
UN AN APRÈS
LE DÉSARMEMENT

Bilan, enjeux et perspectives

Bayonne / Biarritz, 6, 7 & 8 avril 2018
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Né le 12 octobre 2012, Bake Bidea est un 
mouvement civil, basé au Pays Basque 
Nord, composé de personnes issues de 
diverses structures associatives, poli-
tiques 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.

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

Devant le blocage dans lequel se trouve le pro-
cessus de paix en Pays Basque, 3 personnalités 
issues de la société civile (Michel Berhocoirigoin, 
Jean-Noël Etcheverry « Txetx » et Michel Tubiana) 
rentrent en contact avec ETA et lui demandent de 
leur déléguer la responsabilité de son arsenal.

Le 16 décembre 2016, ces personnalités se livrent à 
la mise hors d’usage de 15 % de l’arsenal du groupe 
armé ETA. Avec trois autres personnes, Michel Be-
rhocoirigoin et Jean-Noël Etcheverry « Txetx » sont 
alors arrêté.e.s par la police française, puis libéré.e.s 
suite à une forte mobilisation de la population 
locale, qui les surnomme « les Artisans de la paix ».

Une nouvelle dynamique populaire était née, 
attirant à elle élu.e.s de toutes sensibilités, syndica-
listes de tous horizons, nombreuses personnalités 
du monde associatif et beaucoup de citoyens 
anonymes.

Le 8 avril 2017, rejoints par des centaines d’Artisans 
de la Paix, ils organisent la remise aux autorités 
françaises de la totalité de l’arsenal d’ETA. C’est la 
“Journée du désarmement” qui verra se rassem-
bler 20 000 personnes à Bayonne, pour appuyer 
cette étape historique, et demander que les autres 
conséquences du conflit (réconciliation et bases 
d’un nouveau vivre ensemble, reconnaissance et 
réparation due aux victimes, sort des prisonniers 
basques…) trouvent également une solution.

Convaincus que le désarmement doit ouvrir de 
nouvelles perspectives, les Artisans de la paix 
déclarent qu’ils continueront à s’engager autour 
des conséquences du conflit, en menant une 
réflexion autour de la problématique des victimes 
et, en organisant le 9 décembre 2017 à Paris , 
une manifestation pour demander l’abolition des 
mesures d’exception appliquées aux prisonnier.e.s 
basques.

Plus d’informations : www.artisansdelapaix.eus 

ORGANISATEURS
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Le 16 décembre 2017 et le 8 avril 2017 
auront marqué une étape incontournable 
dans le processus de paix au Pays Basque. 
Pour la première fois dans l’histoire des ré-
solutions de conflit, la société civile par le 
biais des Artisans de la paix s’est emparée 
du désarmement de l’organisation armée 
ETA.

Depuis la déclaration d’Aiete en 2011, cette 
avancée historique est le fruit d’une dyna-
mique grandissante entre différents orga-
nismes, les élu.e.s du Pays Basque Nord et 
la mobilisation de la société civile au sens 
plus large.

Cette expérience collective a soudé la so-
ciété civile autour de la conviction qu’il fal-
lait continuer à avancer et à faire face aux  
conséquences de ce conflit.

C’est pourquoi, les questions de la recon-
naissance, de la réparation et de la vérité 
concernant toutes les victimes, de même 
que la recherche d’une solution pour tous 
les prisonnier.e.s basques, nous ont paru 
absolument nécessaires, incontournables. 

Le 9 décembre 2017, les Artisans de la paix 
ont ainsi appelé à la manifestation la plus 
importante jamais organisée à Paris sur le 
processus de paix en Pays Basque.

Manifestation en faveur de la paix au Pays 
Basque et de la fin des mesures d’exception 
appliquées aux prisonnier.e.s basques. Sou-
tenue par la Communauté d’Aggloméra-
tion du Pays Basque et appelée par la majo-
rité des élu.e.s du Pays Basque ainsi qu’une 
centaine de personnalités hexagonales, elle 
a rassemblé 11  000 personnes. 

