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PRÉSENTATION DES ORGANISATEURS 

• GROUPE INTERNATIONAL DE CONTACT

Préparée par M. Brian Currin, la déclaration de Bruxelles1 du 29 mars 2010 prévoyait la mise en place 

d’un groupe de contact plus réduit chargé de favoriser le processus de paix au Pays basque. Ce dernier a 

entamé ses travaux en janvier 2011.

Composition

• Brian Currin, avocat, spécialiste des droits humains, de la transformation des conflits et des 

processus de paix, animateur du Groupe international de contact pour le Pays basque.

• Silvia Casale, criminologue, membre de la commission chargée de la révision des peines pour 

l’Irlande du Nord et présidente, de 2000 à 2007, du Comité européen pour la prévention de la torture 

(CPT)

• Alberto Spektorowski, professeur de science politique à l’université de Tel-Aviv (Israël), membre 

de la délégation israélienne au sommet de Camp David en juillet 2000

• Nuala O’Loan, médiatrice (ombudsman) de police pour l’Irlande du Nord entre 1999 et 2007

FRA



• Pierre Hazan, ancien conseiller politique de la haut-commissaire des Nations unies aux droits de 

l’homme

• Raymond Edward Kendall, secrétaire général d’Interpol de 1985 à 2000.

Mandat

• Promouvoir, faciliter et rendre possible la légalisation de la Gauche basque (Ezker Abertzalea).

• Encourager la prise de mesures susceptibles de créer un climat de confiance.

• Encourager et aider les partis à mettre en place un dialogue politique.

• Encourager, faciliter et rendre possible, dans la mesure où cela lui sera requis par les partis, le 

dialogue et la négociation multi-partite, ayant pour objectif d’aboutir à un accord incluant capable de 

dépasser le conflit politique.

• Sur demande des parties, agir comme médiateur en cas de blocage.

• Créer la confiance au sein de la société sur les grandes possibilités de succès d’un processus de paix.

1 Une déclaration qui demandait à l’ETA de déclarer “un cessez-le-feu permanent et vérifiable” et 

à l’État espagnol d’agir en conséquence. Présentée fin mars, cette déclaration avait été signée par 

différentes personnalités internationales. La déclaration est accessible dans l’ouvrage : Conférence 

internationale d’Aiete ; Conférence Internationale pour promouvoir la résolution du conflit au Pays 

Basque, Lokarri, 2012, p.79

Plus d’information sur : http://icgbasque.org

• BAKE BIDEA

Né le 12 octobre 2012, Bake Bidea est un mouvement civil, basé au Pays Basque Nord, composé de personnes 

issues de diverses structures associatives, politiques et syndicales, d’élu.e.s, de juristes ou encore de personnes 

présentes à titre individuel.



Bake bidea a pour objectif de:

• Sensibiliser et mobiliser autour du processus de Paix au sein de l’ensemble de la société,

• Créer des lieux de débats et d’initiatives autour de la mise en place de la feuille de route d’Aiete.

Bake Bidea a depuis sa création participé à l’organisation de divers événements :

• Des Forums pour la paix à Bayonne (2012/2014)

•  Des réunions publiques locales (2013)

•  Des Forums sociaux pour impulser le processus de paix, à Pampelune, Bilbao et Gernika 

(2013/2014/2016)

•  Une «Conférence humanitaire pour la paix au Pays Basque» à Paris (2015)

• Un séminaire intitulé “ Les prisonniers et le processus de  paix” à L’Université Paris-Sorbonne, à 

Paris (2016)

• Des rencontres avec divers acteurs du processus de paix du Pays Basque ou internationaux  (de 2012 

à 2017)

• Forum « Le désarmement au service du processus de paix» 17-18 mars 2017, à Biarritz

• Forum « Un an après le désarmement : bilan, enjeux et perspectives » 6 et 7 avril 2018 

• Inauguration de la sculpture « Arbolaren egia «  (8 avril 2018 Bayonne « Arbolaren egia » 

eskulturaren estreinaldia 2018ko apirilaren 8an, Baionan.

Plus d’informations sur le site www.bakebidea.com

• LE FORUM SOCIAL PERMANENT 

Le Forum Social Permanent est un espace de travail dynamiseur transversal et inclusif autour des 

“conséquences du conflit”. Il réunit les 18 organisations de la société civile suivantes : 

ELA, LAB, CCOO, Steilas, ESK, Ahotsak, Bake Bidea, Uharan, Baketik, Gernika Batzordea, Sare, Etxerat, 

Paz con Dignidad, Bilgune Feminista, Herri Eliza, Antxeta Irratia, Hitz&Hitz y Egiari Zor Fundazioa.



Le Forum social Permanent a été créé en juin 2016 du fait de la volonté de ses membres d’apporter en tant 

que société civile et démêler les nœuds qui freinaient et qui conitunent de freiner la résolution, en se basant 

sur les 12 recommandations issues du 1er Forum social organisé en 2013 à Bilbao et Pampelune. Résumé des 

12 recommandations :

1. Obtenir des consensus de base concernant les principaux défis du processus de paix

2. Planifier, mettre en place et mener à bien le processus de de démantèlement et de désarmement

3. Faciliter la réintégration des prisonnier.e.s et des exilé.e.s 

4. Promouvoir et garantir le respect des droits humains

5. Préserver la vérité et la mémoire pour faire face au passé avec honnêteté et établir les bases du vivre-

ensemble futur.

Deux ans après sa création, le Forum Social est une référence importante dans le travail en faveur du processus 

de paix. Il reste nonobstant du travail. Les nouvelles tâches incombant au Forum social sont celles-ci:

•Impulser la réintégration des personnes ayant été emprisonnées, exilées et déportées selon un 

mécanisme de triangulation entre les gouvernements basques , les Collectifs des prisonnier.e.s et des 

exilé.e.s et la société civile.

• Avancer jusqu’à un scénario reconnaissance de toutes les victimes, de toutes les violences. En outre, 

ouvrir une discussion apaisée autour des cas non résolus, recherchant une caractérisation propre 

pour, ce que dans d’autres processus a été appelée, la justice transitionnelle et travaillant de manière 

complémentaire avec les Parlements et les Gouvernements.

• Travailler en faveur d’une mémoire inclusive

Plus d’information sur : www.forosoziala.eus

ORGANISMES PARTENAIRES DE LA RENCONTRE INTERNATIONALE POUR AVANCER 

DANS LA RÉSOLUTION DU CONFLIT AU PAYS BASQUE :

• Conciliation Resources



• Berghof Foundation


