA Euskal Iraultzarako Alderdia-Parti pour la Révolution Basque
Légalisé: 2 avril 1977
Issu de la VIIIème Assemblée d’ETA (pm), et avec EMK Euskadiko Mugimendu Komu-
nista-Mouvement Communiste d’Euskadi, formèrent la coalition EE Euskadiko Ezkerra-
Gauche d’Euskadi.

ANV Eusko Abertzale Ekintza-Action Nationaliste Basque
Légalisé: 14 de abril de 1977

 Nationalistes sociaux-démocrates aconfessionales, issus de la scission en 1930 du PNV.
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PARTIS POLITIQUES NON-LÉGALISÉES

EKA Euskalherriko Karlista Alderdia-Parti Carliste du Pays Basque
Carlisme historique, refondé par Carlos Hugo, autogestionnaire et fédéral.

EHAS Euskal Herriko Alderdi Sozialista-Parti Socialiste du Pays Basque
Naît HASI de la fusion d’HAS (Herriko Alderdi Sozialista-Parti Socialiste du Pays) 
d’Iparralde et EAS (Euskal Alderdi Sozialista-Parti Socialiste Basque) de Hegoalde.
Membre fondateur de KAS Koordinadora Abertzale Sozialista.

LAIA (bai) Langile Abertzale Iraultzaileen Alderdia-Parti des Travailleurs Patriotes Révo-
lutionnaires

 Arraché d’ETA en 1974
Marxiste-léniniste favorable aux alliances abertzales. S’intégra dans KAS.

LAIA (ez) 
 Groupe séparé d’ETA (pm) en 1974

Partisan de se regrouper dans des formations du type marxistes léninistes.

ETA (m) Euskadi Ta Askatasuna (Militarra)-Euskadi et Liberté (Militaire)
Division d’ETA de 1974
Branche partisane de la lutte armée.

 
ETA (pm) Euskadi Ta Askatasuna (Politiko Militarra) -Euskadi et Liberté (Politico-Militaire)

Division d’ETA de 1974 
Branche qui combine le actions armées avec des opérations de masses.

BEREZIAK ou ETA (pm)’ 
 Scission d’ETA (pm) en 1977, pour considérer liquidacioniste la direction.
 Forment le groupe armée Komando Bereziak-Comandos Spéciaux.

GROUPE DES MAIRES

Mouvement municipal, lidéré par Jose Luis Elkoro, initialement (21 juillet 1976) revendi-
cateur de la Réintegration Forale Pleine, à laquelle s’attachent à Bergara 69 Municipalités et, 
en Navarre (Etxarri Aranaz, 16 janvier 1977), 174 Mairies. 
    
Ils agglutinèrent les aspirations basques, et arrivèrent à être les interlocuteurs du plus haut 
niveau avec le Gouvernement espagnol et les ministres de la transition, jusqu’à la légalisation 
des partis politiques.
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PREMIÈRE RÉUNION (24-04-1977)

KAS : Il s’agit de former un front 
d’abstention en vue des élections si les pri-
sonniers ne sont pas libérés.

Raisons :

1) Faire pression sur le gouvernement pour 
qu’il les libère.

Cette pression sera réelle si : 
- elle se fait en bloc (tous unis)
- si la menace d’abstention est réelle.

Il faut profiter de ce moment où le gouver-
nement voit un intérêt :
 - à être plébiscité dans les urnes  
 - à se débarrasser du problème basque.

Le Gouvernement doit sentir cette pression, 
cette force afin de pouvoir libérer les prison-
niers sans réaction excessive des militaires : 
l’amnistie est plus difficile (politiquement et 
non techniquement) que la légalisation du 
Parti Communiste.

2) Démontrer par des faits que le problème 
basque n’est pas résolu et se présenter avec 
force quand il s’agira d’exiger le Statut.

Il a été démontré durant la République 
qu’avec la participation parlementaire on ne 
peut obtenir que des miettes de Statut.

Dans le futur parlement des Cortes, même 
dans le cas optimiste où il serait constituant, 
la Droite dominera et l’on ne pourra pas ob-
tenir grand-chose s’il n’y a pas une véritable 
force d’exigence du peuple basque, dont la 
première manifestation serait l’abstention 
massive.

3) Déstabiliser la Réforme, par la non par-
ticipation.

La non participation de tous les partis abert-
zales suffirait même si la participation popu-
laire était quantitativement haute, ce qui arri-
verait difficilement car la base de l’électorat 
abertzale serait sans candidats pour lesquels 
voter et la plupart des électeurs n’iraient vo-
ter ni Alianza Popular, ni PC ou PSOE.

4) Conscientiser le peuple basque sur la non 
collaboration avec une Réforme qui est la con-
tinuité du franquisme et sur la nécessité d’agir 
avec force quand il faudra exiger le Statut.

Ce sont les partis qui doivent faire ce travail 
d’avant-garde et ils peuvent y parvenir si, avant 
cette date historique, ils se présentent unis.

Les interventions reprises en acte
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PNV : Il faut participer aux élections, même 
si la libération des prisonniers n’a pas eu lieu, 
afin d’obtenir depuis le Parlement l’amnistie 
et le statut.

Raisons :

1) Le peuple veut voter. Aurons-nous suffi-
samment de force pour obtenir l’abstention ?

2) On suppose que les prisonniers seront li-
bérés. Cela vaut-il la peine de conditionner la 
participation au Parlement sur un fait dont 
l’accord dépend du gouvernement ?

3) Participer donnerait des possibilités 
d’obtenir des bases progressives de structu-
ration politique et administrative du pays à 
l’aide du statut.

4) Si nous nous abstenons, l’Alava et la Na-
varre participeront et resteront sans appui 
au Parlement, se détachant du bloc politique 
d’Euskadi.

5) Il ne faut pas tomber dans l’erreur histori-
que qui a eu lieu lors de la non participation 
au Pacte de Saint-Sébastien.

DEUXIÈME RÉUNION (30-04-1977)

Réunion des organisations politiques 
d’Euskadi

Convoqués : PNV, ESB, Eusko Sozialistak, 
ANV, EKA, ESEI, EHAS, LAIA et EIA, 
et les organisations militaires ETA (m) et 
ETA (pm).

Présents : EHAS, LAIA (bai), EKA, 
ESEI, ANV, PNV, ETA (m) et ETA 
(pm).

Absents : ESB, Eusko Sozialistak et EIA. 
Ces derniers informent en milieu de ma-
tinée qu’ils ont été retenus à la frontière 
pour une question de papier du véhicule 
et arrivent à la fin de la réunion. Ils parta-
gent les positions d’EHAS et LAIA (bai).

ETA (m) : Propose qu’assistent à la réunion 
Monzon, une représentation des Maires (le 
maire d’Oiartzun, le maire de Bergara et 
l’adjoint au maire de Bergara) et Mirentxu 
Purroy, directrice de Punto y Hora comme re-
présentante de la presse.

PNV : Ce parti fait quelques difficultés en 
disant que dans ce cas tout le monde aurait 
pu inviter des journalistes ou des indépen-
dants mais dit qu’ils ne sont pas contre.

C’est accepté.

Modérateur : Le maire de Bergara, Elkoro.

Modérateur : Il fait une petite introduction 
où il signale que nous nous trouvons dans 
un moment crucial pour Euskadi face aux 
prochaines élections et entre deux positions 
abstention/participation. Ceux qui adop-
tent la première position pensent que l’on 
ne peut participer sans la réalisation de cer-
taines conditions et les autres pensent qu’il 
faut participer. Le problème est l’absence 
d’accord. Le critère du peuple est que, plutôt 
que les basques s’affrontent entre eux, il vaut 
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mieux obtenir une solution commune aussi 
mauvaise soit-elle. Finalement, il demande 
que soient mises sur la table des prises de 
position qui évitent l’affrontement.

Monzon : Il exprime son accord avec Elko-
ro dans son introduction et dit que l’on ne 
peut sortir d’ici sans parvenir à une solution. 
Tout vaut mieux qu’une rupture totale qui 
nous mènerait nous ne savons où.

ETA (m) : Demande deux choses : 1) Si 
les participants ont une capacité de décision 
afin de ne pas tomber dans un simple échan-
ge d’opinions sans possibilité de décider 
comme cela s’est passé lors de la précédente 
réunion. 2) Discuter du thème des élections, 
chaque organisation définissant sa position.

Modérateur : “Bon, que chacun expose ses 
arguments.”

ETA (m) commence : “Nous ne sommes 
pas partisans d’aller aux élections sans am-
nistie et sans que toutes les organisations 
politiques puissent parler tranquillement 
sans pour cela se retrouver en prison. C’est 
une décision de l’organisation.”

ESEI : N’est pas d’accord avec la métho-
de choisie pour faire la réunion. “ On peut 
changer. ETA a mélangé deux choses : les 
motifs ou raisons et la position. ” ESEI croit 
qu’il vaut mieux traiter d’abord les raisons 
pour arriver ensuite aux conclusions, sans 
commencer par des positions définitives. 
“Nous souhaitons tous l’amnistie et plus, 
mais la situation est si instable qu’il ne nous 
semble pas convenable de partir de posi-
tions fermées.”

ETA (m) : “S’il y a confusion dans le peuple 
c’est parce que les partis ne disent rien de clair 
et le fait de préciser les positions ne signifie 
pas qu’elles ne peuvent changer en parlant du 
thème des raisons. Il faut faire les deux.”

ESEI : “La réalité de notre peuple est très 

hétérogène. Ce que les gens assument à 
Santutxu, ils ne l’assument pas de la même 
façon à Estella.” ESEI préfère étudier les 
pour et les contre des incidences de chaque 
comportement.

Monzon : Demande que la réunion dure 
toute la journée.

PNV : Ils doivent partir à 2 h de l’après-midi.

ETA (m) : “Un peu de sérieux est nécessai-
re. Lors de la précédente réunion, il a été dit 
que celle-ci durerait toute la journée.”

PNV : “Nous devons accepter des engage-
ments qui souvent nous sont imposés dans 
le cadre de résolutions très importantes.”

Il faut signaler que la réunion com-
mençait à 9 h 30 et le PNV est arrivé à 
10 h 30.

Monzon : “Si la réunion doit se passer en 3 
heures, il faut la faire plus concise.”

Modérateur : “Il vaut mieux que chacun 
donne sa position mais en l’argumentant du 
mieux possible.”

PNV : “Pour raison d’efficacité, les réunions 
ne peuvent être longues mais doivent être 
fructueuses. Lors de la précédente réunion 
nous en sommes restés au fait que chaque 
groupe revienne avec une décision et l’expose 
de façon claire, concise et surtout précise.”

Le tour de table continue.

PNV : “Après avoir beaucoup réfléchi, nous 
sommes parvenus à la décision de participer 
aux élections sans conditions.

Le problème de l’amnistie existe. Comme au 
début, nous lutterons pour l’obtenir. Peut 
être existe-t-il diverses méthodes. Nous 
n’aimons pas l’appeler ‘amnistie’, mais 
‘élargissement ou libération de prisonniers’. 



160

En 1934, le Front Populaire avait des prison-
niers dans ses rangs et il a dit : ‘allons aux 
élections pour sortir les prisonniers s’ils ne 
les ont pas sortis avant’. Nous l’assumons 
ainsi. Nous croyons que si Alianza Popu-
lar gagne au Sénat, la participation politi-
que –qui donnerait la possibilité d’obtenir 
des objectifs progressifs, etc.– nous sera 
refusée durant longtemps. Pour le parti, 
la lutte politique a été fondamentale et, 
si nous ne continuons pas ainsi, il faudra 
opter pour les mobilisations populaires et 
nous ne savons pas où cela nous mènerait.

À travers tous les sondages réalisés et en par-
lant de la Navarre et de l’Alava, nous considé-
rons que l’on ne peut contrôler l’abstention. 
Le peuple veut voter. Si nous ne nous pré-
sentons pas, le peuple va homologuer les ins-
titutions avec une représentation qui ne serait 
pas la nôtre et de plus officialisée.

Il est important de penser à la Navarre qu’ils 
veulent mettre à part d’Euskadi. Si nous ne 
participons pas, nous donnons à d’autres 
forces la possibilité de structurer notre pays 
comme ils le voudront et ils pourront dire 
que l’on ne peut pas parler avec nous car 
nous sommes des sauvages.

Si les forces abertzales ne se présentent pas, 
d’autres le feront : PC, PSOE, Alianza Po-
pular, et nous resterons en marge. Il y a tou-
jours des moyens permettant que les partis 
ne soient pas légalisés et de toute façon il 
reste des manières de pouvoir se présenter.

Au Parlement, on pourrait former des coa-
litions pour obtenir l’amnistie, le statut, etc. 
qui seront obtenus peu à peu. Je garantis que 
l’amnistie aura lieu.”

EHAS : “Comme pour l’Aberri Eguna ?”

Modérateur : “Il existe des forces qui 
peuvent supplanter Alianza Popular, mais 
pas au Sénat. Là, ils domineront.”
PNV : “Ils vont prononcer une véritable 

amnistie et, de plus, ils sont très préoccupés 
par les nationalités.”

ESEI : “Notre position de principe est 
pour la participation sans conditions mais, 
en même temps, avec quelques impératifs, 
c’est-à-dire, ne pas conditionner la participa-
tion à des revendications, mais, par contre, 
arriver à un accord entre toutes les organisa-
tions pour l’action des députés au parlement 
où ils devraient mener la polémique.” ESEI 
pense que les mobilisations peuvent aller de 
pair avec les élections.

“De toute façon, nous accepterions 
l’abstention si celle-ci correspond à une prise 
de position majoritaire, bien entendu. Il est 
vrai que l’amnistie aurait pu être déjà procla-
mée. Aujourd’hui il faut parler d’otages avec 
lesquels on veut jouer pour nous diviser. Et 
quelle est la meilleure méthode pour qu’ils 
soient libérés ?” ESEI comprend qu’il faut 
participer car cela permet une porte de sortie 
car, comme dit le titre du film connu, Si tu 
ne participes pas et restes marginalisé, on ne saura 
jamais si tu es tombé ou s’ils t’ont poussé. 

ESEI pense qu’une poignée de parlementai-
res basques disposés à faire du bruit peuvent 
clarifier certaines choses et qu’il faut profiter 
de la campagne électorale pour dire com-
ment on se moque de nous à Madrid et tout 
le reste.

ANV : “Pour nous, des députés devraient 
faire savoir à Madrid notre façon de voir 
le pays, un gouvernement, des libertés.” Ils 
pensent que ce serait plus efficace pour ob-
tenir l’amnistie. ANV coïncide pratiquement 
avec ESEI : “Notre souhait est que l’union 
de nous tous se fasse pour que nous soyons 
représentés dans notre quête de la liberté et 
de l’amnistie.”

Maires : “Nous sommes gestionnaires du 
pays, pour l’eau, pour l’amnistie et pour ce 
que le peuple nous demande. Nous ne som-
mes pas d’accord avec la participation sans 
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conditions et conséquents avec cela, nous 
les boycotterons et nous démissionnerons.”  

LAIA : Demande à quelle date. 

Maires : Ils ne savent pas exactement. Ce 
serait vers le 24 mai. Ils ne peuvent dire 
maintenant comment ils le feront ; il faudra 
l’étudier le moment venu. Mais ils le feront 
et ils ne croyent pas que les gens resteront 
en retrait car ils sont 47 à avoir signé un en-
gagement.

LAIA : “Les élections sont le point culmi-
nant de la Réforme et nous croyons très peu 
en elle. Nous considérons beaucoup plus 
importante la lutte des masses que le combat 
électoral. Les libérations de prisonniers qui 
ont été obtenues jusqu’à présent sont dues 
aux mobilisations populaires. Nous ne par-
ticiperons pas s’il n’y a pas d’amnistie totale 
et les libertés démocratiques et des partis. Si 
cela n’est pas effectif, nous passerons au bo-
ycott actif.”

EHAS : “Le Gouvernement espagnol a 
proposé de se donner une image démo-
cratique. Pour cela il lance d’abord le ré-
férendum en demandant au peuple qu’il le 
soutienne. Maintenant, il demande la même 
chose aux partis au moyen de ces élections. 
Il devait demander quelque chose, une re-
connaissance minimum des nationalités et 
il ne l’a pas fait. Nous ne pouvons le soute-
nir dans sa manœuvre. De plus, nous nous 
positionnerions du côté des forces répres-
sives elles-mêmes et en participant nous les 
consoliderions.

