Bonjour à tous,
Nous nous présentons aujourd’hui devant la presse au nom du Collectif des
Exilé(e)s Politiques Basques afin de faire part des dernières nouvelles.
Nous développerons les deux thèmes suivants :
1- La présentation des représentants du Collectif des Exilé(e)s Politiques Basques.
2- L’affirmation de notre soutien et de notre présence à la manifestation Elkartasun
Hatsa –Le Souffle de Solidarité- qui se déroulera à Biarritz le 15 juin.
1- Le collectif a ces dernières années mené un processus de réflexion, l’objectif
étant d’une part de se restructurer et d’autre part d’apporter, une fois la nouvelle
situation politique appréhendée, notre contribution au processus démocratique.
Nous vivons une époque pleine d’opportunités, et nous voulons y ajouter notre
engagement et notre espoir.
Nous sommes des centaines de basques sur le chemin de l’exil, éparpillés aux
quatre coins du monde, rendant ainsi difficile notre relation.
Conscients que nous devions créer les conditions afin de faire face à la situation
dont nous souffrons, le processus de restructuration était mis en place. Nous avons
décidé aujourd’hui de rendre public le résultat de cette restructuration.
Un résultat de caractère historique, car c'est la première fois que le collectif sera
représenté par un groupe d'interlocuteurs, où a prédominé le caractère pluriel et
ample de notre collectif à l'heure de choisir cette répresentation.
Il est nécessaire d’établir un dialogue avec les réfugiés, il s’agit là de notre
principal message. Il s’agit de la manière la plus directe de défaire le nœud dont
nous faisons partie.
C’est la raison pour laquelle nous rappelons aux Etats qu’ils doivent dialoguer et
considérer les réfugiés afin de résoudre de manière intégrale notre problème.
De même, nous adressons notre appel aux acteurs sociaux, syndicaux et citoyens,
ainsi qu’aux partis politiques.
Nos représentants sont:
-Tomas Linaza (1956, Lemoa), Cap-Vert
-Alfonso Etxegarai (1958, Plentzia), Sao Tomé
-Raquel García (1963, Sopelana), Bruxelles
-Josu Lariz (1957, Alzola), Uruguay
-Josu Abrisketa Txutxo (1949, Ugao), Cuba
-Eloy Uriarte (1941, Soraluze), Pays Basque Nord
-Lourdes Mendinueta (1958, Arbizu), Pays Basque Nord
-Jokin Aranalde (1946, Gaztelu), Pays Basque Nord

-Jon Irazola (1956, Elorrio), Pays Basque Nord
-Oxel Azkarate (1982, Arrasate), Pays Basque Nord
-Jon Garmendia (1972, Hernani), Pays Basque Nord
-Xabier Miguel Ezkerra (1954, Usurbil), Pays Basque Nord
-Xabier Arin (1957, Ataun), Pays Basque Nord
-Idoia Espías (1960) Pays Basque Nord

2- Un groupe de soutien a organisé le 15 juin la manifestation “Elkartasun Hatsa” et
nous a invité à faire entendre notre voix dans le halle d’Iraty. L’appel nous est
parvenu et nous y avons répondu positivement, tout en déclarant que nous
partagerons à cette occasion notre contribution à la résolution du conflit. Nous
assurons qu’une partie importante de notre collectif sera présente samedi.
Nous adressons notre appel au peuple basque, afin qu’il se joigne à nous, car le
peuple constitue notre fondation/fondement, et notre souffle.

Bayonne, le 12 juin 2013
Le Collectif des Exilé(e)s Politiques Basques

