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Introduction
Avant de détailler la proposition visant à organiser 
le processus Bagira*, nous souhaiterions revenir sur 
quelques éléments d’analyse que nous tirons au sujet 
de la trajectoire du Mouvement Abertzale du Pays Basque 
Nord et du contexte dans lequel il se trouve actuellement.

Le Mouvement Abertzale en Ipar Euskal Herri a 
posé sa première pierre à Itsasu, il y a de cela 
près de 60 ans. Cette première étape a été 
féconde et a porté de nombreux fruits. Ils ont 
enraciné la lutte abertzale sur notre territoire 
et permis l’éclosion d’un grand nombre de 
structures, de secteurs, généré des milliers de 
militantes et militants qui ont, chacun·e à leur 
manière, contribué à édifier, pierre par pierre, 
un pan de l’histoire de ce territoire.

Enbata plantait par la même occasion les 
racines d’un tronc commun duquel se 
distingueront par la suite de nombreuses 
branches du Mouvement Abertzale en 
Ipar Euskal Herri qui comptera dès lors 
d’innombrables organisations : Euskaldun 
Gazteria, ETA, Jazar, Ezker Berri, Mende Berri, 
EIBAT, Iparretarrak, Herri Talde, Izan, Laguntza, 
Herriaren Alde, EHAS, Hordago, ELB, EMA, Euskal 
Batasuna, Patxa, Hexa, Eusko Alkartasuna, 
Abertzaleen Batasuna, Oldartzen, Autonomia 
Eraiki, Piztu, Gazteriak, IEHIE, LAB, Demo, Haika, 
Batasuna, Segi, MRA Fundazioa, Bizi !, EH Bai, 
Sortu, Aitzina, Alda…  

Les germes de ces ramifications résident 
essentiellement dans des réponses différentes 
apportées à la question « Comment faire 
avancer le combat abertzale en Euskal 
Herri ? ». Le recours à la lutte armée et le 
développement d’une stratégie propre à Ipar 
Euskal Herri constituèrent deux des points 
de crispations majeurs. D’autres facteurs 
comme l’absence d’une institution 
propre à Ipar Euskal Herri permettant de 
trouver des solutions politiques locales, les 
faibles résultats électoraux des abertzale 
pendant plusieurs décennies, l’ouverture ou 
la fermeture d’opportunités politiques, les 
changements socioéconomiques globaux, la 
répression politique, ou encore l’irruption de 
nouvelles générations aux schémas culturels 
et idéologiques renouvelés ont aussi bousculé 
le panorama organisationnel abertzale.

Ces années ont été jalonnées par des 
crispations et des douleurs, mais aussi 
par des séquences de convergence, de 
constructions communes, qui ont produit 

des sauts qualitatifs de premier plan dans 
le développement du processus politique. 
L’histoire du Mouvement Abertzale reste 
avant tout celle d’une progression acharnée 
et ininterrompue ; celle d’une soif de liberté 
qui a su saisir les opportunités des époques 
traversées et parvenir jusqu’à nous plus 
vivant que jamais. Le Mouvement Abertzale 
se développe aujourd’hui au sein d’un front 
politique et institutionnel en plein essor. 

Mais il se déploie aussi avec une amplitude 
extrêmement vaste allant bien au-delà des 
organisations politiques et qui se ramifie 
dans l’engagement quotidien de chacune 
et chacun, au sein d’une constellation 
d’organisations sectorielles : agriculture 
paysanne, médias participatifs locaux, 
solidarité avec les prisonniers et réfugiés 
politiques basques, féminisme, économie 
sociale et solidaire, syndicalisme, écologie, 
énergie renouvelable, monnaie locale, action 
sociale, écoles associatives, euskara, culture, 
logement...

Le Mouvement Abertzale constitue le terreau 
fertile et donne le pouls du dynamisme 
militant du territoire autour de grands 
moments de mobilisations revendicatives 
et/ou festives : lutte contre la LGV, BATERA, 
résolution des conséquences du conflit, 
mobilisations sociales, Korrika, Alternatiba, 
EHZ, Herri Urrats, Lurrama…

Comment faire 
avancer le combat 
abertzale en 
Euskal Herri ?
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Pourquoi ?
Partie d’une simple « existence sentimentale », 
la lutte abertzale a progressé quantitativement et 
qualitativement au point de se placer dans un nouveau 
point d’inflexion majeur.

Non seulement nous sommes parvenus 
à arracher la création de la première 
institution à l’échelle d’Ipar Euskal Herria de 
l’histoire, mais nous vivons une progression 
accélérée des résultats électoraux, 
particulièrement ceux des élections 
municipales-communautaires et, plus 
récemment, départementales et législatives. 
Nous sommes dans l’entrebâillement d’une 
fenêtre nouvelle dont les opportunités restent 
largement à construire. Par ailleurs, la fin de 
la lutte armée en Ipar puis en Hego Euskal 
Herri, la dissolution de ETA et les avancées 
dans la résolution des conséquences du 
conflit placent le processus politique dans des 
paramètres inédits.

