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En pubtiant cene brochure. nous voulons attetndre deux 
ObJectifs: 

O 'une part, nous faosons aca un bref rappel des dernaercs mesures 
répressoves qu• ont été pnses en France, par la police de Marcellof', 
contre les révolutior"naires antt-franquistes, contrc les réfugiés 
politiques en F rance 

En plus de cela, une bnlve mise au p01nt sur Id collaboration a 
tous les niveaux entre les deux bourgeoisies, fra~aose et espagnole, 
permettra aux lecteurs d'avoir une vue d'enseP1ble sur les obtectofs 
profonds de celle·ci. 

Nous espérons par lli, faciloter la prose de conscoence des 
révolutlonnaorcs franc;ais, sur la nécessHé absoluc d'arreter cene 
collaboration crimonelle. 

O 'eutre part, nous avons ¡ugé qu'il étaot nécessaore 11 l'étape 
actuelle, de donner quelques exphcataons sur le e pM11oml!ne ETA t 

ll tnrven toute son histoare, pour éclaocar la conlusaon créée par les 
dífférentes scissions que notre organosat1on a connues ces dernieres 
années. 

De plus le fait que tous les groupes dissadents aaent conservé le 
sigle traditíonnel, n'aide en rien a la clanf1cation du e phénomene 
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ETA •· déjll confus en lui-meme. 11 est de notre intér&t vital, 11 
l'heure actuelle, de nous différentier politiquement tant de la 
fraction nationaliste que de la fraction éclectique. Et, nous pensons 
par 111-méme, apporter a l'avant-garde revolutlonnaire franc;aise, 
quelques éléments A la fois organisationnels et idéologiques pour une 
meilleure compréhension de l'évolution de notre organisation. 

L'iilégalité que Marcellin veut nous imposer par son décret de 
1972, nous oblige 11 intensifler encore plus notre dénonclation de la 
coll~boration du gouvernement Pompidou avec le régime franquiste. 
Mais les moyens trés limités dont nous disposons, nous obligent il 
soll iciter la sofidorité internationaliste des organisations 
démocratiques et révolutionnaires franc;aises. Nous leur demandons 
ici leur collaboration pour la diffusion de cene brochure. 

Ce geste sera dans un certain sens, une rnani~e d'annuler dansla 
pratique,le décret qui nous a condamné lll'illégalité. 

Contre la collaboration Franco-Pompidou 11 
Vive l'lnternationalisme Proléterien 11 
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Le Men:redi 4 Avríl, nos camarades. lriarte, Choperona, Unl'Ueta, et 

Femandez, réfu~• politiques buqu~s. ont été arre~. p.u la polict des Douanu 
A Boyonne. lmrte et Unzu~ta ~nt été apprehendés dan• une malson oil se 
trouv.aient dos armes tt des passeporu; leurs dwx cam.orades ont t!té arre tés aux 
almtours. 

Le Vendredl 6 AYril, o!eux autres n!fuqlés politlquts buques étJ>ent 
apprthend's i Onhn. AuJoutd'hua en libe:tt prcmsotre, mats amqraés a 
résidence • Orthn, ilJ sont lnt:Uipt!s • d app.u~enance i une orqaniJation 
étralll¡m lnterdite en France ET A • • 

Quant i lriarte et ses trois autres c:amaradH, Us sont toujours en prison. Le 
sutut politiquo leur a ~·i! refusé et tout va ene falt pour nler le caracti!ro 
politiqut deJa repreuion <¡U les frappe ti du proci!s quJ le pn!part. 