Si nous n’allons pas aux élections en tant que 
forces abertzales, nous mettons un obstacle 
à l’action du Gouvernement qui ne pourra 
ainsi se présenter aussi tranquillement en 
Europe.

Nous nous demandons aussi quel crédit 
nous offrent les candidats qui n’ont pas lutté 
en dehors du parlement pour l’amnistie et 

disent qu’ils vont le faire en étant dedans ? ”

ETA (pm) : “On pose l’amnistie comme 
pierre angulaire. Ces prisonniers appartien-
nent à deux organisations qui sont certaine-
ment celles qui doivent le plus faire entendre 
leur voix. Quant au fait de consolider, nous 
consoliderons aussi la Réforme s’ils donnent 
l’amnistie car nous participerions. Mais nous 
croyons que l’amnistie ne se fera pas si nous 
participons sans conditions. Et aujourd’hui, 
de même que nous avons accepté le com-
promis de KAS, nous sommes contre la par-
ticipation sans amnistie. Il semble que cer-
tains oublient que nous avons dit que nous 
voulons participer. Si c’est vrai, nous devons 
faire tout le possible pour que les prisonniers 
sortent, pour que les libertés soient rétablies 
et que l’on puisse participer.

De toute façon, il ne s’agit plus seulement 
du problème de l’amnistie. Nous allons avoir 
KAS qui retire ses candidatures le 25 mai 
sans avoir pu faire une campagne car cela lui 
est interdit, on ne les laisse pas participer. 
L’amnistie peut être prononcée mais cette 
option n’est pas choisie. La situation est dans 
une impasse. Le Gouvernement  ne veut pas 
avancer et, de plus, il interdit tout. Il faudrait 
arriver à une unité de toutes les forces pour 
faire pression sur le Gouvernement.”

EKA : “Les élections sont une bataille po-
litique qu’il faut arriver à gagner, vu la cam-
pagne du Gouvernement incitant à parti-
ciper.” EKA considère l’unité importante 
et ils seraient donc disposés à lutter pour 
l’abstention si l’unité se faisait grâce à cela.

Modérateur : “Il y a des positions antagoni-
ques. Le dialogue commence maintenant. On 
voit une brèche ouverte dans la position d’ESEI 
qui suggère de participer afin de mener la polé-
mique au parlement. C’est exposé pour pouvoir 
commencer la discussion par là.”

ESEI : “L’amnistie ne peut être séparée des 
élections. Ce sont deux choses liées entre elles 
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et l’on peut donner plus de force à la première 
en profitant de la campagne électorale.”

ETA (m) : “Ce n’est pas une brèche ouverte 
pour nous. Maintenant, le moment est venu 
de discuter des raisons que chaque organisa-
tion a exposées.

Je veux répondre à deux points qui ont été 
présentés, concrètement au PNV. Il a parlé de 
coalitions qui peuvent se réaliser au parlement 
pour arracher l’amnistie etc. à Alianza Popular. 
Non, nous n’allons rien obtenir du PC, ni du 
PSOE. Dans l’histoire d’Euskadi, l’Espagne, 
Madrid, ils ne nous ont jamais aidés. Nous 
n’avons reçu de leur part que des coups et 
s’ils nous ont accordé un statut c’est parce que 
cela les intéressait pour gagner la guerre alors 
qu’ils étaient déjà au bord de la déroute. On 
n’obtient quelque chose qu’en luttant.

On a parlé aussi d’envies de voter. Lors du ré-
férendum, les résultats ont été falsifiés et en 
plus on devait choisir entre ‘fascisme oui’ ou 
‘fascisme non’. Le résultat n’est pas étonnant. 
Mais, maintenant, si en Euskadi aucun parti ne 
se présente, personne ne va voter Fraga. Si le 
peuple vote ce sera parce qu’il y a des personnes 
qui sont populaires et qui ont du prestige, pour 
lesquelles on peut voter, mais le contraire, non.

Je ne dis pas que la légalisation du PC n’a pas 
eu d’influence. Mais pour nous cela ne signi-
fie rien car Euskadi est toujours exploitée et 
opprimée, comme auparavant.

Je voudrais que Monzon explique ce que les 
députés basques ont obtenu à Madrid avant 
la guerre. Il en faisait partie et peut donc 
nous le dire.

Il y a donc deux questions : quand a-t-on ob-
tenu quelque chose sans lutter ? Et, qui peut 
garantir que le PC, PSOE, etc. vont nous 
soutenir dans un parlement ? ”

ESEI : “Avec tout notre respect, il faut dire 
que la politique autonomique républicaine a 

été signée à Saint-Sébastien lors du fameux 
Pacte réalisé par quelques bourgeois. Le 
fait de ne pas connaître de quoi il s’agissait 
dans la Constitution républicaine a entraîné 
l’obligation de modifier le Statut d’Estella.”

Monzon : “Le PNV a fait la guerre, –et la 
résistance contre les Allemands– avec des 
milliers de morts, oui. Pas une résistance pas-
sive, loin de là. Il n’a pas terminé la guerre. 
Personne n’a signé d’armistice, je l’ai toujo-
urs déclaré. Aujourd’hui, avec 35 prisonniers 
de guerre en prison, il n’y a pas de paix.

Nous ne pouvons nous enfermer dans un 
thème étroit comme celui des élections. Le 
problème est qu’Euskadi n’a pas une po-
litique nationale basque. Il nous manque 
une stratégie nationale. Nous ne possé-
dons pas d’Organisme Suprême basque qui 
nous représente. Le Gouvernement basque 
d’aujourd’hui n’est pas ce qu’il faut. Le fait est 
que jamais on ne cite comme en faisant partie 
deux membres qui tout en étant espagnolistes 
y prennent part. Le problème de l’amnistie, 
des élections, etc. entre dans cette carence.

Expérience ! Et je réponds, là, à ETA. Si 
l’histoire sert à quelque chose je dois dire 
que mon expérience en tant que parle-
mentaire est très triste. La seule chose que 
je sache authentiquement bien votée est le 
Statut d’Estella et nous avons passé 6 ans à 
dire que c’était la volonté du peuple ; ceux 
de la gauche nous disaient que nous étions 
cléricaux, cavernicoles,  etc. Ceux de la droi-
te que nous étions des rouges. Finalement 
tous en riaient, rien n’était bon et ensuite ils 
nous l’accordèrent en deux heures, oui, mais 
quand nous avions les troupes nationales à 
Elgeta et qu’ils avaient besoin de nous.

Je ne suis pas contre le fait que l’on dis-
cute où l’on veut. La légalisation du PC ? 
Je m’en réjouis de tout cœur, c’est un pas 
vers la démocratie. Mais il est triste de voir 
que pour légaliser le PC avec tout ce que 
cela signifie, ils font front à l’armée et que 
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pour libérer les prisonniers basques ils ne 
peuvent y faire front. Ils sont en train de 
jouer avec nous et ils veulent que nous nous 
entredéchirions.

Les élections ? Bon, je crois que l’amnistie, 
l’autonomie et les élections sont trois choses 
très liées et, aujourd’hui, elles n’apparaissent 
pas ainsi. Mon souhait intime est de parti-
ciper aux élections, mais avec les deux con-
ditions. Nous ne pouvons y aller même si  
les prisonniers nous le demandent. Et com-
ment puis-je, moi, critiquer un parti s’il ne 
peut se défendre, car il n’est pas légalisé et 
se trouve en infériorité de conditions ?! C’est 
une ineptie.

Au cas où les conditions seraient remplies et 
que l’on puisse aller aux élections, je crois et, 
j’insiste souvent, que les députés ne peuvent 
aller au Parlement en tant qu’espagnols ; 
nous devons y aller en tant que basques. Il 
faut se constituer comme Parlement Basque 
à Iruña (Pampelune). C’est de là que devrait 
émerger le Gouvernement basque. Que Lei-
zaola soit président ? Très bien, mais il devra 
être élu lors d’un vote.

Si l’on ne participe pas parce que les condi-
tions ne sont pas remplies, il faut constituer 
le Parlement Basque de toute façon et dire 
au peuple : ceci est l’Organisme Suprême 
Basque. Nous pouvons être assurés que tout 
le peuple basque et abertzale nous suivra.

Et pour terminer, j’ai une véritable peur alors 
que je n’en ai jamais connu, de l’état de haine 
qui existe aujourd’hui entre basques. Si nous 
prenions deux chemins différents en sortant 
d’ici, je veux dire que ce serait terrible.”
 
ETA (m) s’adressant à ESEI : “Le parallé-
lisme entre le Pacte de Saint-Sébastien et la 
participation aux élections n’est pas valable. 
L’importance du Pacte de Saint-Sébastien 
est relative. Le Statut de la Catalogne a été 
obtenu par un pacte entre forces politiques 
et non au parlement. Aujourd’hui, nous con-

sidérons que le PC est légal et avec sa peur 
de l’armée il ne va rien faire pour l’amnistie, 
et encore moins pour le statut. Nous consi-
dérons ainsi que l’armée s’oppose à tout. Il 
ne reste que la pression du peuple pour les 
faire céder. Ils ne cèderont que s’ils sentent 
vraiment une pression.”

ESEI : “La légalisation du PC est la con-
séquence de l’intérêt du Gouvernement de 
se présenter comme ‘démocratique’ face à 
l’Europe. Ceci importe plus que les nationa-
lités. Tous les camps sont contre nous. Il faut 
trouver la méthode la meilleure.”

PNV : “Je m’en réfère à trois points :

- Euskadi a mené trois guerres. Elle présen-
te maintenant la formation d’un organisme 
que l’on peut mettre en place oui, mais on ne 
peut faire passer tout le monde par le même 
prisme car le peuple est pluriel, et il faut 
l’accepter ; l’argument qu’ils veulent nous 
plonger dans une guerre civile s’effondre  
parce que cela dépend des positions que 
chacun d’entre nous défend.

- Il faut tirer les leçons de l’histoire. Je crois 
en la force des idées et de la démocratie et 
non dans la force brute. De plus, le PNV 
a toujours été un parti qui a eu une action 
exclusivement politique.

- On ne peut imposer des prises de posi-
tions unilatérales. Nous connaissons tous 
la condition démocratique de ces élections 
mais la liberté d’Euskadi s’obtiendra pas à 
pas. Et non d’un seul coup, c’est utopique. 
Moi, je ne ferai pas s’affronter des frères 
entre eux.”

ETA (m) :  “Je suis d’accord sur le fait que 
la force des idées est importante mais elle est 
aussi relative, car si nous regardons depuis 
ce prisme, les guerres qu’a menées Euskadi 
seront considérées comme des erreurs. Je ne 
crois pas que l’on puisse opposer les idées 
aux armes.
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On ne peut pas sous-estimer aussi facile-
ment le problème de la lutte entre basques. 
Elle va être une réalité entre ceux qui vont 
participer et resteront dans l’appareil de 
l’État espagnol, d’un côté, et, de l’autre, une 
partie des basques à qui l’on n’a pas permis 
de participer. ”

ANV : Est d’accord que la guerre n’est pas 
terminée et que les prisonniers sont toujours 
des prisonniers de guerre qu’il faut libérer.

ETA (m) : “J’ai posé auparavant des ques-
tions auxquelles on ne m’a pas encore ré-
pondu, l’une concernant ce que l’on peut 
attendre du PC, de Madrid, etc. et l’autre sur 
l’explication donnée au sujet des ‘envies de 
voter’.”

PNV : “En Navarre et à Alava, même si au-
cun abertzale ne se présentait, le problème 
serait le même et les gens voteraient.”

ETA (m) : “Je crois que la majorité du peu-
ple est abertzale et vous aussi. Car si vous 
vous présentez, c’est parce que vous pensez 
obtenir pas mal de votes, ce qui revient au 
même.”

ESEI : “Nous sommes entrés dans une po-
lémique qui ne nous mènera à rien. Je crois 
qu’il faut développer les points qui nous 
sont communs comme l’amnistie, le statut et 
les élections. Il faut considérer aussi qu’il y a 
la Navarre et ce que cela coûte là de parler 
du problème national, bien que ceci EKA 
pourrait mieux l’expliquer.”

EKA : “Oui, c’est difficile, mais comme vous 
le savez bien, nous en parlons et rien de plus. 
De toute façon, je vais en profiter pour dire 
que ce Front Navarrais (dans le PNV) créé ré-
cemment favorise une série de gens qui sont 
anti-abertzales, anti-navarrais, auxquels on ne 
peut se fier. En plus, il ne va avoir aucun effet. 
Il n’a pas de possibilité de durer.”

PNV : “Ce qu’il y a d’important c’est que le 

Front s’est engagé dans le sens de l’autonomie 
et même s’ils savent bien que le vote qu’ils 
suscitent n’est pas un vote abertzale, il le sera 
dans une étape antérieure et prochaine.” 

EKA : “Tout cela soutient une candidature 
très dangereuse pour la Navarre.”

ESEI : “La discussion est en train de 
s’éparpiller.” Il demande aux indépendants 
qu’ils essaient de rassembler leurs points 
communs.

Mirentxu Purroy demande la parole et dit 
qu’ici l’on est en train de jouer avec le peu-
ple; que cette barque n’a pas de capitaine et 
que c’est notre faute ; que nous nous consi-
dérons tous comme représentants du peuple 
et que personne ne tient compte de ce que 
demande le peuple, c’est-à-dire, l’unité; que 
la Navarre, malheureusement ne va pas vo-
ter pour des abertzales ; qu’il n’y aura pas 
d’abstention et que, finalement (avec un 
nœud dans la gorge), on est en train de trahir 
le peuple.

Silence.

PNV : “Nous regrettons tous cette sépa-
ration, mais l’on ne peut nier aux partis 
leur aspiration à se voir représentés dans 
le peuple…” 

EHAS : “Nous ne pouvons changer no-
tre position, car il s’agit d’une décision de 
l’organisation que nous représentons.”

ETA (m) : “J’ai omis de dire auparavant 
quelque chose d’important : si les condi-
tions ne sont pas remplies, les mobilisations 
de masses et aussi les actions armées conti-
nueront et, nous vous informons que l’on 
ne peut pas subordonner notre action aux 
élections, peu importe qui s’y présentera.”

Il explique ensuite à Mirentxu Purroy que si 
aujourd’hui on remarque les positions anta-
goniques c’est qu’il a été décidé à la réunion 
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précédente de les exposer et que, jusqu’à 
présent, on n’en connaissait pas la totalité.

“Il est donc clair qu’à partir du 15 mai com-
mencera une campagne d’actions armées 
offensives, car nous avons appris que ce 
n’est qu’ainsi qu’on obtient les choses.”

PNV : “C’est une décision que nous respec-
tons, mais vous en êtes seuls responsables, et 
cela n’a rien à faire ici.”

ETA (m) : “Je crois que oui. Nous avons 
précisé que nous ne pouvons attendre qu’un 
parlement espagnol nous concède, nous ne 
savons quand, l’amnistie. Et le problème ré-
side dans le fait que si, maintenant, la non 
participation est vue comme une voie sans 
issue (en restant en marge et parce que de 
nouvelles institutions sont mises en place), 
la participation sans conditions, c’est un 
fait, nous conduirait, quant à elle, dans une 
impasse en ce qui concerne l’amnistie et à 
tous les niveaux (on n’obtient rien au Parle-
ment). Nous tenterons donc de déstabiliser 
ces institutions qui ne nous reconnaissent 
pas et que nous ne pouvons pas reconnaître 
en Euskadi, par la seule voie qui nous reste. 
Et ceux qui sont intégrés à ces institutions 
devront sûrement choisir.”

Monzon : Demande si les indépendants 
peuvent se retirer un moment pour étudier 
et essayer de faire une proposition aux orga-
nisations.

Se retirent donc Monzon, les Maires et 
Mirentxu Pourroy.

Maire de Bergara propose la formation de 
deux commissions : “Une commission per-
manente qui représente toutes les organisa-
tions convoquées à cette réunion et, d’autre 
part, une commission qui se rende immédia-
tement à Madrid et explique la situation et ce 
que représente pour le pays la position des 
deux organisations militaires et la décision 
du Groupe des 47 Maires de démissionner, 

car le chaos serait terrible, etc.”

