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“Independentistak”  
 
Le Forum de Débat National salue l’initiative présentée le 27 février dernier 
à Donostia par plusieurs dizaines de personnes émanant de la société civile 
basque. 
 

 
 

 
Au cours des derniers mois, la demande en faveur de l’accumulation des forces et 
pour impulser des initiatives conjointes en faveur du changement politique a été 
une constante. Pour obtenir la pleine souveraineté de notre nation nous sommes 
nombreux à être convaincus qu’en Euskal Herria nous avons besoin de 
l’indépendance et que cet objectif se matérialise par la création d’un état basque. 
Aujourd’hui, au XXI ème siècle, l’actualité du projet indépendantiste est une 
réalité, en Euskal Herria, en Europe et dans le monde. Dans notre pays, de 
vastes couches de la société Basque se retrouvent derrière un tel objectif. 
 
Dans le contexte dans lequel nous vivons, accumuler et activer, mettre en forme 
cette capacité est une nécessité incontournable. Pour qu’Euskal Herria se 
développe comme nation, il faut de nouveaux instruments. Il est indispensable de 
conduire des changements structuraux dans notre pays pour nous doter des 
instruments juridiques, politiques, culturels et économiques nécessaires. La 
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situation de négation et de division actuelle ferme les portes au développement 
de notre nation,  le moment est venu d’aller fermement de l’avant pour pouvoir 
décider de notre futur en tant que nation. 
 
Dans un tel contexte,  le Forum de Débat National considère comme très 
important le pas franchi le 27 février par des dizaines de personnes de la société 
basque. L’appel pour célébrer l’Aberri Eguna 2010 de manière unitaire en est un 
bon exemple. Pour  un jour tellement important pour tous et toutes les abertzales 
et pour Euskal Herria, au cours de ces dernières années différentes initiatives 
ont été menées pour rassembler des forces. Pour le Forum de Débat National, 
l’initiative de cette année, suppose un saut qualitatif en faveur d’une stratégie 
nationale, dans le contexte politique actuel. 
 
L’initiative présentée associée à cet appel pluriel annonce un horizon qui s’ouvre 
au-delà de l’Aberri Eguna. Si le travail des années antérieures a porté ses fruits, 
cet appel offre de grandes possibilités à l’accumulation de forces. Un chemin que 
tous et toutes qui parions pour l’indépendance  pourrons parcourir ensemble. 
 
Avec cette présentation on renforce l’idée que le citoyen est le sujet actif et nous 
devons y voir une grande valeur de voir naître une nouvelle illusion entre les 
abertzales de la base. Nous applaudissons des deux mains le fait de voir tant de 
gens de différents secteurs et de différentes tendances politiqués et sociales. 
 
Le Forum de Débat National lance un appel aux citoyens et citoyennes, à tous les 
acteurs basques pour amplifier le pas franchi le 27 février, afin de participer aux 
diverses activités qui auront lieu au cours des prochaines semaines. Nous 
encourageons aussi à prendre localement des initiatives propres pour que cet 
Aberri Eguna du 4 avril, on puisse entendre des milliers et des milliers de voix. 
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