Un an après le désarmement effectif de l’or-
ganisation armée ETA, il nous paraît impor-
tant de faire un bilan  d’étape, de réfléchir 
aux enjeux et aux perspectives du moment, 
en particulier celles concernant la société 
civile, moteur du processus de paix. 

Ces derniers mois un espace de travail 
a été mis en place entre une délégation 
constituée d’élu.e.s du Pays Basque et de 
représentant.e.s de la société civile et le 
ministère de la Justice afin de trouver une 
solution relative au sort des prisonnier.e.s 
basques. Le Forum sera l’occasion d’établir 
un premier bilan de ces mois de discussions, 
d’analyser les avancées et les obstacles, et 
de déterminer les prochaines étapes.

Outre un bilan de l’année écoulée, ce Forum 
a l’ambition d’offrir un espace de réflexion et 
d’échanges relatifs aux enjeux et perspectives 
du moment. Nous confronter collectivement 
à notre passé afin de construire l’avenir.

Présentation du Forum



6

U
n 

an
 a

pr
ès

 le
 d

és
ar

m
em

en
t  

   
Ba

yo
nn

e 
/ B

ia
rr

it
z 

 6
, 7

 &
 8

 a
vr

il 
20

18

4

Le vendredi 6 avril 2018
> CCI de Bayonne 

Victimes, souffrances: Faire face au 
passé pour construire l’avenir 

19h OUVERTURE DES PORTES 

19h30 MOTS D’ACCUEIL 
Pantxoa Bimboire, Conseiller du  Président 
de la Chambre de Commerce et de
l’Industie Bayonne Pays Basque

19h40 INTRODUCTION
Michel Berhocoirigoin, Artisan de la paix

20h TABLE RONDE
• Jean Pierre Massias, Professeur à l’UPPA 
Pau et Pays de l’Adour et président de 
l’Institut Varenne
• Julen Mendoza, Maire de
Orereta/Errenteria
• Karmen Galdeano, fille de Xabier
Galdeano tué par le GAL.
• Jexux-Mari Mujika, ami de l’entrepreneur 
Joxe-Mari Korta tué par l’ETA.

21h30 CONCLUSION
Serge Portelli, Magistrat, Président de la 
Cour d’Appel de Versailles

PROGRAMME ET
DÉROULEMENT
DU FORUM
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Le samedi 7 avril 2018
> Auditorium Bellevue de Biarritz 

Prisonnier.e.s basques :
du possible au nécessaire

8h30 OUVERTURE DES PORTES 

9h MOTS D’ACCUEIL 
Michel Veunac, maire de Biarritz

9h10 PREMIÈRE TABLE RONDE
« Regard sur la question des prisonnier.e.s 
dans le processus irlandais »

Harold Good, Pasteur irlandais ayant 
participé à la mise en place de l’accord du 
Vendredi Saint (1998)

10h15 SECONDE TABLE RONDE
« Prisonnier.e.s basques : mesures
d’exception et aménagements de peine »

Xantiana Cachenaut, Avocate au barreau 
de Bayonne et conseil des prisonnier.e.s 
basques
Phillippe Texier, Magistrat honoraire et 
membre expert auprès de l’ONU

11h45 TROISIÈME TABLE RONDE
« Espace de travail entre la délégation du Pays 
Basque et le Ministère de la Justice : premier 
bilan et perspectives »

Anaiz Funosas, Présidente du mouvement 
civil pour la paix Bake Bidea
Jean René Etchegaray, maire de Bayonne 
et Président de la Communauté d’Agglo-
mération du Pays Basque
Jean Noël Etcheverry «  Txetx », Artisan de 
la paix

13h CONCLUSION
Michel Tubiana, Président d’Honneur de la 
Ligue des Droits de l’Homme ( France)

Le dimanche 8 avril 2018
> Esplanade Roland Barthes Bayonne 

11h INAUGURATION 
Inauguration de la sculpture
« Arbolaren egia » de Koldobika Jauregi
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PANTXOA BIMBOIRE, Il est 
conseiller du Président de la 
Chambre des Commerces et de 
l’Industrie du Pays Basque. Il est tré-
sorier de la  CCI régionale finances. 