ETA (m) : “Le Gouvernement doit savoir 
une chose. Si l’amnistie est prononcée, s’il y 
a tolérance pour toutes les interventions, etc. 
de tous les partis, il y aura une pacification et 
on pourra participer. Bien entendu, il y aura 
pacification s’il n’y a pas de répression de 
leur part, évidemment, car dans le cas con-
traire, nous riposterions.”

ESEI : Est d’accord.

Maire de Bergara : Demande que nous 
changions la date du 15 au 24 (mai) afin 
d’avoir plus de temps. De cette façon nous 
coïnciderons avec les démissions.

ETA (m) : Va réfléchir.

Monzon : Croit judicieux qu’un communi-
qué, informant de la formation de la Com-
mission Permanente, soit publié.

ETA (pm) : Demande que l’on rende publi-
que aussi la formation de l’autre commission 
ainsi que toutes ses actions et tout ce qu’elle 
demandera au Gouvernement.

ETA (m) : Est d’accord. Elle signale que l’on 
fasse tout sans perdre un gramme de dignité.

Tout le monde est d’accord, sauf  le PNV.

PNV : Ne croit pas qu’il soit judicieux de pu-
blier quoi que ce soit avant de parler au Gouver-
nement, car il peut l’interpréter mal. Il demande 
que l’on informe le peuple par la suite.

Finalement, on n’y attache pas 
d’importance, étant donné qu’ils sont 
pressés et on décide d’attendre de parler 
avec le Gouvernement. 

Commission Permanente : LAIA (bai), 
EIA, EHAS, Eusko Sozialistak, EKA, 
ESEI, ESB, ANV et PNV. Commission 
des Maires et Monzon ?
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Maire de Bergara : Il demande que Mon-
zon fasse partie de la Commission.

PNV : Il n’a rien contre, mais il ne semble 
pas convenable que participent des person-
nalités qui ne représentent personne, etc. (il 
ne dit rien de clair).

ETA (m) : D’accord pour que Monzon en 
fasse partie, car il a démontré être le seul ca-
pable de donner une continuité à la réunion 
avec son approche sortant du schéma ‘parti-
cipation oui’ ou ‘participation non’.

EKA : Demande comment on peut intégrer 
davantage de partis, c’est à dire, quel est le 
mécanisme d’application.

Il est décidé la majorité des 2/3.

Monzon pose le problème de l’aspect 
pratique : “Qui convoque ? Où se font les 
réunions ?” 

PNV : “Le domicile officiel doit être en Euska-
di Sud, où vont être répercutées les décisions.”

Il est décidé que la représentation en 
Euskadi Nord sera faite en la person-
ne de Monzon et, en Euskadi Sud, par 
la mairie de Bergara, les délégués étant 
la représentation des Maires. Des deux 
côtés, ils feront office de secrétaires ou 
de centres de coordination.

EKA : “L’initiative de toute organisation 
suffira pour convoquer une réunion.”

ESEI : Pense qu’il y aura une continuité et croit 
nécessaire d’institutionnaliser la Commission.

ETA (m) : “Il n’est pas nécessaire d’aller si 
vite. Elle se forme maintenant pour une rai-
son concrète, comme premier pas. Ensuite, 
le reste suivra.”

Maire de Bergara : “Qui va se charger de 
réaliser les contacts et de formaliser les en-

trevues avec le Gouvernement ?”

PNV : “Ils ne laisseront pas parler ceux qui 
ne sont pas légalisés.”

ETA (m) : “Une commission représentant 
tous les partis peut y aller, sans dire à quelle 
organisation appartient chacun pour éviter 
ce type de problème.”

Les Maires s’engagent à faire les démar-
ches nécessaires pour les entrevues.

PNV : Pense que c’est une petite commis-
sion qui doit se déplacer, pour une raison ps-
ychologique, car ils vont se méfier s’ils nous 
voient nombreux.

On tentera d’abord, car les Maires sont 
d’accord, d’y aller avec neuf  représen-
tants des neuf  organisations. Au cas où 
cela s’avèrerait négatif, on formera une 
commission réduite où iront un membre 
de KAS, un du PNV, un d’EKA et un 
autre pour représenter le reste des orga-
nisations.
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TROISIÈME RÉUNION (12-05-1977)

Réunion des organisations politiques 
basques
  

Présents tous les convoqués, sauf  ES : 
PNV, ANV, ESB, EKA, KAS (EHAS, 
LAIA (bai), EIA), ESEI, ETA (pm), 
ETA (pm)’, ETA (m), les Maires, Mon-
zon et Punto y Hora.

Maire de Bergara: Il répartit le document 
élaboré par les Maires avant l’entrevue avec 
Suarez, avec l’intention de le laisser là pour 
servir de prologue mais ensuite il s’exprime 
(Annexe II, page 186).

“Je lui ai dit ce que nous avions décidé 
dans la réunion antérieure, c’est-à-dire, que 
l’amnistie et les libertés étaient nécessaires 
car, dans le cas contraire, les organisations 
militaires allaient commencer une nouvelle 
offensive, que les partis politiques se retire-
raient des élections pour passer au boycott 
actif  et que les Maires démissionneraient.”

Le représentant des Maires donne son im-
pression sur l’entrevue qui a duré deux 
heures, à charge des autres d’apporter des 
détails.

“Suarez n’a pas accepté le document. Ce qui 
fait penser qu’il ne l’intéressait pas, mais, 
ensuite, il s’est contredit disant presque 
qu’il était d’accord avec nous, qu’il appuyait 
l’amnistie totale et il a passé tout ce temps à 
parler de la faiblesse du Gouvernement, de 
son impossibilité de faire ce qu’il souhaite. Il 
a parlé de la possibilité d’un ‘geste’ en libé-
rant 4 ou 5 prisonniers de plus. Il a laissé en-
trevoir qu’après les élections tous seraient li-
bérés. Quand on lui a demandé si on pouvait 
parler avec les prisonniers, il a dit qu’on lui 
demande l’autorisation.

En ce qui concerne les organisations armées, 
sa position était ferme, il fallait les liquider, 
bien qu’il ne pensât pas le faire comme les 

gouvernements antérieurs qui ont gaffé tant 
de fois, mais plus intelligemment et surtout 
avec le soutien de l’Europe et des conven-
tions internationales.”

PNV : “Il faut expliquer que Suarez était 
intéressé par le problème. Deux ministres 
étaient en train de l’attendre et, cependant, 
il a dit qu’on ne le dérange pas. Il s’est ré-
joui énormément d’avoir des partis bas-
ques devant lui pour parler. Il a dit que son 
Gouvernement n’est pas la continuation des 
précédents. Il a appuyé sur sa faiblesse et 
a dit qu’il ne pouvait prendre une décision 
dont il ne pourrait contrôler les conséquen-
ces et qui pourrait donc mettre en péril la 
démocratisation. Quand on lui suggéra la 
possibilité d’un ‘geste’, il en a pris bonne 
note. Il a signalé qu’il n’avait eu aucune aide 
des prisonniers qui auraient pu demander, 
un bannissement, ce qui aurait supposé une 
solution intermédiaire. Des 4 qu’il avait pro-
mis à ETA (pm)’ 3 étaient déjà sortis et le 
quatrième allait sortir cette semaine. Qu’il va 
faire avancer la ‘démocratisation’ quoi qu’on 
en dise. À propos de la contradiction que re-
présente le fait de légaliser le PC et de ne pas 
libérer les prisonniers, il a dit que le PC avait 
donné des facilités et que, maintenant, il fe-
rait ce qui était possible pour nous.”

ESB : “Suarez a remporté toutes les cartes 
sauf  celle d’Euskadi et c’est pour cela qu’il 
la prise en main personnellement. D’autre 
part, il était sûr de gagner les élections. Il 
a dit que la stabilité de l’Europe passe par 
la stabilité de l’Espagne et qu’il aura donc 
le soutien de l’Europe ; qu’il ne commettra 
pas les erreurs commises par d’autres. Il a 
laissé paraître qu’ils ont peur des ‘ultras’ et 
d’attentats terroristes.”

ETA (m) : “Et vous ne lui avez pas répondu 
qu’il pouvait contrôler l’extrême droite ? ” 

Maire de Bergara : “Il ne l’a pas dit si 
clairement, mais que Madrid était rempli 
de gens d’extrême droite et qu’il était sur 
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le fil du rasoir : ‘Ils tirent continuellement 
de la droite et de la gauche’, a-t-il dit, 
‘pour voir dans quelle direction je vais ou 
si je tombe’.”   

PNV : “Interrogé au sujet de l’Aberri Eguna 
(où les prisonniers devaient sortir), il a dit 
que lui n’avait rien promis, mais qu’il a dit 
que cela était son souhait, et comme Jaure-
gui n’était pas là, il n’avait pu l’interroger. Il 
a précisé que l’annonce de Jauregui a mis fin 
aux sanctions contre les prisonniers.”

EHAS : “Il faudrait aussi donner l’opinion du 
représentant de KAS. Il est revenu accablé de 
Madrid, fondamentalement pour trois points: 
1) En raison du traitement que la presse a 
donné à cette commission, la signalant com-
me substitution de la commission négocia-
trice. 2) Parce que la réunion s’est transfor-
mée en une explication des problèmes de 
Suarez et non des problèmes du Pays Bas-
que. 3) En raison de ce qui a été noté au sujet 
des ‘gestes’ et qui n’avait pas été décidé ici, 
dans la réunion antérieure.”

Il lit le rapport fait par le représentant 
d’EHAS après la réunion. (Annexe I, 
page 184)

Maire de Bergara : “En ce qui concerne le 
premier, il y a eu une fuite qui m’a coûté une 
altercation avec le gouverneur, car il ressort 
qu’il s’agirait de KAS (les partis illégaux ne 
pouvaient pas y être et on l’avait un peu ca-
ché, même si devant Suarez il a représenté 
tout le monde). De toute façon, il n’est pas 
très d’accord avec cette version.”

PNV : “On enquête pour savoir d’où ça a 
pu filtrer.”

Punto y Hora : “Un télex m’est parvenu, le lun-
di suivant, donnant cette nouvelle. J’ai été très 
surprise, car il était convenu de ne rien dire.”

ESEI : “La personne de KAS qui a participé 
devrait être là.”

EIA : “Cela n’a pas été possible. Elle avait 
des engagements.”

PNV : “Je suis totalement en désaccord avec 
l’opinion d’EHAS. On a parlé là-bas des 
problèmes d’Euskadi. Évidemment, le pré-
sident devait argumenter sa position et les 
‘gestes’ qui ont été notés, l’ont été comme 
une preuve de sa bonne volonté de libérer 
les prisonniers. Et du désintérêt total dont 
on veut parler, moi, je n’ai rien vu, car j’ai 
suffisamment mauvais caractère pour dire ce 
que je ressens.”

Maire de Bergara : “C’est vrai qu’il y eut 
beaucoup de théâtre, et surtout son rôle, 
c’est clair.”

ANV : “Si lui était là-bas, il pouvait parler et 
dire ce qu’il était en train de voir.” 

ESB : “Je refuse totalement de dire qu’il y 
a eut un total désintérêt ou des insuffisan-
ces. Nous avons parlé là-bas de ce que nous 
avions décidé de dire.”

ETA (m) : “Cela non, car ici nous n’avons 
décidé en rien de prendre note de ‘gestes’, 
mais bien de rester entiers et dignes.”

ESB : “On le lui a bien fait comprendre, car 
il en est venu à dire qu’il savait déjà que pour 
notre peuple un prisonnier était un héros et 
que, même s’il n’était pas d’accord, il devait 
l’accepter. D’une certaine façon, nous som-
mes tous ressortis dégoûtés, car l’on a cons-
taté très clairement qu’ils n’accorderaient 
pas l’amnistie.”

ETA (m) : “Il faut aller de l’avant. Ils ne 
vont pas accorder l’amnistie. Suarez a dé-
montré qu’il était un cynique en laissant les 
portes ouvertes. Les choses n’ont pas chan-
gé : une personne qui était exilée depuis 7 
ans vient d’être arrêtée. A un autre, ils ont 
dit au commissariat qu’elle circule mainte-
nant, car, après les élections, elle ne pourra 
pas le faire.”
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PNV : “On ne peut accorder de crédibilité 
à un policier.”

EHAS : “De toute façon, l’ambiance est 
celle-là.”

Monzon : “Je félicite la Commission malgré 
tout. Il est normal que des gens se retrouvent 
déçus. Il se passe toujours cela. Maintenant, 
c’est vrai et il faut le voir, ils sont en train de 
jouer avec le peuple.”

ANV : “Je lui ai dit qu’il gardait les prisonniers 
comme otages pour ne pas donner de pouvoir 
politique aux basques, et il l’a confirmé.”

Monzon : “Je m’en réjouis et c’est normal 
qu’il fasse cela, car c’est un espagnol et il a le 
devoir de le faire, comme nous nous avons 
le devoir de nous rendre compte que, là, on 
se moque de nous. 

En laissant un peu de côté la légalisation 
du PC (avec ce que tout cela signifie!), par-
lons de la Pasionaria, le symbole même du 
démon, auquel ils vont ouvrir les portes de 
l’enfer pour qu’il vienne et ils n’osent pas 
faire la même chose avec les prisonniers, la 
vérité est que je ne peux le croire.   

Et d’autre part, l’Espagne et la France 
ont perdu le Pays Basque. Il se trouve que 
maintenant même le ministre de l’Intérieur 
français et Martin Villa (‘et le directeur de 
la Garde Civile’, précise ETA) sont en dis-
cussion. L’histoire de l’équipe de football (il 
se réfère à l’annexe I, page 184) m’étonne 
beaucoup. Comment peut-on dire cela de 
ses propres collaborateurs ? Ceci fait penser 
que c’est le contraire et qu’il n’y en a pas tant 
que cela qui jouent en faveur de l’adversaire. 
Ce qu’ils veulent, c’est nous diviser.”

ESEI : “Ils ont toujours essayé de nous 
tromper. La légalisation du PC les intéres-
se davantage par rapport à l’Europe. Nous, 
nous sommes en marge de ces intérêts. 
Nous n’intéressons personne. C’est un pro-

blème de relation de forces. En supposant 
qu’il est vrai qu’ils ne peuvent prononcer 
l’amnistie, il existe aussi le problème de la 
corrélation de forces. Il reste donc ce dont 
nous parlions le jour précédent : quelle est 
la meilleure méthode à suivre pour obtenir 
l’amnistie ? ”

ETA (m) : “Après avoir entendu les im-
pressions et tout en voulant aller de l’avant, 
il faut signaler que certaines choses ne co-
llent pas, car notre problème, en laissant 
de côté ce que font les espagnols, est plus 
complexe comme nation opprimée. Je de-
mande donc que l’on ne condamne pas nos 
actions en les qualifiant de ‘terroristes’ et 
‘criminelles’, alors que le problème est si 
dur. Je parle de l’essentiel pour ne pas en-
trer dans le détail.”

Maire d’Oiartzun et ESB : Se joignent à 
Monzon quand il dit qu’ils tentent de nous 
diviser, en parlant des conversations du 
Gouvernement avec les organisations mili-
taires, etc.

EKA : “Pour Suarez, il était plus grave de 
légaliser le PC que de prononcer l’amnistie. 
Mais il sait très bien relier les fils. Il l’a dé-
montré à l’occasion de l’assassinat des avo-
cats à Madrid. Je ne peux que regretter qu’à 
Madrid on ait tant prêté attention à ‘son’ 
problème. Sans culpabiliser personne, car 
j’aurais probablement fait de même, car 
cet homme est d’une très grande habileté 
pour ramener toutes les choses à lui. En ce 
qui concerne mon absence, je veux préciser 
que l’on m’a opposé un veto et je ne voulais 
pas entraver les démarches de la Commis-
sion, afin qu’elle puisse faire ce qui avait été 
décidé ici.”

Maire de Bergara : “Ils n’acceptaient pas 
plus d’une personne représentant des partis 
non légaux et ils demandaient en plus qu’elle 
y soit en tant que candidate indépendante.”

Maires : “Au sujet de l’amnistie, Suarez a 
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dit clairement là-bas que le Gouvernement 
voulait prononcer l’amnistie ». Il propose de 
le mettre à l’épreuve « en lui faisant signer 
un compromis avec des représentants inter-
nationaux ou quelque chose comme ça. Ceci 
dit, cela doit se faire s’il y a une solidarité 
totale entre les forces signataires.”