En fart, c'est du droit des militants révolutionnaam basqut1 11 poursuivre en 
Fr.lnCI! laluue contro 14 dictature franqutste qu'll s'~qit 

C'tst du droit de ETA A prendre les armes contre la dictaturo sanglante qui 
opprlme le peuple basque sous sa botte fa~eiste depu11 30 ans et abat de ling 
froid ses mUttanu qu'il s'aglt ' 

Cela le gouvemoment rran~ ne peut le tolérer EmprflSII de ressorrer ..,. 
~ens avec le ~ime de Franco, tant kononuques, que politlques, malitaires et 
policion, 11 multiplieles gagos d 'amttié et prfto c:haque jour cbvanl~qe nwn fone 
i la dic:tature franquisto chonC<'Wite. 

L 'uresution de lri.arte et de ses cam¡¡radH f.ait sulte a :.X muluples mesures 
d'expuls:!on et d'assigMtion i rtsidence contro In réfugii!s poliUquts buques, a 
l'inte<dictlon de ETA en Frana!, a la condamnation i plusieun mois de prison 
de militan u mti.franquistts trouvés en poaemo11 d '.nnos ( Jose Torres et ses 
cmwades). 

n est tempe de fwe échec á la n!pression c:ontre les mUitants n!volutlonnaires 
basques en France, A la collaboratiota croiSSlllte entre le gouvemement frano:¡ats 
ti la diCt.\IUrt franquiltt. 
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Dans l'Etat espaqnol sous le joug 

f"nqwne. ET A n 'est pas seulement 
UD!! On}a.RlSaUOP mlHdate ccmme 

tones les orqanwuons ou.,nére.s et 
révolutaonnatres. Elle est l'objec:ti! 
numéro 1 de la répression policiére 
Ses :nilitants sont synematiquement 

rechercbes d.lns tout Eusltadt, traqué$, 
sauva9mtent tortures quand &ls sont 

pris, ou cncore froidement ab•nus. ns 
sont tomoos nornbreux de¡a sous les 

bailes !asemes Te:~:: récemmeot 
el'lcore, Eustaquto Mcndizabal, 
dmgeant de I"TA 1 V). 1 eté 
hordement ass.usmé ¡, Alqona, pu!s de 

Bilbao par la polrce polinque. 
Mm cene répression feroce ne peut 

ventr A bout de la lutte des m'ht<1nts 
revolutaonnaires basques qul s'enrac-ine 
profondément dans la lutte de tou< le 

peuple basque eontr< l'oppremon 
nationale quí l'accable depuis des 
sir!eles tt que la d~<:tature fr.U>qw.ste 
n'a rait que renrorcer. 

Depuis les formidables 
mobUisations de Décembre 1970, qui 
ont souvé la VIo de b:ko et de ses 
carnarades. le gouvemement a pns 
con!Clence du danqer que represente 
pour ]'ensemble del'Europe capitaliste 

la poudriére espaqnole. C'est po~¡rquoi 

Jf rJ, \ 
~- .J- • 

la collaboration Franco.Pompidou 18 

lo11t cb.lque ¡our de pi~~> en plus éuoite 
et c'eu le sens des mesures 
systématiques qw frappent les 

travailleun: 1mmu]res, los réfuqiés 

polítiques anti.franquistes et plus 
particuliérement ET A. 

Janvror 70 : les 1 O mtltt•nts de ET A 
qru s'éta~cnt échappés de la pnson 
rranquiste de Basauri et avaient reussi 
a passer la fronuére sont lnterpellés et 
aniqnes a résfdence, sé~ment, d.lns 

divers dópartements fran~ab. 

Févr~er 71 • au lendematn dos 

c¡:andos mob!llsations centre les procós 
de Burgos. la presR! espagnolo Cltant 

des e sources dignes de foi >, mdique 
que les milieux officlels franquistes se 

montrent t ?ptimhtn • wr la 
possibilité e d'~inunet des militants de 
ETA • réfugiés en Franco, avec le 
concours de la potice fran~ail8. 

M.ucellln s'ert efforcé depuls, de 
conrltlller leur optimismo. Sans plus 
attondre. J.Maduiaqa ét.tit expulsé au 
Chni et SlX autres réfuqiH politiques 
basques menaCI!s d'etre expulsés de 

France. Par aUleurs une demande 
d'txtradiUon éwt prononco!e A 
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l'encont~ d'Eustaquio MendlUbal. 