Enfin, l’avenir du Mouvement Abertzale 
est clairement conditionné à son 
renouvellement générationnel qui doit voir 
monter des générations quantitativement et 
qualitativement élevées pour enclencher un 
changement d’échelle des forces militantes à 
la hauteur des enjeux. Au niveau des facteurs 
externes, les changements globaux et surtout 
étatiques nous placent face à de nouvelles 
menaces, mais aussi de nombreuses 
opportunités qui confirment la nécessité et 
la pertinence d’une souveraineté à l’échelle 
d’Euskal Herri. 

Ce contexte élargit ses conditions de faisabilité, 
mais la progression du combat abertzale 
n’est nullement une donne écrite à l’avance. 
Demain encore, elle résultera des séquences 
de confrontation aux pouvoirs étatiques et des 
moyens d’organisation dont le Mouvement 
Abertzale se dotera en vue d’atteindre ses 
objectifs.

Pour autant, alors que nous sommes en pleine 
ascension, devant des opportunités inédites, 
les dynamiques qui composent le Mouvement 
Abertzale montrent une dissémination 
importante et fonctionnent parallèlement, 
sans nécessairement se croiser. Le 
Mouvement Abertzale manque d’espaces et de 
temps de réflexions communes pour prendre 
un nouvel élan et produire des accélérations 
décisives. Pour répondre à ces enjeux, le 
Mouvement Abertzale a besoin d’organiser une 
séquence clé : les Rencontres Populaires du 
Mouvement Abertzale.

Nous sommes dans 
l’entrebâillement 
d’une fenêtre 
nouvelle dont 
les opportunités 
restent largement 
à construire.
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Un portage
commun
Le Mouvement Abertzale du Pays Basque Nord est 
constitué de milieux pluriels, et de personnes investies 
dans un large spectre de trajectoires, de types d’actions, 
de structures, d’organisations et de secteurs qui se 
donnent pour vocation d’impulser des changements 
sociaux et politiques depuis une perspective de gauche, 
progressiste et populaire en direction de la souveraineté 
du Pays Basque.

Par conséquent, le portage du projet est assuré 
par un groupe d’une quinzaine d’abertzale 
représentatifs de la pluralité du Mouvement, 
composé à parité de genres et de générations. 
Ce groupe, qui constitue aujourd’hui le Comité 
de Pilotage, s’est réuni lors de l’année 
précédente pour concevoir une proposition 
d’organisation partagée du processus 
Bagira*.

Dès septembre, le groupe a rencontré une 
quarantaine d’organisations du Mouvement 
pour partager l’intention du projet et inviter à 
la participation de toutes et tous à mutualiser 
un soutien humain, logistique ou financier. Il a 
reçu un soutien extrêmement large qui crée 
les conditions de lancement du processus 
Bagira*.

Avant que le projet ne soit rendu public, une 
soixantaine de bénévoles provenant de tous 
horizons sont d’ores et déjà à l’œuvre dans 
différents groupes de travail pour assurer 
la tenue de ces Rencontres Populaires du 
Mouvement Abertzale.

Une soixantaine 
de bénévoles 
provenant de 
tous horizons 
sont d’ores et 
déjà à l’œuvre.
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Objectifs
L’enjeu vise à prendre en compte les 
changements qu’il y a eu depuis la Charte 
d’Itsasu, à réactualiser le socle idéologique 
et à le mettre en mots pour l’adapter au 
contexte actuel pour l’adresser à la population 
d’Ipar Euskal Herria de façon à produire un 
changement d’échelle. L’exercice devrait 
notamment apporter des éléments de réponse 
à la question « qu’est-ce qu’être abertzale dans 
le monde d’aujourd’hui ? ».

Réactualiser 
les fondements 
du Mouvement 
Abertzale en Ipar 
Euskal Herri.
QUE SOMMES-NOUS ?

L’objectif général du processus Bagira* est de refonder 
l’abertzalisme en Ipar Euskal Herri pour lui redonner un 
caractère de Mouvement, de le renforcer, et de lui fournir les 
bases qui lui permettront de se projeter sur 60 années de plus 
en traversant les enjeux contemporains. Cette ambition se 
décline au travers des quatre sous-objectifs suivants :

#01

L’idée consiste à identifier les objectifs 
communs et les étapes à moyen terme que l’on 
souhaite franchir à l’aide d’un travail visant à 
composer une feuille de route partagée entre 
les différentes composantes. Il ne s’agit pas 
d’adopter une stratégie unique, mais bien une 
stratégie partagée en tant que Mouvement qui 
permettrait d’esquisser des lignes de travail 
mutuelles.

Définir 
les objectifs 
et les étapes 
à moyen 
terme.
QUE VEUT-ON ?

#02

L’accomplissement des objectifs partagés et 
la volonté de refaire Mouvement impliquent de 
redéfinir les complémentarités et les schémas 
d’articulation nécessaires à l’obtention des 
avancées communes, et tout particulièrement 
entre le mouvement politique et les 
mouvements sociaux.