ETA (m) : “Mais le problème continue, 
car cela signifie entrer dans leur dynamique, 
c’est-à-dire, l’armée ne veut pas aujourd’hui, 
demain oui, etc. Et alors, on se retrouve à 
attendre. Cela représente un renoncement 
total du peuple basque. On ne peut céder 
quand ils le souhaitent, et surtout, en sa-
chant qu’ensuite et si les choses changent et 
qu’ils peuvent le faire, ils exerceront une plus 
grande répression contre nous.”

Maires : “Pour moi, cela ne signifie pas que 
nous cédons.” 

ETA (m) : “Oui, c’est bien le mot, céder. 
Dès que l’on signe un engagement, alors 
que l’on recherche l’amnistie, et uniquement 
parce que lui n’accepte d’aller que jusqu’à un 
certain point, on se plie donc à ce qu’il pro-
pose et non à ce que nous voulons.”

PNV : “ETA (m) expose sa position de 
façon cohérente. Mais les autres aussi 
pouvons donner notre propre interpréta-
tion. Je ne suis pas d’accord pour présenter 
les positions de cette façon absolue. Quand 
tu parles de céder, ‘céder’, moi je peux dire 
avancer, ‘avancer’. En fait, ce sont eux les 
plus forts et, en prenant ton chemin, nous 
irions contre le mur.”

Monzon : “Crois-tu que l’on peut obtenir 
quelque chose, comme tu le dis ?”

PNV : “Nous pourrions rassembler des for-
ces et obtenir des niveaux de liberté qui nous 
renforceraient.”

ETA (m) :  “C’est vrai qu’ils sont plus forts et 
cela, dans une démocratie véritable, pourrait 

nous faire penser à utiliser la force de la rai-
son, mais contre ceux qui sont disposés à te 
tuer quand ils le peuvent, ces arguments ne 
sont pas valables ; toi, tu devras essayer de 
les devancer. Ce qui est bizarre, en plus, c’est 
qu’ils utilisent justement l’argument selon le-
quel l’armée ne peut avaler toutes les ‘démo-
cratisations’ à la fois, alors que dans toute 
démocratie l’armée doit être impartiale, je ne 
dis pas que c’est le cas pour toutes, mais cela 
devrait l’être et, souvent, ils le proclament 
ainsi.”

Maire de Bergara : “On ne perdrait rien à 
essayer.”

ETA (m) : “Il faut dire que toutes les con-
quêtes citoyennes ont été obtenues par la 
lutte populaire et l’action armée. ‘Monsieur 
le Président’ ne concède rien. Il faut l’y con-
traindre.”

Punto y Hora : “D’un côté, il y a les con-
versations d’ETA (pm), que l’on ne connaît 
pas. Quelles répercussions peuvent avoir les 
actions armées ? Il faut réfléchir à la stratégie 
à mener dorénavant ; envisager les différen-
tes prises de positions visant à rassembler 
ce qui est possible. De plus, il y a des faits 
graves comme les fuites et nous avons pas 
mal d’ennemis face à nous. Le peuple reste 
la grande inconnue. Il y a des critères diffé-
rents, mais on peut les rassembler sur des 
bases communes.”

ANV est d’accord et dit que : “si le Gouver-
nement maintient les prisonniers comme 
otages et l’accepte, ceci vise à nous diviser. 
Il ne reste donc qu’à conjuguer les diverses 
tactiques que l’on pense utiliser.”

Monzon : “Jauregui m’a communiqué au té-
léphone que Suarez lui avait dit que les con-
versations avec ETA se passaient très bien.”

ETA (m) : “Nous pouvons expliquer nos 
relations avec le Gouvernement. Au début, 
pour commencer les conversations, nous 
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avons posé comme conditions l’amnistie to-
tale et les libertés comme étant deux choses 
que l’on ne pouvait négocier et sans lesque-
lles nous ne sommes même pas disposés à 
entreprendre des conversations. Ensuite, un 
réfugié est venu avec une lettre dans laque-
lle, en échange d’une trêve de 3 à 4 mois, 
ils nous disaient que les prisonniers seraient 
libérés. Nous avons alors répondu par une 
autre lettre, disant que nous n’avions pas 
pu entrer en contact avec ETA, mais que 
nous avions entendu que cela pouvait être 
possible par l’intermédiaire des prisonniers 
qui étaient encore incarcérés, et l’un de nous 
a signé. À la seconde occasion, ils nous di-
saient qu’au cas où un commando que nous 
ne pourrions contrôler serait arrêté de l’autre 
côté, ils nous le rendraient. En fait, nous ne 
pouvons les croire, car ils viennent de tuer 
ceux d’Itxassou et il faut aussi tenir compte 
du fait qu’ils nous parlaient de libérer tous 
les prisonniers et que, maintenant, ils vous 
disent qu’ils ne peuvent le faire.”

ESB : “Bien sûr, Suarez voulait savoir si 
ETA appuyait cela ou non.”

ETA (pm) : “Nous ne savons pas tout ce 
qui a été discuté avec le Gouvernement, 
mais oui en général, et je veux dénoncer le 
fait qu’une partie de l’organisation Politico-
Militaire a maintenu des contacts avec le 
Gouvernement sans aucune représentativité 
par rapport à l’organisation et, de plus, ils 
n’ont fait que jouer avec les intérêts du peu-
ple basque et avec nous.”

Punto y Hora : “Il est gravissime de mainte-
nir des négociations unilatérales sans comp-
ter sur personne d’autre.”

ETA (pm)’ : “Nous avons pratiquement 
renvoyé les premiers qui se sont présentés. 
Ensuite, un autre est venu en reconsidérant 
la position des précédents. Ils nous deman-
daient un pacte. Nous leur avons dit que si 
les prisonniers étaient dehors avant l’Aberri 
Eguna et que celui-ci était légalisé, c’est-à-

dire, qu’ils l’autorisaient, on pourrait re-
commencer à discuter. Ensuite, nous avons 
mis comme condition que les conversations 
commenceraient s’ils libéraient tous les pri-
sonniers pour le 24 (mai). Il s’agissait aussi 
de rechercher des preuves de bonne volon-
té, de ce qu’ils voulaient vraiment faire quel-
que chose. A aucun moment nous n’avons 
fait de démarches après la création de cette 
Commission, car depuis qu’elle a été mise en 
place nous leur avons dit que tout était rom-
pu et que les conversations passaient dans le 
cadre de celle-ci.”

Monzon et les Maires : Pensent qu’ils ne 
cherchent qu’à nous diviser davantage, di-
sant à certains qu’ETA (pm)’ dit cela, que 
l’autre dit encore autre chose.

Tout le monde tombe d’accord.

ESEI : “ETA a situé l’amnistie dans le cadre 
du processus de libération du pays et ceci est 
très important. Maintenant, nous ne devons 
pas dévier sur d’autres thèmes. Il faut cen-
trer les choses. Personnellement, je suggère 
qu’Elkoro poursuive son exposé.”

Maires : “Après avoir entendu ETA (m) dire 
que le Gouvernement était disposé à libérer 
les prisonniers il y a un mois et maintenant 
non, je suis décontenancé et cela me fait 
penser qu’à Madrid, ils nous ont fait un vé-
ritable théâtre.”

PNV : “Mais cela fait un certain temps.”

Maire de Bergara : “Oui, on pourrait essayer 
de toute façon, avec des garants.”

ETA (m) : “La signature et les documents 
du Gouvernement qui nous opprime sont 
du papier WC. Il faut rappeler que ce qui 
s’est passé à Montejurra, selon le rapport qui 
en a été fait, a eu lieu alors que Suarez était 
ministre et secrétaire général du Mouvement 
et qu’il a donné pour cela 15 millions de pe-
setas. Quelle confiance peut-il donc nous  
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inspirer ? Il semble que nous voulions nous 
convaincre nous même de leur immense 
bonté et qu’ils vont régler nos problèmes 
pour leur propre plaisir.”

EKA : “Oui, cela est vrai, il semble que 
maintenant Fraga tente de culpabiliser Sua-
rez de cela, mais bon...”

Maire de Bergara : “Le fait est que vous qui 
êtes présents ici vous représentez pratique-
ment tout le peuple basque, sauf  quelques 
minorités. Si nous parvenions à un accord, 
nous gagnerions la guerre. Il faut le faire et 
rechercher la stratégie adéquate.”

Monzon rejoint totalement le maire : “Il faut 
sortir d’ici avec un accord. Il est vrai qu’il y 
a d’autres organisations, mais celles-ci ne ré-
sisteraient pas à un accord décidé ici. Il ne 
leur resterait qu’à se joindre à nous. En fait, 
il faut faire le contraire de ce que recherche 
le Gouvernement. Il est nécessaire de faire 
un coup d’éclat en Euskadi, à Madrid et en 
Europe. Paf  ! ”

ESEI : “Nous serions des ingénus si 
nous pensions que nous avons découvert 
aujourd’hui que Suarez ne veut rien con-
céder. On insiste trop sur cela. Je pen-
se que l’on n’a pas suffisamment étudié 
l’entrevue.”

ETA (m) : “Ce que nous avons recherché 
avec elle, c’est de tenter la dernière possibi-
lité qu’ils concèdent l’amnistie et les libertés 
pour participer aux élections. Maintenant, 
nous sommes au point mort, sachant seule-
ment, après la réunion de Madrid, qu’ils ne 
vont pas les concéder.”

Après un temps de repos.

Monzon commence par faire une propo-
sition : “Ces réunions ne doivent plus être 
clandestines à partir d’aujourd’hui. Il faut fai-
re savoir à tout le pays ce qui s’est passé ici. 
Faire un communiqué adressé au peuple.”

ESB : “Il faut aussi parler de la conversation 
avec Suarez.”

Tous sont d’accord.

ESEI : “Personne ne pourra le faire pour 
son propre compte et on demandera des 
responsabilités.”

EHAS :  “Que fait-on avec les deux organisa-
tions qui manquent pour le communiqué ? ”

EHAS prend la responsabilité pour ES, 
et LAIA arrive un peu plus tard.

ANV : “EIA a fait une note pour la pres-
se et n’aurait pas dû le faire unilatéralement, 
même si elle est bien faite.”

ESEI : “À partir de maintenant, on ne fera 
ce genre de choses qu’en tant que Commis-
sion et jamais sous une autre forme.”

ESB : “Un porte-parole officiel est néces-
saire. C’est quelque chose de très technique, 
mais il faut le faire.”

ESEI : Propose que ce soit le maire de Ber-
gara, car il n’est pas concerné par les intérêts 
de partis et a joué un bon rôle avec la presse.

ANV : Propose Monzon pour l’étranger et 
pour Euskadi Nord.

Tous tombent d’accord, car cela coïnci-
de aussi avec ce qui a été décidé par les 
coordinations mises en place lors de la 
précédente réunion.

ETA (m) : “Il faut aborder le problème : 
participer ou pas aux élections ? ”

ESEI : N’est pas d’accord avec la façon de 
poser le problème et demande s’il n’y a pas 
une autre initiative.

PNV : “On ne peut prendre les choses ainsi 
et les poser de façon antagonique. A la lon-
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gue, ceci peut avoir une solution.”

EIA : “Nous avons dit auparavant que 
nous devions répondre, unis, au défi du 
Gouvernement qui tente de nous divi-
ser. Maintenant, il faut savoir en quoi. Je 
suis donc d’accord avec ETA quand il dit 
‘abstention ou participation’ comme pre-
mier pas.”

EKA : Demande si on peut reconsidérer les 
options proposées, tant par ETA (m) que 
par le reste des organisations qui offrent des 
positions fermées.

ETA (m) : Ne peut répondre ici, mais en 
principe rien n’est irréversible.

ANV : Demande que soit étudiée une prise 
de position unitaire jusqu’au 24 (mai) pour 
se présenter en force devant Suarez et, en-
suite, laisser une semaine avant les élections 
pour que chaque parti fasse son choix. 

ETA (m) : “On ne peut retarder autant, car, 
ensuite, qu’y aura-t-il ? Pour notre part, nous 
ne pouvons changer notre ligne politique, 
sans plus.”

EIA : “Mais, vis-à-vis de l’extérieur, il fau-
drait dire que l’on ne va pas participer aux 
élections s’ils ne prononcent pas l’amnistie, 
et non pas qu’ensuite chacun va décider de 
son côté.”

Monzon : “Deux possibilités sont propo-
sées ici. ETA disant qu’à partir du 15 mai 
commenceront les actions offensives, et 
il n’y a rien d’autre à dire ; et le PNV di-
sant nous allons aux élections, et il n’y a 
rien d’autre à dire. Moi, je dirais au PNV 
d’attendre jusqu’à 24 (mai), car ETA (m) a 
avancé auparavant la possibilité de reconsi-
dérer les choses et a un peu changé le délai (il 
s’agit de la demande de la réunion antérieure 
de passer du 15 au 24 (mai), à laquelle il a 
été répondu favorablement, mais que si se 
présentait une action qui ne pouvait se faire 

qu’entre le 15 et le 24, elle se ferait). Si ETA 
a cédé, avec ce que cela suppose, vous aussi 
vous pouvez céder.”

ETA (m) : “Si le Gouvernement sait que 
le PNV va participer aux élections et qu’il 
y a d’autres forces autour qui s’interrogent, 
il va répondre la même chose que jusqu’à 
présent.”

ANV : “Oui, bien sûr, mais il y a des gens 
qui ont des engagements et des alliances 
avec d’autres forces qu’ils ne peuvent remet-
tre en cause.”

ESEI : “Nous en revenons à des positions 
déjà vues.”

Monzon : Demande que l’on ne vienne pas 
à la réunion avec des positions irréversibles.

PNV : “Il faut prendre les choses plus au 
sérieux. Le parti a dit qu’il y allait, et il doit 
y aller.” 

Monzon : “Et ETA aussi s’est exprimé.”

EKA : “Ici, tout le monde s’est exprimé. 
Nous, nous avons dit que nous allons parti-
ciper, mais un nouveau facteur s’est présenté 
maintenant : celui de mener une offensive 
conjointe. Ceci est primordial et peut nous 
faire passer à l’abstention. Il faut voir si ETA 
est disposée à réétudier sa position.”

EIA : “Il y a encore d’autres organisations 
qui ont des positions définies, comme KAS, 
qui ne pense pas aller aux élections.”

PNV : “Que chacun assume sa responsabilité.”

EKA : “Si nous voyons qu’une action offen-
sive va être négative pour le peuple basque et 
que nous pouvons l’éviter, la responsabilité 
en incombe à tous.”

Monzon : “Il ne doit rien y avoir 
d’irréversible.”
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PNV : “C’est la décision de l’Organisme 
Supérieur du Parti, bien qu’il n’y ait rien 
d’irréversible, bien sûr.”

ETA (m) : “Le PNV croit-il qu’ils vont li-
bérer les prisonniers avant les élections ? ”

PNV : “Non.” 

Punto y Hora : “ETA croit-elle que les prison-
niers peuvent être libérés à la suite des actions ?”

ETA (m) : “Non.”

Un membre d’ETA (m) fait observer, et 
insiste que c’est à titre personnel, qu’il pro-
pose ce qui suit : “Qu’une semaine avant les 
élections, et si tous les prisonniers ne sont 
pas libérés, toutes les organisations retire-
raient leurs candidatures officielles des élec-
tions pour passer à l’abstention. Les orga-
nisations militaires attendraient jusqu’à cette 
date pour commencer la campagne militaire. 
Ceci dit, à partir du jour où l’accord est pris, 
il sera rendu public.”

EKA : Est d’accord à titre personnel. Il 
transmettra à l’organisation, afin de répon-
dre dans le délai le plus bref  possible.

Maires : D’accord.

ANV : D’accord.

EHAS : À titre personnel, non. En plus, ils 
ont des engagements avec KAS, auxquels 
ils attachent davantage d’importance ; ils y 
réfléchiront, mais cela semble utopique. Il 
est préférable d’effectuer un changement de 
délai : au lieu d’une semaine avant, il faudrait 
retirer les candidatures quinze jours avant et, 
de plus, la propagande, jusqu’à cette date, se-
rait en faveur de l’abstention active, et non 
pour la participation sous condition.

ESB : Est d’accord.

ETA (pm) : Ils ont un engagement avec 

KAS, mais vont y réfléchir.

ESEI : Ils doivent y réfléchir.

PNV : Ils doivent y réfléchir.

ETA (pm)’ : D’accord.

EIA : Bien qu’ils soient engagés avec KAS, 
ils défendront cette proposition auprès de 
KAS et l’appuieront. Ils sont d’ accord.