M•,. 72: Quatre cm~arades, b'iarte, 
Uribarri, Ar~l. Cabl .. >. sont 
arrit6s ¡Ion qu'ils lidaient un autre 
camarade pourcbu• par La police 
rranquínt i puser la Frontiére. 
Trouvfs en poaession d'1rmes, ils sont 
cond&mn's tt rrappes d'une mesure 
d'expulsion . lis dkident alon 
d'engager une gme de la faim a Paris 
La cam~gno quí • développe alon, 
soutenue par diverses organiJations 
d6mocratiques et nlvolutionnairos 
franqaises et espagnoles, oblil¡e 
Marcellln A recular L'expubion fait 
place i une mesure d'assiqnation i 
nlsidence A Lille. 

Octobre 72 : ETA en anterdite en 
France par un arrite Sl<JDe par 
Morcelbn qui pricile que e les 
diriqeanu de l'association dissoute 
doiftnt proc«!er i la !Jquidation des 
biens dans un dilai d'un mois •· Cette 
mesu,.. fait suite l une vaste opération 
polit:im dans la "'Jjon rrontaliore 
d'Urdax oil un ¡tune mllitant de ETA 
(V ), Aranqu~n. tombe sous les bailes 
de la Guardia Ctvil. 

;nn .... A; 

Deux d~ ces eamarades q:oi 
nlusmse.ot a s·oc~ppor sont mtordllS 
de sejour dans dou:e départements du 
Sud da la Franco. Contre le decret de 
Marcelhn qus s'accompogne de 
nouvelles mesures d'aSSiqnation a 
résidence, quelques 80 militanu 
basques engaqent A B.lyOMt une 9...., 
de la falJTI. l~o. Unbam et Araeama 
á nouveau arrttfs sont eond&mnes á 
pluDeun mo11 de pnson, de m6me que 
Madariaga. lriarte sera arrité eneore 
quelques moís plus tard alors qu'ü 
aidait un camarada A passer la 
fronu6re. 

La nouvelle operation poltctére de 
MarceUtn, l'•lftltiiiOD de lriarte, 
Unzueta, Cbope~n• tt l't!'IWidu, et 
la ui u e de mat~nel .,,..nt i 
démanteler ETA 

C'ert uhe t.lche urgente pour les 
orga nisauons révoluttonnaires 
rranqaJSts de hire échtc il 
l'interdtction de ETA en Franee et leur 
apponer leur souuen inttmatlonal.iste 
dans la lutte eontre la dictature 
franquista ot la eollaboratton 
Franco·Pompidou 

/narre. 
pendanr 1• grtllf! de 11 f61m 
en décembte 1972 
ll Bayonne 
conrre 
/'¡nrerdiCIIOn dci'ETA 
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I..a collaborauon Franco-Pomprdou 
ne se hmate pas á la reprea:ton centre 
les m•luanu révoluuonn.aues 
anllfranquutes C Ul une 
collaborauon beaucoup plus laf9e, 
éeononuque, polnaque. mJiuaue ,et 
policlere qu• •• développe a un rythme 
acceléré. 

collaboration 
r • econom•que 

!..es inveniuements de capitaux 
rranc;au dans les secteurs el~ de 
l'économ1e espaqnole. en panicuher 
dans lt 11cteur du tourisme 
augmentent rapidement I..a 
bourgeoisie tranc;a.ise trouveo en 
Espagne une main d'ocuvro sur 
explouée, relattvement bon man:hé, et 
une t~te de pont pour ses exportatlons 
sur certams ~rcbes, en parttculier 
vers 1' Amérique I..atme. t;E~e en 
éqalement un man:he ues mteressant 
pour l'industne d'armement rran~· .... 
aux 50 Mlrages hvrés en 69 .e sont 
a¡outés réeemment 3D Mirages 111, 15 
Ml<ag~ fl, 2 chars AMX 30 et 4 
sous-manns dt ehasse. D y a done des 