S’organiser et 
s’articuler en tant 
que Mouvement
autour d’objectifs
partagés.
COMMENT ?

#03

Enfin, ces Rencontres Populaires doivent 
permettre un changement d’échelle du 
Mouvement Abertzale en élargissant sa base 
avec de nouveaux profils et en faisant monter 
de nouvelles générations dans l’engagement. 
Elles devraient permettre de générer des 
animatrices et animateurs politiques et 
sectoriels en nombre suffisant pour permettre 
un saut quantitatif dans le développement 
du processus politique, mais aussi un saut 
qualitatif avec une montée en compétences et 
une féminisation des forces militantes.

Engager une 
transmission 
générationnelle 
et s’ouvrir à de 
nouveaux profils.
QUI ?

#04
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Le projet sera rendu public par une communication de l’intention 
à la mi-décembre après quoi s’enclenchera la première séquence 
de Transmission Historique. L’objectif est d’effectuer un travail de 
préchauffe du processus en rappelant les étapes franchies grâce à la 
lutte abertzale. Cette séquence permettra de :
•   Faire émerger les enseignements à tirer du passé ;
•   Partager les trajectoires des différentes composantes du
Mouvement ;
•   Prendre la mesure du moment historique actuel ;
•   Et transmettre cet héritage historique aux nouvelles générations et 
aux nouveaux publics. 
Un focus particulier sera donné aux mutations survenues lors 
de la dernière décennie écoulée. Les organisations collectives du 
Mouvement seront invitées à prendre part à un cycle d’événements 
décentralisés aux formats variés (témoignages d’acteurs, 
interventions d’auteurs, projections, expositions, visites, portes 
ouvertes, jeux…).

Transmission historique 

Février-mars
2023

La séquence se clôturera à l’Aberri Eguna 
2023 qui célébrera les 60 ans du premier 
Aberri Eguna d’Ipar Euskal Herri autour d’un 
événement massif et festif qui durera deux 
jours et constituera le point d’orgue de la 
Transmission Historique tout en permettant de 
lancer la séquence suivante.

Aberri Eguna 2023 

8-9 avril
2023

Pour ce faire, les Rencontres Populaires du Mouvement Abertzale 
sont à comprendre comme un processus inédit de réflexions et 
de débats populaires nécessitant la participation individuelle 
et collective au travers de méthodologies quantitatives et 
qualitatives sur l’ensemble des territoires d’Ipar Euskal Herria.
Le processus Bagira* se déroulera de janvier 2023 à avril 2024 
en trois grandes séquences ponctuées par plusieurs moments 
d’inflexions :

Calendrier
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L’objectif de la seconde séquence de Diagnostic 
consistera à réaliser un état des lieux interne du 
Mouvement Abertzale : quels sont ses atouts et ses 
faiblesses ? Cet exercice nécessitera la réalisation 
d’une cartographie complète et de répondre à la 
question suivante  : qu’est-ce que le Mouvement 
Abertzale aujourd’hui ? Quelles sont ses forces et ses 
faiblesses ? Ce diagnostic permettra aussi faire un état 
des lieux du contexte dans lequel se déploie l’action du 
Mouvement Abertzale pour en dégager les principaux 
enjeux : quelles sont les opportunités et les menaces ? 
Cette séquence mobilisera une double méthodologie 
comprenant :
•   Une enquête quantitative par questionnaire qui 
sera lancée lors de l’Aberri Eguna et dont l’enjeu est de 
collecter les opinions d’un maximum d’abertzale sur la 
situation et les enjeux à venir.
•   Un ensemble de rendez-vous qualitatifs qui seront 
organisés sous la forme de conférences-débat et 
d’ateliers permettant de creuser certains sujets.
Les résultats de ce diagnostic massif seront rendus 
publics à la rentrée 2023 et serviront de base aux 
travaux de la dernière séquence.

Diagnostic

Avril-été
2023

L’objectif de la dernière séquence de Production Commune est 
de produire un ou plusieurs documents (écrits et les éventuelles 
déclinaisons audiovisuelles) qui remplissent les objectifs du 
processus général par une méthodologie mixte qui permettra une 
participation populaire massive ainsi qu’une participation des 
organisations du Mouvement. Cette séquence devra notamment 
répondre aux questions suivantes : 
•  Que sommes-nous ? Qu’est-ce qu’être abertzale dans le monde 
d’aujourd’hui ?
•   Que voulons-nous ? Quels sont les objectifs et étapes partagés à 
moyen terme ?
•   Comment faire Mouvement ? Comment s’organiser et s’articuler 
pour atteindre les objectifs ? 

Production commune 

Septembre2023
Avril2024

Enfin, l’Aberri Eguna 2024 clôturera 
l’ensemble du processus avec la 
publication des résultats autour 
d’un événement massif et festif.

Aberri Eguna 
2024

Avril
2024
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