Monzon : “Quel délai fixons-nous pour les 
réponses ? ” Il propose le jour suivant.

Il est décidé que ce sera pour le samedi 
suivant à 15 h.

Il y a donc deux propositions dont la 
différence est le retrait de candidatures, le 
8 (juin) dans un cas et, le 1er, dans l’autre.

EKA : Demande que même si la proposi-
tion est personnelle, chaque groupe donne 
son critère sur l’acceptation ou non.

ESEI : Réclame que celui qui a fait la pro-
position donne plus de garanties sur son 
projet. 

ETA (m) : Demande aux autres qu’ils se 
prononcent avant. Deux des membres de ce 
groupe se prononcent contre le projet.

EIA : Souhaite que l’on apporte des répon-
ses sur les deux options, une semaine ou 
quinze jours.

PNV : “Si tout se limite à l’abstention ou à la 
participation, la poursuite de ces discussions 
n’a pas lieu d’être et on y met fin. Il faut les 
baser sur d’autres sujets.”

ESB : “Sur quoi ? ” 

ESEI : “Je signale que je souhaite remercier 
le camarade d’ETA pour son patriotisme en 
proposant une sortie possible.”



175

PNV : “Ce pourrait être des discussions con-
sultatives. On ne peut bipolariser l’existence 
de ces conversations. Il y a beaucoup de cho-
ses que l’on peut faire.”

Monzon : Insiste sur le fait que nous n’avons 
pas d’organisme qui représente le peuple 
basque et nous aurions l’occasion de le créer.  

ETA (m) : “Mais on ne peut constituer un 
Gouvernement basque avec les uns qui font 
la guerre contre le pouvoir et d’autres qui 
vont au pouvoir. En 1936, malgré les gran-
des différences entre le PNV et le PC, tous 
deux ont fait la guerre dans le même camp. 
Un accord en prévision des élections est un 
préalable à tout travail futur en commun.”

ESEI : Demande que l’on envoie un télé-
gramme aux organismes internationaux sur 
le sujet de l’amnistie etc. Il précise que tout 
le monde sait que se tient cette réunion.

EKA : Considère que cette proposition est 
intéressante.

Après discussion, il est décidé qu’une 
note sera rédigée pour le peuple et sera 
transmise par la presse et les radios que 
l’on peut contacter (le texte est connu car 
il se trouve dans le rapport écrit ensuite.) 
(voir page 193)

PNV : Le texte signifie la rupture totale des 
conversations avec Suarez.

ESB : C’est d’accord.

EIA : Il faut expliciter mieux que la com-
mission n’a pas eu un caractère négociateur.

PNV : Il faut que le texte soit plus nuancé.

Le texte sera transmis le jour même aux 
agences.

 

QUATRIÈME RÉUNION (14-05-1977)

Réunion des organisations politiques 
basques
                                                                                                             

Participent : LAIA, EHAS, EIA, ETA 
(pm), ETA (pm)’, EKA, ESB, ESEI, 
PNV, ETA (m), Monzon et les Maires.
Absent : ANV.

Ordre du jour proposé par Monzon :

1) Commentaire des derniers événements 
(trois morts, campagne pro-amnistie), sig-
nalant que la situation change et qu’il man-
que une direction en Euskadi.

2) Proposition du membre d’ETA (m) : 
Est-elle valable pour l’ensemble de 
l’organisation ? Est-ce que les autres 
l’acceptent ?

Maire de Bergara indique dans quels jo-
urnaux a été publié la note de presse : “La 
Gaceta del Norte, Radio Popular de Bilbao, es-
sentiellement. En général, les nouvelles pos-
térieures lui ont ravi la primeure.”

Monzon : En qualité de modérateur, de-
mande l’opinion des organisations.

ETA (m) : “C’est une démonstration de 
plus de ce qu’est la ‘démocratie’ de Suarez.”

EIA : “Ils viennent de Biscaye et il y a une 
véritable ébullition avec une claire intention 
d’étendre la grève à tout Euskadi.”

Punto y Hora : “La Navarre a réagi sur le 
moment alors que jusqu’à présent elle avait 
2 jours de retard. Il y a eu un mort, plusieurs 
blessés, 40 ou 50 détenus, des barricades in-
cendiées, des assemblées d’urgence dans les 
mairies…”

PNV : “À Alava, il y a eu des incidents, 4 
ou 5 blessés avec contusions et des voitures 
mises en travers des rues...” 
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Modérateur : “J’ai envoyé la note de pres-
se en Allemagne, Hollande, Belgique, Radio 
Paris. Cette dernière a lu la quasi totalité du 
communiqué mais n’a pas mentionné les or-
ganisations armées dans les signataires.” 

Punto y Hora : “La presse catalane s’est 
mieux comportée que celle de Madrid au 
sujet de la note. La majorité des journaux 
la publient en première page. Le plus nota-
ble est le Mundo Diario qui a fait un très bon 
commentaire.”

Modérateur : Demande à ETA (m) de 
commencer et de donner son opinion sur la 
proposition.

ETA (m) : “Après ce qui vient de se passer 
durant cette semaine pour l’amnistie nous ne 
sommes pas partisans d’attendre pour me-
ner des actions. Nous pensons qu’il faudrait 
retirer les candidatures immédiatement, 
mais c’est le PNV qui a la parole car s’il est 
d’accord, même sans y être favorables, nous 
accepterions d’attendre jusqu’à 15 jours 
avant les élections.”

ETA (pm) : “Nous sommes d’accord 
avec ETA (m), mais nous demandons que 
l’engagement soit pris aujourd’hui car on ne 
peut plus retarder davantage la décision.”

ETA (m) : Est aussi d’accord sur la proposi-
tion de le faire aujourd’hui même. 

EIA, LAIA (bai) et EHAS : Sont d’accord 
avec les deux précédents.

EKA : “S’il y a un accord unitaire, nous ac-
ceptons la proposition.”

ESB : Aussi.

PNV : “Nous croyons que nous devons aller 
aux élections. Le peuple basque va aller voter 
et ne sera représenté par aucun parti aber-
tzale. De toutes façons, les conditions sont 
telles que les gens auxquels nous pensons et 

d’autres encore vont voter en dépit de la si-
tuation actuelle. Le Gouvernement va rendre 
possible le déroulement des élections. Avec 
cette proposition nous ne voyons pas d’autre 
issue que celle de la pagaille dans les rues. Le 
fait de ne pas participer représenterait une 
trahison faite au peuple. Nous sommes dé-
cidés à participer aux élections. Des choses 
peuvent se passer ce mois-ci et changer la si-
tuation mais, pour le moment, notre position 
est celle-là.”

Modérateur : “C’est la réponse définitive à 
la proposition d’ETA (m) ?”

PNV : “Un parti ne peut être l’objet de pres-
sions et encore moins par des organisations 
militaires.”

ESEI : Ils sont disposés à accepter une dé-
cision unitaire mais ils pensent que le vide 
laissé par les organisations abertzales sera 
occupé par d’autres.

Maire de Bergara : “Nous gardons la 
même position qu’auparavant : démission le 
24 (mai) et nous dirons à notre peuple de ne 
pas voter. Le PNV n’a pas été conséquent 
avec les déclarations de certains dirigeants 
selon lesquelles s’il n’y avait pas d’amnistie 
ils ne participeraient pas et ceci a influencé 
notre décision.”

ETA (m) : “Il n’y a pas eu de menaces. Nous 
demandons à ceux qui ne sont pas d’accord 
qu’ils partent pour rédiger un texte.”

PNV : “Le parti le fait pour le peuple. Nous 
ne cèderons pas à la pression d’autres partis 
et je voudrais que ces menaces, au lieu d’être 
voilées soient manifestes et que ce que je dis 
soit noté en bonne et due forme.”

ETA (m) : “Il n’y a pas de menaces.”

PNV : “Il y a des éditoriaux qui en font.”

Punto y Hora : “Lesquels ?”
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PNV : “Dans Enbata ont été publiées des 
choses qui...”

Monzon : “Y a-t-il un représentant d’Enbata ? 
Quelqu’un sait-il quelque chose sur cette affai-
re ? Personne. Donc l’accusation n’est pas 
valable.”

ETA (m) : “Quant à nous, ici nous n’avons 
pas fait autre chose que de céder. On ne 
peut pas dire que ce soit en faisant pres-
sion, loin de là. Nous avons fait une pro-
position en cédant beaucoup et si le PNV a 
quelque chose à proposer qu’il le fasse. Et 
s’il ne veut pas laisser ressortir clairement 
qu’il est l’unique responsable de la rupture 
qui s’est produite au détriment d’une solu-
tion unitaire, au bout de 40 ans, qu’il n’en 
rejette pas la faute sur les autres car cela est 
trop évident.” 

Monzon : Demande à parler en aparté 
avec le PNV. Ils acceptent. Il leur propose 
que participe aussi Elkoro, mais ils refu-
sent (Note 1).

Monzon : “Avec une peine immense je dois 
dire qu’il n’y a pas de solution. Vous êtes 
mandataires d’une décision préalable et rien 
de plus.”

(Les représentants du PNV) se retirent.

ETA (m) : “Il manque la décision d’ESB, 
EKA, ANV et ESEI.”

Maire de Bergara : “Il faut travailler davan-
tage avec le PNV. Il faut rencontrer d’autres 
membres de la direction.”

Monzon : “Je crois avoir brûlé toutes les 
cartouches.”

EKA : “La décision du PNV a dû être très 
influencée par ce que ses représentants ici 

leur ont dit. Comment leur ont-ils présenté 
les choses s’ils ont parlé de menaces ? La pro-
position d’Elkoro me semble intéressante.”

ETA (m) : “On ne peut leur accorder plus 
de temps.”

EKA : “En ce qui concerne leur décision, 
après ce qui s’est passé, ils n’ont pas de man-
dat pour choisir dans un sens ou dans l’autre.” 

ESB : “Ils ont un congrès dans une semai-
ne et il faut attendre. Ils sont divisés. Les 
choses seraient différentes si l’on formait 
ici un front abertzale, sans le PNV, bien sûr, 
qui prenne des décisions à court, moyen et 
long terme. Si cela se faisait les organisa-
tions militaires devraient être subordon-
nées à cet axe.” 

ETA (m) : “Cela va demander plusieurs 
semaines et je peux déjà dire que si cet-
te subordination signifie que nous devons 
abandonner aujourd’hui l’action armée pour 
passer à une activité politique exclusive, la 
réponse sera négative. Il faudrait étudier cela 
très bien.”

Punto y Hora : “Le PNV ne bougera pas. 
Mais si on le dénonce publiquement le 
Gouvernement va se frotter les mains et le 
peuple va voter pour lui car il n’a personne 
d’autre...”

ETA (m) : “Le Gouvernement va tenter 
maintenant de liquider les radicaux au mo-
yen du PNV et celui-ci le sait. Il est possible 
qu’il change de position par la suite mais cela 
ne l’empêchera pas de continuer à être op-
portuniste et nous ne pouvons le permettre 
Aujourd’hui, il doit assumer sa responsabili-
té et il faut donc le dénoncer et que le peuple 
le sache.”

Monzon : “Je ne vois que la solution d’ESB.”

Note 1 : Monzon se réunit avec les membres du PNV. 
Terminées leurs conclusions, il rejoint la réunion générale.
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ETA (m) : “Un front ne se met pas en 
place en un jour et aujourd’hui il nous faut 
résoudre le problème qui se présente à nous. 
Ce serait une bonne base et cela nous aiderait 
dans une grande mesure à créer ce front.”

ESEI : “Ma position est la même que celle 
d’EKA. Je ne vois pas bien des fronts aber-
tzales partiaux car nous ne sommes pas cons-
cients de notre faiblesse. Ici on ne discute pas 
seulement la participation ou pas aux élections 
car c’est une question de mois. Ici nous discu-
tons de la gestion de la vie politique du pays. 
Qui la mène ? Les partis politiques, les maires, 
les organisations militaires, un front ? ”

ETA (m) : “Oui nous voyons cette faiblesse 
mais ici on est en train d’essayer de dire à 
Madrid oui à tout ou non. Nous n’entrons 
pas, bien sûr, dans la gestion politique, c’est 
clair. Ce que nous allons faire c’est lutter et 
nous prononcer et c’est pour cela que nous 
sommes ici.”

Maire de Bergara : “L’on ne peut parvenir 
à un accord sans le PNV ? Je crois que l’on 
peut rechercher une ligne d’action cohéren-
te. Nous pouvons faire ce que nous pensons 
sans le PNV ou pas ? ”

EKA : “Sans engagement unitaire, et 
celui ci est déjà impossible, je ne peux 
rien dire au nom de mon parti jusqu’à 
demain.”

EHAS : “On pourrait attendre jusqu’à de-
main s’il y a de l’espoir, mais ensuite il faut 
prendre en compte les efforts faits dans la 
recherche d’un accord unitaire. Il faut rédi-
ger un manifeste chronologique expliquant 
que le PNV a rompu. Ce serait là le premier 
acte unitaire.”

Maire de Bergara : “Pouvons nous nous 
réunir le lundi qui vient pour étudier la for-
mation d’un front autonomique ? ”

EIA : “Oui, mais cela est conditionné à la 

participation ou à l’abstention aux élections.” 

ESB : “En fait, moi ce que je veux, avant de 
franchir la porte, c’est savoir ce qu’il y a derrière.”

ETA (pm) : “La situation est celle du dé-
but. La proposition du membre d’ETA (m) 
n’a pas été acceptée et se trouve annulée. Et 
maintenant, pour le 24, nous nous retirons 
et nous prônons l’abstention. Le reste des 
organisations a du temps pour réfléchir et se 
retirer avec KAS ou non.”

Monzon : “On dévie le problème. On parle 
seulement des élections et on ne se rend pas 
compte que nous avons un peuple en lutte 
qu’il faut diriger.”

Punto y Hora : “Si le PNV participe il recuei-
llera les votes des autres.”

ETA (m) : “Ce qui importe ce ne sont pas 
les votes, cela, c’est du partidisme ; ce qui 
importe c’est que le peuple obtienne ses 
droits.”

ESB : “Le PNV peut gagner beaucoup et la 
situation sera bloquée si le PNV rassemble 
entre ses mains un grand pouvoir.”

EHAS : “Ceci est théorique. Nous travai-
llons avec des schémas mentaux de parti. Pas 
plus le PNV, que le PSOE ou le PC ne vont 
faire quoi que ce soit pour le statut. Ce n’est 
qu’avec le peuple en lutte qu’ils pourront re-
présenter quelque chose et non l’obtenir en 
tant que parti.”

Punto y Hora : “La seule solution mainte-
nant est l’action armée.”

ETA (pm) : “Si le Gouvernement a réussi à 
nous séparer du PNV, qu’il ne réussisse pas 
à nous diviser entre nous afin que nous puis-
sions nous présenter en force face au PNV.”

ETA (m) : “Il y a une sous-estimation du 
peuple. Il n’y voit pas clair parce que les par-
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tis n’ont pas bien su faire face au problème 
des élections. Ils ont louvoyé et ont beau-
coup douté. Cependant le peuple est en lutte 
avec des affrontements continuels dans la 
rue. Nous ne pouvons avoir tant de peur. 
Le PNV rassemblera du monde mais cela 
n’a pas d’incidence sur le peuple qui lutte et 
si les partis disaient quelque chose de clair, 
avec force et fermeté, une grande partie du 
peuple irait avec eux.”

Monzon : “Au PNV, il faut lui donner une 
sensation de notre force.”

ETA (m) : “Nous ne pouvons attendre 
qu’ils se réunissent une autre fois.”

EIA : “Monzon a raison en cela. Mais pour 
ce faire il faut que le reste des organisations 
reste ferme.” 

Maire de Bergara : “Le PNV apprécie 
beaucoup qu’EKA, ESEI et ESB doutent et 
puissent se joindre à eux.”

EKA, vu qu’on en est au point mort, il fait 
la proposition suivante à titre personnel : 
“Les partis politiques ici présents s’engagent 
à retirer leurs candidats légalement et juri-
diquement le 1er juin. Dès le moment où 
l’engagement est signé (ou à partir du 24) 
la campagne pour l’abstention condition-
née à l’amnistie et aux libertés démocrati-
ques commence jusqu’au 1er juin date de 
l’abstention. Les organisations militaires ne 
s’engagent à rien.”