Il est gérant et administrateur de la Sarl SOKOA et 
il fait parti du regroupement d’entreprise «   Lan-
tegiak ».

MICHEL BERHOCOIRIGOIN, Arti-
san de la paix. Il est co-fondateur 
de la Confédération Paysanne et 
ancien Président de la Chambre 
d’agriculture du Pays Basque 
EHLG. 

JEAN PIERRE MASSIAS, Il est pro-
fesseur de droit public à l’Univer-
sité de Pau et des Pays de l’Adour 
(UPPA), et président de l’Institut 
Universitaire Varenne. Reconnu 

pour ses travaux sur les processus de pacifi-
cation et de démocratisation et sur la Justice 
transitionnelle, il est notamment spécialiste du 
conflit basque et a également travaillé sur de 
nombreuses transitions dans les pays d’Europe 
de l’Est et d’Afrique subsaharienne. Il s’intéresse 
tout particulièrement aux Commissions Vérité 
et Réconciliation. Longtemps consultant auprès 
du Conseil de l’Europe, il a cofondé l’Association 
francophone de Justice transitionnelle en 2013.

JULEN MENDOZA, Après avoir 
terminé ses études de Droit, entre 
2001 et   2003, il oeuvre au sein 
de la Commission des droits de 
l’Homme de l’Organisation des 

Nations Unies et de ses sous-commissions. Il tra-
vaille ensuite au sein du Groupe de soutien en 
faveur d’Egunkaria afin d’obtenir des soutiens 
internationaux à cette cause. Entre 2006 et 2011, 

il est avocat dans l’urbanisme, d’abord pour une 
entreprise privée puis à la mairie de Pasaia. En 
2011, il se présente aux élections municipales de 
Orereta-Errenteria et élu maire. Il est réélu maire 
lors des élections de 2015.

JEXUX MARI MUJIKA, Né en 1946 
à Aizarna (Gipuzkoa). Il réside à 
Donostia (Saint-Sébastien). Licen-
cié en philosophie et en histoire. Il 
a enseigné l’éthique au Lycée San-

to Tomas et à l’Université de Deusto à Donostia, 
jusqu’à prendre sa retraite. Ami intime de Joxe-
mari Korta et depuis sa création, porte-parole de 
la fondation Bidetik.

KARMEN GALDEANO PRIETO, 
Née en 1966 à Algorta (Biscaye). 
Licenciée en droit à la Faculté de 
droit de Donostia-Saint-Sébas-
tien. Avocate de prisonniers poli-

tiques basques de 1990 à 2003. Depuis 2004 à 
aujourd’hui, secrétaire à l’ikastola Ander Deuna 
de Sopela. Elle est la fille de Xabier Galdeano, 
assassiné devant son domicile par le GAL, le 30 
mars 1985. Elle a participé au projet Glencree, 
en Irlande, parmi d’autres proches de victimes 
de tous bords. Aujourd’hui, membre d’Egiari Zor, 
mouvement qui réunit des victimes de la Vio-
lence d’État.

SERGE PORTELLI, magistrat, 
il est aujourd’hui Président de 
Chambre à la Cour d’Appel de 
Versailles après avoir été Vice-pré- 
sident au tribunal de grande ins-

tance de Paris. Il a été en 2001/2002, conseiller du 
Président de l’Assemblée Nationale pour la jus-
tice, l’intérieur, les droits de l’homme et les ques- 
tions juridiques. Il est membre de la Commission 
de juristes pour la paix au Pays Basque. 

PRÉSENTATION
DES INTERVENANTS
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MICHEL VEUNAC, Il est maire de 
Biarritz, Psychosociologue spé-
cialisé dans la communication, 
l’ingénierie sociale, l’écologie 
urbaine, le management et la 
sociologie des organisations. 

