Résolution du Comité directeur PS Suisse
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le 23 juin 2012 à Bâle

Le temps est venu pour une solution démocratique du conflit au Pays
basque
L’Assemblée des délégué-e-s du PS soutient les efforts en vue d’une solution pacifique du conflit
au Pays basque. Il s’agit de reconnaître enfin les droits des Basques.
Au cours des deux dernières années, la société basque a entrepris des actions importantes pour
créer la base d’un processus de paix. Dans ce contexte, elle a pu bénéficier du soutien de
médiateurs expérimentés de conflits. Ainsi, des personnalités-clés comme l’ancien Secrétaire
général de l’ONU, Kofi Annan, les anciens chefs de gouvernement irlandais et norvégien, Bertie
Ahern et Gro Harlem Brundtland, ainsi que le négociateur dans le conflit d’Irlande du Nord, Gerry
Adams, ont participé, le 17 octobre 2011, à la Conférence internationale pour promouvoir la
résolution du conflit entre le Pays basque, l’Espagne et la France. L’ancien président américain
Jimmy Carter, l’ancien premier ministre britannique Tony Blair et le sénateur américain George
Mitchell soutiennent également les efforts pour la paix.
Cet engagement conjoint a amené l’ETA, l’organisation clandestine séparatiste, à annoncer, le 20
octobre 2011, l’arrêt définitif de son activité armée. Donc il existe désormais des bases solides
pour une solution négociée, susceptible de conduire à une paix juste et durable.
Content de ces développements positifs, le PS Suisse demande aux gouvernements espagnol et
français d’entamer le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes au Pays basque. Notre parti
estime qu’il s’agit d’impliquer toutes les parties dans une résolution du conflit qui sera basée sur le
dialogue et les négociations.
Les questions ouvertes, notamment celles de la démilitarisation du Pays basque, des victimes du
conflit, des prisonniers et des personnes en fuite, requièrent, pour être résolues, un cadre temporel
et légal.
Tous les partis et organisations de la société civile devront trouver un nouveau consensus politique
qui ne laisse pas de place pour les violations de droits humains.
Le public et les institutions suisses doivent faire face au défi qui consiste à soutenir activement le
processus déjà déclenché afin de favoriser une solution de ce conflit qui a lieu au cœur de
l’Europe.

Nous, les délégué-e-s du PS Suisse, affirmons notre détermination d’accompagner et de soutenir le
processus de paix au Pays basque.