ETA (m) : “Si l’on parvient à cet accord, on 
doit le poser au PNV comme un ultimatum. 
On ne peut continuer à négocier, car le PNV 
a déjà donné ses directives au peuple et nous 
non, ce qui nous porte considérablement 
préjudice car la confusion augmente. Nous 
devons prononcer l’ultimatum.” 

Il est décidé de donner une réponse le mar-
di suivant et de confectionner l’ébauche 
d’un communiqué adressé au peuple. 

CINQUIÈME RÉUNION (17-05-1977)

Réunion des organisations politiques

Participants : ESEI, ANV, ESB, EHAS, 
EIA, LAIA (bai), ETA (pm), ETA (pm)’, 
ETA (m), Groupe de Maires et Monzon.

L’on fait le commentaire des événements. 
Il y a eu beaucoup d’affrontements qui 
commencent à retomber. 

Maire d’Oiartzun : Annonce que 30.000 
ouvriers se sont mis en grève à Madrid en 
solidarité avec Euskadi et qu’une manifesta-
tion de 50.000 personnes a eu lieu à Barcelo-
ne pour la même raison.

ETA (pm) : Dénonce les communiqués 
du style de ceux des syndicats ELA, UGT 
et CCOO qui se déclarent représentants 
d’Euskadi et appellent au calme pour les élec-
tions.

ESB : Communique qu’en Navarre diverses 
organisations ont publié un communiqué, 
dénonçant les agissements des forces ré-
pressives et appelant à la grève générale, qui 
n’a eu aucun écho dans aucun journal. Il est 
d’accord avec ETA (pm) disant qu’il a été 
donné un grand écho (même à la télévision) 
à certains communiqués et que l’on a essayé 
d’occulter les autres.

Maire de Bergara : “Les démarches réali-
sées par les Maires avec le PNV n’ont pas eu 
de succès. Ils maintiennent leur position et, 
ajoute-t-il, le PNV n’a pas d’intérêt à rester 
avec nous.”

EKA : Au vu de ce qui est arrivé et sur la 
base de l’unité, parce que leur travail com-
me organe de pression en Euskadi pourra 
être fort, ils ont  rendu publique leur dé-
cision de ne pas aller aux élections. Ils ne 
sont pas d’accord avec la date du 24 (mai) 
pour retirer les candidats car le travail 
pour l’abstention doit être fait au cours de 
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la campagne électorale elle-même. Ils ne 
retireront donc pas leurs candidats avant 
le 6 (juin), date limite.

ANV : N’a pu prendre aucune décision car 
il y a deux blocs d’opinion en son sein : 
l’un veut se prononcer pour l’abstention 
aujourd’hui même et l’autre est pour la 
participation à certaines conditions, c’est-
à-dire se présenter mais ne pas aller au 
parlement si les conditions –amnistie et 
libertés– ne sont pas remplies.

ESB : N’a pris aucune décision. Ils doivent 
attendre. Le 18 (mai), ils ont une réunion où 
ils décideront s’ils maintiennent la position 
du congrès antérieur pour l’abstention s’il 
n’y a pas d’amnistie ou s’ils organisent un 
autre congrès extraordinaire, dimanche pro-
chain, où ils prendront la décision.

ESEI : Demande le report de la réunion 
car elle ne peut se tenir jusqu’à ce que cha-
cun puisse s’exprimer. Après analyse de 
la situation, ils ont pris une décision qu’ils 
n’explicitent pas car elle n’apporterait aucu-
ne clarté à cette réunion.

ESB : Demande à KAS de se réunir, par la sui-
te, avec eux pour étudier une alternative à sui-
vre en cas de non participation aux élections.

ESEI : “Il n’est pas honnête de prendre des 
décisions après avoir entendu les autres.”

ESB : “Pourquoi cela ne serait-il pas hon-
nête s’il s’agit de doutes et de problèmes in-
ternes qui ne peuvent trouver de solution ?”

ETA (m) s’adressant à ESEI : “Quant à 
vous, vous vous êtes engagés à donner une 
décision aujourd’hui et cependant...”

ESEI : Ils n’admettent pas la technique de la 
réunion. Une maturation est nécessaire, que 
chacun se décante. Eux, ils ont décidé de 
participer, lors de leur congrès central, sous 
la forme qu’ils ont exposée.

Maire de Bergara : “C’est une décision qui 
peut changer ou pas ? ”

ESEI ne répond pas.

Maire de Bergara : Lors d’une réunion 
avec la participation de 57 Mairies, ils ont ra-
tifié leur position antérieure de démissionner 
le 24 (mai). On leur a donné aussi le vote de 
confiance pour participer à ces réunions.

EHAS : Parlant au nom de KAS, doit an-
noncer qu’aujourd’hui même, dans l’après-
midi, ils retirent leurs candidats et, à 20 h, ils 
tiendront une conférence de presse à Bilbao 
pour communiquer au peuple la décision 
de ne pas participer aux élections. La raison 
de ce retrait anticipé des candidatures est 
l’alliance qu’ils ont réalisée. Ils ne peuvent at-
tendre car, dans ce cas, les organisations qui 
n’appartiennent pas à KAS et participent à 
l’alliance pourraient poursuivre et présenter 
leurs candidats dans le cadre d’une alliance 
‘Euskadiko Ezkerra’.
 
“Personnellement, je veux dire qu’il est incon-
cevable que l’on parle encore de maturation. 
Je n’accuse personne mais la date des élec-
tions est décidée en dehors de nous et on ne 
peut la changer et la retarder à notre goût.”

EIA : Faisant part aussi de ce qui est res-
senti au niveau de KAS, remercie EKA de 
sa prise de position, car il a atteint avec 
KAS un point d’accord fondamental qui est 
celui de ne pas participer aux élections. 

“Nous ne pouvons pas parvenir, quant à 
nous, à un accord total car nous sommes 
conditionnés par l’alliance avec d’autres 
groupes qui veulent  clairement participer 
aux élections.”

ESB : “Et donc la différence entre les deux 
est que KAS renonce à utiliser la campagne 
électorale et EKA non.”

EHAS : “KAS renonce à la campagne 
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électorale mais pas à la campagne pour 
l’abstention. Ils vont étudier comment. En 
fait, ils ont déjà préparé certaines choses et 
des meetings.”

On parle de publier un communiqué 
donnant l’interprétation de la gauche 
abertzale sur les derniers événements, 
mais on y renonce étant donné qu’il n’y a 
pas d’accord pour les élections.

ESEI : “Il manque une certaine clarifica-
tion. Nous sommes toujours dans un pro-
blème d’ambiguïté.”

EHAS : “KAS va expliquer aujourd’hui 
au peuple sa position. Nous ferons quant à 
nous un récit chronologique de ce qui s’est 
passé ici. Il faut expliquer au peuple la rai-
son de ces réunions. D’autre part, il y a une 
nouvelle et je ne sais si vous la connaissez : il 
s’agit de l’extradition de cinq des condamnés 
du Procès de Burgos, pour lesquels la peine 
de mort a été commuée, c’est-à-dire, pour 
tous, sauf  pour Izko.”

ETA (m) : “Il est inconcevable que le 
Gouvernement, face à une situation telle 
que celle qui se déroule au Pays Basque, ne 
fasse rien de plus que cela.”

ETA (pm) : “Le seul côté positif  c’est que 
cela est une sorte d’injection de moral pour 
le peuple qui peut voir là un résultat de sa 
lutte.”

ETA (pm)’ : “Non, car cela représente 5 
prisonniers en Belgique contre 7 morts dans 
les manifestations.”

ESB : “Le fait est qu’il s’agit d’une décision 
prise à chaud et ceci est toujours un signe de 
faiblesse.”

EHAS : “ Par rapport aux élections, cela sig-
nifie qu’il n’y a pas d’amnistie.”

ETA (m) : “Ce n’est pas une décision pri-

se si à chaud que cela puisque déjà quelque 
chose en avait été dit à la commission qui 
s’est entretenue avec Suarez. Dans cette dé-
cision il est important d’étudier le gouver-
nement. C’est ce que doivent faire les partis 
politiques. Cela démontre que ce Gouver-
nement ne cède en rien, même si le peuple 
entier sort dans la rue, même avec le peuple 
entier en armes, même pas au parlement, en 
aucun lieu. Certains partis seront collés con-
tre un mur, un jour.”

Monzon : Se positionne à nouveau pour 
l’abstention et signale qu’il fera tout ce qui 
sera en son pouvoir pour qu’elle devienne 
l’opinion majoritaire.

ESEI : S’interroge au sujet de l’ORT, du PC, 
du PSOE, etc.

EHAS : “KAS va tenter de rallier davantage 
de groupes à sa position ainsi que des per-
sonnalités à titre individuel.”

ETA (m) : “Ces organisations ont déjà 
déclaré qu’elles allaient participer. Si elles 
changent, ce serait pour des raisons oppor-
tunistes. Elles ont privilégié les intérêts des 
partis au détriment des mobilisations popu-
laires. Il faut les dénoncer car elles ont laissé 
le peuple sans soutien moral.”

Le texte où est expliqué au peuple le 
déroulement de ces conversations est 
lu ensuite. Il est accepté après quelques 
modifications.

ETA (pm) : Propose de lire dans la confé-
rence de presse de KAS un communiqué si-
gné par les groupes en faveur de l’abstention, 
comme EKA et les Maires, en plus de KAS.

Maire de Bergara : “Nous ne pouvons pas 
faire cela car il n’y a pas de bloc unitaire. 
Pour notre part, nous pensons toujours à 
l’idée de démissionner mais, sans campagne 
pour l’abstention car parmi les maires il y a 
des militants d’organisations qui vont parti-
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ciper et on ne peut rien leur dire. Nous som-
mes un groupe de personnes et non un parti 
politique.” 

Les Maires n’ont pas de mandat pour dire 
qu’ils sont pour l’abstention si l’on ne par-
vient pas à une prise de position unitaire en-
tre nous tous réunis ici, c’est à dire même si 
c’est sans le PNV.

ETA (m) : “ESEI n’est ni une organisation 
de masse, ni un groupe de personnes. C’est 
un parti politique. Il aurait donc dû venir 
avec une prise de position.”

Monzon : “Nous souhaitons que ces trois 
organisations qui manquent se prononcent 
pour l’abstention, entre autres choses bien 
sûr, afin de pouvoir rendre public le commu-
niqué appelant à l’abstention.”

ESB : Déclare pouvoir se prononcer pour le 
lundi 23 (mai).

ANV : Pour le jeudi 19 (mai).

ESEI : Quand les autres se seront prononcés.

EKA : “C’est important, car la décision des 
Maires est conditionnée par la position des 
trois précédents.”

ANV : Décide de participer.

ESB : Décide de participer.

ESEI : Décide de participer. 

On décide de se réunir le lundi 23 (mai).
 

SIXIÈME RÉUNION (23-05-1977)

Réunion des organisations politiques 
d’Euskadi (dernière ?)
 

Participants : EKA, EHAS, LAIA, ESEI, 
ETA (pm), ETA (m), représentation des 
Maires, Telesforo Monzon et, un peu 
plus tard, ESB.

ANV appelle par téléphone pour infor-
mer qu’ils ne peuvent être présents.

ESEI : Maintient sa position précédente 
en faveur de la participation, même si cela 
diffère d’organisations qu’ils estiment beau-
coup. Le problème de l’amnistie en lien 
avec l’abstention étant partagé par toutes 
les forces, au moins les abertzales, mais 
constatant qu’il n’y a pas suffisamment de 
pression de la part des organisations qui 
s’engagent pour l’abstention, ESEI voit 
que ce n’est pas la meilleure méthode et 
opte donc pour la participation.

Ils veulent toujours poser des conditions à 
leur participation au Parlement. Ils veulent 
aussi préciser qu’ils ne participeront pas à la 
campagne de dénigrement de KAS, même 
s’ils ne partagent pas leurs conceptions po-
litiques, car leurs moyens pour cela seraient 
beaucoup plus importants que ceux de KAS.

KAS et ETA : Persistent dans leur position 
antérieure en faveur de l’abstention.

EKA : Eux non plus n’ont pas changé de 
position, mais ignorent si le déroulement des 
événements peut les amener à reconsidérer 
celle-ci. 

Le représentant informe d’une réunion te-
nue à Bilbao avec la participation de : ANV, 
PNV, PSP, PC, PSOE, EHAS, EKA, CCOO, 
USD et des délégués d’usines et de la cons-
truction. Le PNV y a déclaré que toute la se-
maine pro-amnistie, où des gens ont été tués, 
avait été inutile, car le Gouvernement prévo-
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yait de libérer les prisonniers. “Je suis témoin 
de ces paroles” , dit-il, “et je leur ai répondu 
que l’on ne pouvait surtout pas sous-évaluer 
cette semaine car la commission qui s’était 
rendue à Madrid avait bien fait comprendre 
que, selon Suarez, il n’y avait pas d’amnistie 
bien qu’il ait dit qu’en signe de bonne vo-
lonté il étudierait la libération de 4 ou 5 pri-
sonniers avant les élections, sans pour autant 
s’y engager en le disant. La publication d’un 
communiqué commun à toutes les organisa-
tions a aussi été envisagée, mais le PNV n’a 
pas accepté et le PC, PSOE et PSP ont laissé 
tomber.” 

EHAS, répondant au PNV, déclare ouverte-
ment que “le Gouvernement n’envisage pas 
de prononcer l’amnistie, qu’il avait seule-
ment dit que si les prisonniers l’aidaient 
en demandant la grâce, etc. il pourrait fai-
re quelque chose et non les libérer tous ; 
qu’avec ceux de l’affaire de Carrero et d’izko 
il ne pourrait pas. S’ils sont libérés ce sera 
surtout en raison de cette semaine d’action.”

Monzon : “ANV avait dit à Suarez qu’il 
gardait les prisonniers comme otages du 
Gouvernement, et Suarez a acquiescé. Le 
PNV n’a rien répondu quand cela a été dit, 
et maintenant…”

Maires : “Elkoro a rencontré Martin Villa 
et, selon lui, le thème de l’amnistie n’était 
pas à l’ordre du jour du conseil des minis-
tres. ” A son avis, ils n’ont traité le sujet de 
l’amnistie qu’au niveau d’un simple élargis-
sement de prisonniers. “ Elkoro s’est avan-
cé à dire que nous ne démissionnerons pas 
le 24 (mai), mais il ne peut en dire plus car 
nous ne nous sommes pas réunis ”

ETA (m) s’adressant aux Maires : “Vous 
avez dit que vous attendriez le 30 (mai), et 
que s’ils n’étaient pas libérés ce jour là.... 
mais ils vous promettent qu’ils sortiront 
pour le 7 (juin), et ils ne sortent pas...”

Maires : “ Oui, oui, il va falloir y réfléchir. ”

ETA (m) : “Cette promesse n’a rien de clair. 
Dans la liste qu’ils ont donnée, il manque du 
monde. Eva Forest n’y est pas. Nous et ETA 
(pm) sommes tombés d’accord sur le fait 
que l’on ne peut accepter cela.”

Monzon : “ANV a dit par téléphone qu’ils 
prendront part aux élections, mais si le 16 
juin, il reste un prisonnier en prison, ils ne 
postuleront pas au Parlement espagnol com-
me candidats, mais le feront au niveau des 
institutions européennes.”

Ce sont EHAS et Monzon qui ont enten-
du dire cela au téléphone par ANV.

EHAS : “Ceci n’a aucune valeur si ce n’est 
pas écrit et rendu public car ensuite ils 
peuvent changer leurs conditions et donc 
considérer nécessaire de se présenter.”

Monzon tient un petit discours dans lequel 
il dit entre autres choses : “Je m’attendais à 
cette situation. Si j’ai commencé à faire les 
démarches pour réaliser ces réunions, je dois 
dire aujourd’hui que j’ai échoué. Je dois le re-
connaître. De toute façon, je suis convaincu 
que la source de cette division vient de Ma-
drid. Personnellement, j’ai un grand doute 
sur les jours à venir. Il y aura une bataille ou 
quelque chose de semblable entre basques. 
Pour moi, c’est un problème de conscience 
et il en existe un autre, en plus. Je ne sais 
actuellement quelle voie il faut choisir, mais, 
malgré tout, en ce moment, le plus grave et 
sans être sûr de bien faire, je dis que, moi, je 
ne me sépare pas des gudaris basques et que 
je ne les laisse pas seuls. Je continuerai à leur 
donner le soutien que je pourrai leur donner 
et, quand je dis gudaris, je parle aussi des pri-
sonniers sans faire aucune distinction.”