Chevalier de la Légion d’Honneur et Cheva-
lier dans l’Ordre National du Mérite. Entré en 
politique en 1989 aux côtés de Brice Lalonde 
à la création de Génération Ecologie, il rejoint 
François Bayrou à l’UDF en 1995 et contribue 
à la création du Mouvement Démocrate (Mo-
dem) dont il est toujours adhérent.

HAROLD GOOD, Pasteur métho-
diste irlandais, il est connu no-
tamment pour le rôle pacificateur 
qu’il a eu en 1990 dans le cadre 
du processus de paix en Irlande 

du Nord. En 2001, il fait partie des observateurs 
nommés par la Commission de Vérification du 
désarmement dans le cadre du processus de 
paix en Irlande du Nord, avec le prêtre catho-
lique irlandais Alec Reid. En 2004, il reçoit le prix 
de paix des Méthodistes du monde. Dans le 
cadre de la résolution du conflit au Pays Basque, 
il a assisté au désarmement du groupe armé 
ETA initié par les Artisans de la paix , à Bayonne 
le 8 avril 2017, en présence de la Commission 
Internationale de Vérification et l’archevêque 
catholique Matteo Zuppi.

XANTIANA CACHENAUT, Elle 
est avocate au Barreau de 
Bayonne. Elle intervient en 
défense des prisonnier.e.s poli-
tiques basques depuis début 

2004. Elle est membre de la Commission de 
juristes pour la paix au Pays Basque. 

PHILIPPE TEXIER, Il est ancien 
membre du Comité des droits 
économiques, sociaux et cultu-
rels des Nations Unies de 1987 à 
2008 dont il a été président. Il est 

ancien conseiller à la Cour de cassation fran-
çaise. Il écrit dans Le Monde diplomatique et 
travaille avec la Fédération internationale des 
droits de l’homme. Il a dirigé la Division des 
Droits de l’Homme de l’ONUSAL au Salvador. 
Il est juge au Tribunal permanent des Peuples. 

Il est membre du comité de parrainage du 
Tribunal Russell sur la Palestine dont le début 
des travaux a été présenté le 4 mars 2009. Il est 
membre de la Commission de juristes pour la 
paix au Pays Basque. 

ANAIZ FUNOSAS, Fondatrice et 
présidente du mouvement civil 
pour la Paix Bake Bidea-Le chemin 
de la paix (Pays Basque de France). 
Depuis la déclaration d’Aiete en 

2011, initiatrice de principaux rendez-vous relatif 
au processus de Paix en Pays Basque.

JEAN RENE ETCHEGARAY,  
Maire de Bayonne. Il est Docteur 
en droit public et diplômé en 
Sciences Po. Il a été élu comme 
Président de la Communauté 

d’agglomération Pays Basque le 23 janvier 
2017 et il est Président de l’Agence d’urba-
nisme Adour Pyrénées. Il est avocat honoraire, 
et ancien Bâtonnier de l’Ordre des avocats au 
Barreau de Bayonne.

MICHEL TUBIANA, Il est Pré-
sident d’honneur de la Ligue 
des droits de l’Homme et avo-
cat à la Cour d’appel de Paris, 
il devient membre de la LDH 
en 1978. Il sera successivement 

Secrétaire général en 1984, Vice-président en 
1995, Président en 2005 et président d’honneur 
depuis juin 2005. Michel Tubiana est membre 
du Comité exécutif du Réseau euro-méditer-
ranéen des droits de l’Homme (REMDH). Il est 
Artisan de la paix au Pays Basque depuis le 16 
décembre 2016.

JEAN NOEL “TXETX” ETCHE-
VERRY, Il est membre du Co-
mité National d’ELA, syndicat 
majoritaire au Pays Basque sud. 
Engagé dans la lutte contre le 

changement climatique, il est cofondateur du 
mouvement altermondialiste Bizi!, d’Alternatiba 
et d’Action Non-Violente COP21. Depuis le 16 
décembre 2016, il est Artisan de la paix  au Pays 
Basque et a dans ce cadre initié le désarme-
ment civil du groupe armé ETA qui s’est effec-
tué le 8 avril 2017.
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