ESB : Lors du congrès qui s’est tenu hier, 
il a été décidé de participer aux élections. 
Ils ont des éléments qui leur permettent 
de penser que bien que ce que le Gouver-
nement prétend faire (des expatriations) ne 
soit pas l’amnistie, cela a eu un effet psycho
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logique fort parmi les gens. La décision des 
Maires de ne pas démissionner a eu une in-
fluence considérable dans la base du parti et 
du peuple. Lors d’un vote, 70 % se sont pro-
noncés pour la participation, et 20 % pour 
l’abstention.

ESEI est d’accord avec Telesforo Monzon 
pour dire que “le problème auquel nous de-
vons faire face est très délicat, en signalant 
que si nous sommes tous conscients que 
ce problème vient de Madrid, chacun doit 
agir en conséquence et faire sa propagande 
tout en respectant les autres. Nous ne par-
ticiperons pas mais, au contraire, nous dé-
noncerons les grands moyens de commu-
nication et les grandes forces politiques qui 
s’obstinent à mener une campagne de déni-
grement de KAS.”

Monzon : “Il faut qu’il reste bien clair qu’il 
n’y a eu aucune menace.”

ESEI : “Ce n’est l’intention de personne.”

Monzon : Demande si l’on peut convoquer 
à nouveau cette commission quand cela sera 
considéré opportun.

Tout le monde est d’accord.

ANNEXE I

Compte-rendu de la réunion avec Adolfo 
Suarez

Nous nous sommes réunis à Madrid, cha-
cun venant de son côté : Pujana (PNV), 
Solagaistua (ANV), Iñaki Aldekoa (ESB), 
Santi Brouard (EHAS) et Monreal (ESEI) 
–ce dernier aidant à réaliser le document de 
présentation–, ainsi que Elkoro, tous repré-
sentant EKA, PNV, ANV, Eusko (Sozialista 
Biltzarrea), LAIA, EHAS, ESEI et EIA, et 
notés su le papier par ordre d’ancienneté.

Pujana a rédigé un texte (dans le train, dit-il), 
ainsi qu’Elkoro, à l’état d’ébauche. La discus-
sion s’attarde trop sur le document qui ne 
servira que d’introduction à la discussion.

Avant de se joindre au groupe de travail, 
Elkoro (comme il me l’avait dit par télépho-
ne) se plaint de la fuite au journal Hoja del 
Lunes de Bilbao annonçant nos réunions. 
Nous décidons d’enquêter sur cette fuite. Il 
fait aussi remarquer à tous le peu de repré-
sentativité de la personne de Pujana. Celui-
ci se défend en précisant qu’il est secrétaire 
d’EBB (Euskadi Buru Batzar) et qu’il a re-
cueilli dans les bureaux municipaux plus de 
votes qu’Arzallus et Ajuariagerra. Elkoro dit 
que malgré tout c’est peu.

On discute du document de présentation, 
trop longuement. On parle de donner une 
impression d’unité et il est décidé que ce sera 
Elkoro qui fera cette présentation.

On nous reçoit à l’entrée avec un léger retard 
dû à l’identification et aux questions sur nos 
motivations. Puis on nous mène à Suarez. 
Dans son bureau, lui seul présent, après que 
son secrétaire et son beau-frère nous aient 
demandé de nous identifier à nouveau à titre 
individuel et en tant que parti.

Suarez est tout à fait simple et bien informé, 
même de la présence parmi nous d’un mem-
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bre des partis non légalisés. Elkoro lit le docu-
ment et ajoute de vive voix ce qui nous amène 
réellement à lui : notre préoccupation pour la 
paix en Euskadi, impossible sans une amnis-
tie totale et des libertés démocratiques. Il dit 
que parmi les partis politiques certains vont 
se retirer, que les Maires vont démissionner et 
qu’ ETA va entreprendre des actions.

Suarez dit qu’il en est informé et qu’il ne 
considère pas le document comme reçu (je 
ne saisis pas pourquoi) et il se met à parler. 
Tout cela dure deux heures.

Il nous parle de toutes ses difficultés ; il dit 
qu’il voudrait mais qu’il ne peut pas ; qu’il 
n’a qu’une parcelle de pouvoir et pas tou-
jours ; que quand c’est le cas, il s’efforce de 
mener à bien la réforme démocratique ; qu’il 
est toujours sur la corde raide (que quand 
tout sera fait, il pourra se faire embaucher 
dans un cirque) ; qu’il aime le football, mais 
que dans son équipe cinq jouent en faveur 
de l’adversaire. Mais il dit qu’il a engagé la 
réforme et que celle-ci sera réalisée. Pour lui, 
ce n’est pas seulement l’Espagne qui est con-
cernée, mais aussi l’Europe ; l’Espagne est 
au centre de l’espionnage international ainsi 
que du terrorisme ; ils veulent le tuer mais il 
continue.

En conclusion, il ne peut libérer tous les pri-
sonniers maintenant. Il le voudrait, mais cela 
lui retomberait dessus. Il tentera de faire un 
‘geste’ suffisant en en libérant 4 ou 5 (prison-
niers) importants –il cite Mario Onaindia, 
Uriarte, etc.– et les autres après les élections.
Il demande que les prisonniers l’aident 
soit en sollicitant le droit de grâce, soit 
l’extradition vers n’importe quel pays. Cela 
lui simplifierait les choses.

En ce qui concerne les libertés démocrati-
ques, il dit que l’on en fasse usage, comme 
indépendants, mais sans en parler, comme 
une autorisation tacite, mais sans docu-
ments. Il s’attarde peu sur les libertés démo-
cratiques.

Il dit vouloir le faire, qu’il faut user 
d’imagination pour ne pas se heurter aux 
ultras.

Tout semble normal, mais il me semble, 
personnellement, que nous n’avons réussi à 
bien lui transmettre notre préoccupation, et 
surtout, que nous ne lui avons pas fait res-
sentir le climat psychologique d’Euskadi.
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ANNEXE II 

Lettre remise a Adolfo Suarez par la dé-
légation de Chiberta

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU 
GOUVERNEMENT,

La délégation présente devant vous, en tant 
que mandataire du Mouvement de Munici-
palités Basques et des partis politiques abert-
zales suivants : Eusko Alderdi Jeltzalea-Par-
tido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), Eusko 
Abertzale Ekintza-Acción Nacionalista 
Vasca (EAE-ANV), Euskalerriko Karlista 
Alderdia (EKA), Euskal Herriko Alderdi 
Sozialista (EHAS), Euskal Sozialista Biltza-
rrea (ESB), Euskadiko Sozialistak (ES), Lan-
gile Abertzale Iraultzaleen Alderdia (LAIA), 
Euskal Iraultzarako Alderdia (EIA), Eusko 
Sozialista Elkarte Indarra (ESEI), nous ve-
nons transmettre à Votre Excellence, avec 
une profonde et grave préoccupation, la per-
ception blessante pour tous ceux que nous 
représentons, c’est-à-dire, la grande majori-
té du peuple basque, par rapport fait qu’il 
existe encore des prisonniers et des exilés 
politiques.

Dans le discours que Votre Excellence a 
prononcé au pays en accédant à la Prési-
dence du Gouvernement, vous avez affirmé 
comme mission fondamentale de votre ges-
tion publique, la restitution au peuple de sa 
souveraineté. Cette restitution a été concréti-
sée par le Gouvernement en convoquant des 
élections générales qui doivent se dérouler 
le 15 juin prochain. Ces élections supposent 
la fin d’une longue période politique où le 
pouvoir émanait et s’exerçait sur des bases 
d’exception.

Nous vous faisons part de notre consta-
tation unanime du fait que le peuple bas-
que a particulièrement subi cette longue 
période d’exception politique, l’obligeant 
à réagir par des expressions naturelles de 
résistance.

L’opposition entre le pouvoir précédent et 
ces secteurs citoyens qui exigent justement 
la restitution du pouvoir au peuple a en-
gendré des situations et provoqué des faits 
qualifiés et punis en tant que délits par des 
tribunaux qui sont aussi d’exception.
 
Le peuple basque en déduit que le pouvoir 
agit de façon belligérante et identique à celle 
du régime d’exception antérieur en retenant 
les prisonniers et en maintenant les exilés au 
loin.

Nous estimons que le passage d’une situa-
tion exceptionnelle à une situation démocra-
tique rend nécessaire la liquidation des sé-
quelles du passé et exige l’apaisement urgent 
des esprits. Rien de cela ne s’est produit en 
Euskadi puisqu’il existe toujours des prison-
niers et des exilés.

Les efforts de Votre Excellence et de votre 
Gouvernement et les difficultés qu’il a fallu 
surmonter pour entreprendre le processus 
électoral dans lequel nous nous trouvons 
immergés maintenant nous permet de con-
cevoir l’espérance que devienne réalité la li-
bération de tous les prisonniers politiques et 
la possibilité de retour des exilés dans leurs 
foyers, avant l’ouverture de la campagne élec-
torale. Ce serait la seule manière de rendre 
réel un climat de sérénité et de paix pour les 
citoyens, préalable indispensable à une con-
sultation démocratique.

Nous n’invoquons pas que des rai-
sons d’humanité, mais aussi des raisons 
d’État réelles auxquelles nous pensons 
que se réfère, de même, le récent décret 
d’élargissement de l’amnistie formulé par 
Votre Excellence.

Conséquente avec les antécédents de caractère 
général que nous avons exposés, notre déléga-
tion informe et témoigne, de manière particu-
lière et orale, auprès de Votre Excellence, des 
raisons concrètes conseillant de donner une 
solution urgente au problème posé. 
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Les conversations de Chiberta
(avril-mai 1977)

Synthèse des réunions

Face à la division angoissante des forces nationales basques et obéissant à la préoccupation 
qui était la sienne depuis tant d’années, Telesforo Monzon a décidé d’effectuer certaines 
démarches afin de découvrir s’il existait quelque possibilité de réaliser, en fonction d’un 
patriotisme commun, une action concertée entre toutes ces forces dans le but d’obtenir la 
libération d’Euskadi et, concrètement, à court terme, un statut d’autonomie applicable aux 
quatre régions d’Euskadi Sud. Ceci s’est passé au début de cette année 1977.

La première démarche a été faite par Telesforo Monzon auprès d’ETA Militaire qui, après une 
réunion, a décidé de lui donner son accord de principe. La seconde démarche a été entreprise 
auprès des Politico-Militaires qui lui ont fait la même réponse, sous réserve, dans les deux cas, 
que les forces intégrées dans la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) donnent leur accord.

Les jours suivants, les deux branches d’ETA (Militaire et Politico-Militaire) ont accordé à 
Monzon une entrevue pour lui indiquer que KAS serait disposée, comme premier pas, à 
engager avec le PNV des conversations bilatérales qui, par la suite, devraient être élargies à 
toutes les autres forces abertzales d’Euskadi.

A la même période, une commission du Groupe des Maires a rendu visite à Monzon pour 
lui exprimer la même préoccupation : parvenir à une action concertée entre les forces aber-
tzales. Monzon a fait part aux maires des démarches en cours et ceux-ci lui ont accordé leur 
total soutien dans ce sens.

Toutes les démarches ayant lieu avant le congrès du PNV, Monzon a appelé une personne 
qu’il considérait comme autorisée afin de lui adresser l’invitation. Celle-ci lui promit de don-
ner la réponse du parti qui arriva juste après le congrès.

Après une entrevue entre le PNV et ETA Militaire, où ETA a proposé d’adopter une po-
sition commune face aux prochaines élections législatives et où le PNV a laissé entrevoir une 
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telle possibilité, l’entrevue KAS-PNV a finalement eu lieu, après information des autres 
forces abertzales qui avaient donné une à une leur totale approbation pour la réalisation 
du projet.

PREMIÈRE RÉUNION (24-04-1977)

Dans cette réunion entre ETA, KAS et PNV, le préambule de Monzon a fait ressortir la 
triste réalité de la désunion des forces abertzales, se faisant l’interprète de l’exigence de notre 
peuple de parvenir dans le délai le plus bref  possible à une action concertée entre abertzales. 
Après cela, il s’est retiré.

Ensuite, les deux parties ont fixé l’objectif  de ces conversations : une stratégie com-
mune pour obtenir le statut d’autonomie des quatre provinces d’Euskadi Sud, ainsi que 
des objectifs à plus court terme, comme l’amnistie totale et la légalisation de toutes les 
tendances politiques existant dans le pays. ETA et KAS estimaient qu’il fallait s’accorder 
sur le fait de participer ou pas aux élections législatives et qu’il s’agissait d’une prise de 
position préalable, indispensable avant d’étudier la possibilité d’élaborer cette stratégie 
commune. Ces formations politiques ont exposé leur décision de ne pas participer aux 
élections et de passer au boycott actif  au cas où, le 15 mai, l’amnistie totale et les liber-
tés démocratiques ne seraient pas acquises. Le PNV a déclaré qu’il n’avait pas adopté 
de position à ce sujet, mais ses représentants à cette réunion se sont déclarés partisans 
d’une participation sans condition.

Finalement, une nouvelle réunion a été décidée pour le 30 avril, à laquelle le PNV donnerait 
sa réponse officielle et à laquelle les autres partis politiques abertzales seraient invités à par-
ticiper, concrétisant ainsi la seconde phase du plan prévu par Monzon.

La troisième étape concerne la constitution d’un organisme plus large que celui formé par 
les organisations purement abertzales, comprenant tous les partis politiques démocratiques 
existant à ce jour en Euskadi Sud. Il s’agit de l’ensemble des forces basques dites « prêtes 
à aller jusqu’à Maltzaga ». Ce front autonomique, complété par d’autres entités culturelles, 
syndicales, etc., formerait –tant que le pays ne dispose pas d’institutions nommées démocra-
tiquement– le Parlement provisoire basque qui devrait donner naissance au Gouvernement 
provisoire d’Euskadi appelé à dialoguer avec Madrid de peuple à peuple.

DEUXIÈME RÉUNION (30-04-1977)

Convoqués : PNV, ESB, ES, ANV, EKA, ESEI, KAS (EHAS, LAIA (bai), EIA) et les orga-
nisations militaires, ETA Militaire et ETA Politico-Militaire. 

Participants : PNV, ANV, EKA, ESEI, KAS (EHAS, LAIA (bai), ETA Militaire et ETA 
Politico-Militaire.

EIA justifie son absence et se déclare représenté par les autres forces de KAS.

Participent également à la réunion une commission du Groupe des Maires, en tant que repré-
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sentants d’un important courant d’opinions dans notre pays, et Telesforo Monzon, en tant 
que maître d’œuvre du projet.

Dans cette réunion, chaque groupe a exposé son point de vue sur la participation ou pas 
aux élections législatives, en se référant toujours au respect des thèmes de l’amnistie, de la 
légalisation des partis politiques et du statut d’autonomie. KAS confirme sa position de la 
réunion précédente.

Le PNV se montre partisan d’une participation sans conditions.

ESEI déclare que le thème de l’amnistie est le plus important pour le pays et qu’il s’agit de 
trouver la méthode la plus efficace pour l’obtenir. ESEI choisirait l’abstention si cela était 
le choix de toutes les forces abertzales et démocrates ; l’abstention partielle –de la gauche 
abertzale seulement– ne représente pas une pression suffisante et, en conséquence, la parti-
cipation d’une façon prédéterminée semble être la méthode la plus efficace. La participation 
prédéterminée consisterait fondamentalement à faire du thème de l’amnistie le leitmotiv du 
processus électoral où les élus basques refuseraient leur intégration au Parlement jusqu’à la 
libération du dernier prisonnier basque et jusqu’au retour possible au pays de tous les exilés. 

ANV adopte la même position qu’ESEI.

EKA se prononce pour la participation inconditionnelle tout en acceptant d’adopter une 
position abstentionniste si celle-ci était décidée par toutes les forces présentes.

Les maires annoncent leur intention de démissionner en bloc le 24 (mai) si l’amnistie totale 
et les libertés démocratiques ne sont pas acquises à cette date.

Après un long débat, où chaque parti argumente en faveur de sa position et où un accord 
semble impossible, principalement en raison de la disparité existant entre le PNV d’une part 
et KAS, ETA d’autre part, alors que la session est interrompue quelques instants, le Groupe 
des Maires et Monzon présentent à l’ensemble des forces participantes une proposition ac-
ceptée à l’unanimité, comprenant ces deux points: 

1° Constitution à caractère permanent d’une commission formée de toutes les forces pré-
sentes afin d’éviter la rupture et de laisser la porte ouverte à un accord possible. 

2° Constitution d’une seconde commission restreinte, sans aucun pouvoir négociateur, 
se déplaçant immédiatement à Madrid pour faire connaître au Gouvernement espagnol 
la grave situation à laquelle pourrait être acculé le peuple basque si l’amnistie totale 
n’était pas obtenue, et demandant la totale liberté d’action de tous les partis politiques 
basques et la liberté de réunion et de manifestation du peuple basque pour défendre 
ses revendications.

Un représentant du Groupe des Maires est chargé de fixer l’entrevue.

Dans cette même réunion, il est décidé que la commission chargée de se rendre à Madrid 
comprendra un membre du PNV, un autre de KAS, un d’EKA et un autre, représentant 
le reste des forces présentes, ainsi qu’un membre du Groupe des Maires. Les membres 
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de cette commission ne représenteraient pas leurs partis respectifs mais l’ensemble des 
forces abertzales.

RÉUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE (08-05-1977)

Lors de la réunion à Bergara, le 8 mai, il est annoncé que l’entrevue de Madrid avec Adolfo 
Suarez aura lieu le mardi 10 (mai) avec la constatation du refus de Suarez de recevoir des 
représentants de partis non légalisés.

Par conséquent, la commission est formée en définitive par Santiago Brouard, Iñaki Alde-
koa, Valentin Solagaistua, Iñaki Pujana et Jose Luis Elkoro.

TROISIÈME RÉUNION (12-05-1977)

Elle a lieu le 12 mai. Sont convoqués les mêmes forces politiques et membres indépendants 
de la précédente réunion. Tous y participent, à l’exception d’Eusko Sozialistak.

La réunion a débuté par le rapport, présenté par les membres de la commission dépla-
cée à Madrid, concernant l’entrevue avec Adolfo Suarez. Malgré quelques divergences sur 
l’interprétation des termes dans lesquels s’est déroulée l’entrevue, tous les membres de la 
commission ont constaté que le Gouvernement espagnol refuse d’accorder la libération 
des prisonniers à la date des élections, prétextant sa faiblesse présumée face aux secteurs 
d’extrême-droite du régime, principalement les forces armées, et proposant seulement la 
possibilité d’une démonstration de bonne volonté en libérant quelques prisonniers avant les 
élections. La libération des autres est proposée après les élections et avant la fin de sa charge 
de président du Gouvernement. Lorsqu’un des membres de la commission a fait remarquer 
que le Gouvernement espagnol utilisait les prisonniers basques comme otages pour ne pas 
donner de pouvoir politique au peuple basque, Suarez a reconnu ce fait. La commission 
lui a fait aussi savoir que si, le 24 mai, tous les prisonniers politiques n’étaient pas libérés 
et les libertés démocratiques respectées, les maires démissionneraient, ETA entreprendrait 
une offensive armée et des partis basques exerceraient l’abstention active lors des élections 
législatives. Suarez a déclaré ne pas se sentir intimidé par ces menaces et pouvoir compter 
sur la collaboration internationale pour y faire face.

Tous les participants sont tombés d’accord pour considérer que l’action actuelle du Gouver-
nement espagnol vis-à-vis d’Euskadi avait pour but concret et prémédité de susciter la divi-
sion des forces abertzales.

Au début de la discussion, l’on constate que toutes les forces présentes maintiennent leurs 
positions antérieures.

ESB qui n’avait pas participé à la précédente réunion déclare que son objectif  principal est 
de parvenir à une position unitaire pour les élections ; que lors de son deuxième congrès, il 
a été décidé que la participation se ferait si l’amnistie totale était obtenue et qu’il fallait donc 
réaliser l’unité face à cette position. Si cela était impossible, l’unité devrait se faire en faveur 
de la participation sans conditions. Tout, plutôt que de se présenter divisés.
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EKA fait remarquer qu’aucun parti ne peut se soustraire de la responsabilité des graves con-
séquences qu’engendrerait pour le peuple basque la division entre les forces abertzales dans 
les moments actuels.

En raison de l’impossibilité d’un accord et vu le danger imminent de rupture des conver-
sations, un membre d’ETA Militaire, insistant sur le caractère strictement personnel de son 
intervention, a fait la proposition suivante :

1° Tous les partis s’engagent à retirer officiellement leurs candidatures pour choisir 
l’abstention active, le 8 juin, au cas où, pour cette date, les conditions requises ne seraient 
pas obtenues.

2° Les organisations militaires s’engagent pour leur part à reporter au 8 juin le début de 
l’offensive armée.

3° Si cet engagement est accepté, il sera rendu public devenant ainsi, à partir du 24 mai, un 
des points de la campagne électorale.

Les maires, ANV et ESB donneraient leur soutien à cette initiative. Les représentants des 
autres organisations déclarent ne pas être en possession de l’autorité nécessaire pour se pro-
noncer à ce sujet. Pour leur part, les autres représentants d’ETA Militaire et le représentant 
d’EHAS se montrent opposés à cette proposition.

Pour le PNV, les conversations ne doivent pas se polariser autour de la participation ou pas 
aux élections en les présentant comme des alternatives opposées. Celui qui veut peut parti-
ciper, ou pas, mais poursuivre cependant la coordination travaillant à l’obtention du statut 
d’autonomie.

ETA et KAS, au contraire, jugent qu’avant de penser au statut, il est nécessaire d’étudier la 
possibilité d’une position commune face aux élections. Si cela n’est pas possible, certains se 
placeront dans l’appareil de l’État espagnol et d’autres en marge et contre lui, ce qui non 
seulement les conduirait à emprunter des voies différentes, mais aussi, presque certainement, 
se terminerait par un affrontement.

Finalement, et avant la fin de la réunion, le communiqué suivant est rédigé pour être publié :

“Partis politiques abertzales et représentants du Groupe de Maires, ainsi que des groupes 
armés, réunis ici, nous nous sentons dans l’obligation d’exposer à notre peuple la situa-
tion politique très grave d’Euskadi, dont nous avons directement fait part au président du 
Gouvernement espagnol, lors d’une audience accordée à une délégation d’information, 
mardi 10 (mai).

Actuellement, le roi, par l’intermédiaire du président, doit avoir pris connaissance de la 
grave détérioration de la situation (boycott de partis vis-à-vis des élections, démission de 
maires, reprise d’offensives armées, absence de crédibilité démocratique face à la con-
sultation électorale, etc.) à laquelle pourrait être acculé le peuple basque face au refus du 
Gouvernement de Madrid de libérer tous les prisonniers et de rendre possible le retour 
des exilés basques à la date demandée du 24 mai 1977.
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Note 1 : Par exemple, Xabier Arzallus, considéré comme une des figures clés du PNV, déclare à propos des 
élections, dans l’entrevue accordée à Garaia en février 1977 (nº 10/17) : « Évidemment, si n’est pas réalisée une 
libération de tous les prisonniers basques, un traitement correct du problème de l’ordre public, des garanties de 
contrôle électoral, un traitement égalitaire pour la publicité et l’accès aux moyens de diffusion, nous ne participe-
rons pas » (les soulignages sont du journaliste). 

Et Manuel de Irujo, dirigeant important du même parti a déclaré à la presse il y a quelques jours en arrivant en 
Euskadi Sud : « … si l’amnistie est réellement effective, le PNV participera aux élections. Dans le cas contraire, il 
s’abstiendra » (Aéroport de Fontarrabie. Diario Vasco, 25-03-77).

 « Amnistie et élections » de Miguel Castells, revue Punto y Hora, n° 31.

Le fait de ne pas avoir répondu favorablement au peuple basque sur ce droit nécessaire 
et indispensable, non seulement pour rendre crédible la politique menée par le Gouver-
nement  vis-à-vis du peuple basque, mais aussi en raison des terribles conséquences que 
cela pourrait entraîner pour notre peuple, nous oblige à faire savoir, avec une grande 
préoccupation, que nous interprétons ce refus comme une tentative préméditée de divi-
ser les forces politiques basques, tentative que nous dénonçons devant l’opinion basque 
et internationale.

Finalement, nous faisons part de notre intention de poursuivre ces conversations entre 
les forces signataires pour offrir à Euskadi notre ferme volonté d’agir en commun.

Le peuple basque espère que dans ces heures si graves pour lui il pourra compter sur le 
soutien des forces démocratiques d’opposition de tous les peuples de l’État espagnol.

Signataires : EAJ-PNV, ANV, EKA, EHAS, ESB, ES, LAIA, EIA, ESEI, ETA (pm), 
ETA (m), Groupe de Maires.”

QUATRIÈME RÉUNION (14-05-1977)

Elle a lieu le 14 mai. Toutes les organisations convoquées y assistent, à l’exception d’ES et 
ANV, qui s’excusent.

Après un commentaire sur la grave situation d’Euskadi Sud, occupée virtuellement par les 
forces armées espagnoles, l’on énonce les différentes positions concernant l’initiative présen-
tée à titre personnel, lors de la réunion précédente, par un membre d’ETA Militaire. Cette 
organisation approuve l’initiative, afin de réaliser l’unité, en y apportant un seul amendement 
: celui de changer la date de retrait des candidatures du 8 au 1er juin et uniquement dans le 
cas où cela serait accepté par toutes les forces présentes.

ETA (pm), EIA, EHAS, LAIA (bai), EKA, ESB et ESEI se prononcent dans le même sens.

Le PNV déclare qu’il n’accepte pas la proposition et qu’il maintient, intransigeant, sa po-
sition initiale d’aller aux élections sans aucune condition et en marge de la décision que 
peuvent adopter les autres forces abertzales.

Les maires font observer aux représentants du PNV que leur position actuelle est en flagran-
te contradiction avec les déclarations faites en de multiples occasions par des représentants 
très qualifiés de cette organisation (Note 1).
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Étant donné l’impossibilité d’un accord, les maires ratifient leur position initiale de donner 
leur démission le 24 mai.

À titre purement personnel, Monzon fait remarquer le geste conciliateur d’ETA militaire en 
faveur de l’unité abertzale et exprime sa position, en total accord avec les maires.

Vu la position du PNV qui rend l’accord impossible, ETA (m), ETA (pm) et KAS repren-
nent leurs positions initiales en faveur du retrait des candidatures le 24 (mai) et du début de 
la campagne d’abstention active.

Le PNV est invité à abandonner la réunion. Avant de s’exécuter, un de ses représentants 
demande qu’il soit spécifié dans un acte : 
1° qu’ils ne sont pas disposés à modifier leur position sous la menace d’aucune organisation 

armée, en se référant ouvertement à ETA. 

2° que chaque parti devra être responsable de ses propres décisions, en référence à une in-
tervention d’EKA lors de la réunion antérieure.

Interrogés par Telesforo de Monzon leur demandant pour quelle raison ils mentionnent une 
menace supposée d’ETA, ils font allusion à un article du journal Enbata, article dont ETA 
affirme n’avoir aucune responsabilité et même ne pas avoir la moindre connaissance. D’autre 
part, ETA dément l’affirmation du PNV, indiquant qu’à aucun moment elle n’a utilisé, et n’a 
même pensé à utiliser, une menace quelconque contre ce parti, ce que l’ensemble des autres 
organisations présentes confirme.

EKA, ESB et ESEI étant sollicités pour faire connaître leur position vues les nouvelles 
circonstances, déclarent ne pas avoir l’autorité nécessaire pour se prononcer à ce moment.

En raison du point mort atteint par les conversations, le représentant d’EKA propose, à 
titre strictement personnel, d’appuyer la proposition unitaire de ETA et KAS, même sans 
pouvoir compter sur la possibilité que le PNV participe à l’accord, en annulant le 2e point de 
la proposition citée, concernant l’engagement des organisations armées de reporter le début 
de leur offensive. Les partis déclarent ne pas pouvoir, à ce moment, se prononcer à ce sujet.

Enfin, Monzon affirme qu’il se trouve dans la triste obligation de constater que la rupture a 
été consommée et exprime son souhait que les futures relations entre les partis abertzales, 
divisés quant à leur position face aux élections, soient les moins virulentes possibles.

CINQUIÈME RÉUNION (17-05-1977)

Toutes les organisations abertzales y assistent, excepté le PNV.

Les personnes réunies informent des derniers événements, en condamnant les agissements in-
qualifiables des forces publiques contre le peuple basque en lutte pour ses justes revendications.

Ensuite, EKA déclare avoir décidé de participer à la campagne électorale en fixant le 6 juin 
comme date limite, conditionnant sa participation à l’obtention de l’amnistie totale et des 
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libertés démocratiques. Si pour cette date ces conditions n’étaient pas remplies, il retirerait 
ses candidats et passerait à l’abstention.

KAS communique que dans l’après midi de ce jour (le 17), elle retirera ses candidatures et se 
positionnera pour l’abstention active.

ANV, ESB et ESEI font savoir qu’ils n’ont pas encore adopté une décision définitive à ce 
sujet et promettent de le faire pour le prochain lundi 23 (mai).

Finalement, il est donné lecture du présent rapport qui est approuvé par tous les participants 
à la réunion et il est décidé de le publier en raison de l’obligation que nous avons tous de 
rendre notre peuple partie prenante dans nos démarches.

Signent : EKA, ANV, ESEI, ESB, KAS (EHAS, EIA, LAIA (bai)), ETA (pm), ETA (m), 
Groupe des Maires, Telesforo Monzon.

Euskadi, le 17 mai 1977

SIXIÈME RÉUNION (23-05-1977)

Lundi 23 mai. Pas de compte-rendu de synthèse. (Note 2)

Publié à Punto y Hora de Euskal Herria, le 26 mai de 1977

Note 2 : Monzon se réunit avec la Commission qui laissa en suspend d’informer sur les décisions définitives de 
leurs formations politiques, au sujet de leur participation aux élections et la démission en bloc des Maires.
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Épilogue: un témoignage

Notre dernière réunion de Chiberta eut lieu à l’Euskal Jai de Biarritz, le 23 mai 1977. Tous les 
représentants ayant pris part aux entretiens y étaient présents, sauf  le PNV.

Le dernier à prendre la parole fut Telesforo Monzon, dont la sérénité nous surprit agréa-
blement à tous. Après nous avoir remercié de manière très affectueuse pour nos efforts et 
notre respectueuse attitude durant les réunions, il termina sur ces paroles: “Messieurs dames, 
tant que nous ne parlerons pas de peuple à peuple avec Madrid, nous ne pourrons pas dire: 
Entrez, Monsieur l’Ambassadeur, le Président vous attend.”

Nous nous tenions au parking qui se trouve face au fronton, déboussolés, abattus comme 
des bêtes blessées: Santi Brouard, Txomin Iturbe, Miguel Beñaran Ordeñana Argala, Dolores 
Gonzalez Catarain Yoyes, Jose Luis Elkoro, Jose Antonio Altuna et moi-même. Tout à coup, 
Monzon sortit et nous appela pour nous dire: “Messieurs dames, aujourd’hui, c’est moi qui 
vous invite à manger, je connais un petit restaurant où l’on prépare la soupe dans des cas-
seroles adéquates, et non dans la baignoire. ” Le restaurant de Monzon, c’était le meilleur 
restaurant d’Arrangoitze, où nous fûmes reçus dans une salle réservée avec une table soi-
gneusement disposée (avec des fleurs et tout), rien que pour nous. Malgré le très bon repas, 
l’ambiance était celle d’un enterrement. Le café servi, Monzon d’une voix forte, nous dit : 
“Messieurs dames, on ne peut pas avancer la tête baissée. Si nous ne sommes pas arrivés à 
faire l’union avec les partis politiques, faisons-la avec le peuple, n’est-ce pas ? ”

Ce fut comme si l’on nous ouvrait d’un coup les volets. Le souffle qu’attendaient les étin-
celles, pour que de nouveaux feux puissent s’allumer. Avec le moral ranimé, nous eûmes 
l’impression qu’un nouvel avenir s’ouvrait.

En l’honneur de l’héritage que tu nous laissas et fidèles à notre conscience, nous continuons 
dans la même direction, sans a priori écarter d’autres possibilités.

Han izana
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Punto y Horan argitaratutako 
Xibertako akten laburpena 
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