,ntérGU cconomiques ~vidents au 
ropprochemont Paris·Madnd. 

collaboration 
politique 

Cela exphque que Pompidou se soit 
. r alt le plus chaud partiSitl et 
l'ambassadeur le plus ul6 del'Espagne 
de Franco au sem du Man:he 
Commun. n déclarait réeemment lors 
d'une confl!rence de presse • Je suis 
partiS.ln de l'ontrée de I'Espagne dans 
le Man:he Commun et je rouhaite 
qu'elle pwsse se f.W. le plus tOt 
poss~ble tout en sac:hant qu'il y a 
encore des dlfficultes économiques et 
des objectlfs poli tiques cbez certains >. 

collaboration 
militaire 

Outre les ventes d'armemenu. In 
manoeuvres milita.ares communes se 
sont muluph~es ces derniers temps. 
Des manoeuvres combin6c1 ont eu lieu 
en Novembre 71 entre torces armées 
fra~.W..s tt parachutistes franquiStes 
dans les Py~es. En AYril 72, des 
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manoeuvres marit1mes se deroulent en 
Cahcie avec: t. participauon de 
pluaoun un11ts nav;ales fraru;aísH. 

O. nombrwx kbanges ont heu 
entre la chefs d'Etat Ma¡or dei'.ArrnH 
rranquiste •• leun eoll6<¡ues fran<¡aLS. u 
s•aqit bien ividemment de mettre en 
ploce uno armto e&p¡ble d'Oc:raser tout 
soulmment revolutionnAUe dans cene 
region de I'Europe et le bassin 
mtditérranton. 

collaboration 
policiere 

C'est cette memo prtoor:upation qut 
condull les políces des deux pays a 
développer lour collaboration pour 
écraser les organisations 
révolutionnaires antifranquinn. 
Marcellin tt son acolyt• Eduardo 
Blanco, OU.Cteur Géneral de la 

la colluaion toujouM plus étro1te 
entre le gouvernement frant;au et la 
doctoturo fronqulno répond ~ la 
n6ceuit' pou r les bourgeo1s1e'S 
fra~also 01 espagnole d'opposor un 
front commun • la puiuante montée 
des lutttJ ouvri6ret et popula~res. 

Commo l'ont montrt fes mobihsataons 
mas11ves Ion du proc:M do Burgos qui 
ont sauvé ta v•e de nos eamal'iKies. une 
explcwon r6volutlonnaire en Espagne 
4bnnlenll profondfmom !'ensemble 
de I'Europe captUhste, en port>CUhet 
la Fnnco. 

S«urté se ronden! Vl51te. Lors du 
preces de Bu~s. 1• dtrecuon generale 
de la políce nauonale a PariS solon ses 
propres dklarauons • • a été en 
contact quoudien avec la dt~on 
génér;ale do la pollee espac¡nole • et 
e exploné tous les renseic¡nemenu 
r<a~oillís ou khangés ontre les deux 
armées :t. 

En Janvttr 73, au moment de 
l'onlevement de Huane. le joumal 
phalangJSto Ambo aHirme e la 
fronliére est contrOiée. Le mitustre 
Tranqais de l'lnterieur mobilise deux 
compac¡nies de sécuritó •, Et e Le 
Monde • comrnente : e Ces 
dispontion• laJSscnt ponser que les 
bruits qui circulent Á M>dnd sur un 
e pacte • llflCret conclu entre la poUce 
espac¡nole et la pohoefranc¡auoe pour 
pourchasse< les révolutiontWteS 
buques ne llWnquont pas de 
rondement. 

Au front commun mihtaro.pohcler 
des bourge0111t1 europ6ennes, do1t 
répondre le front commun des 
orgenuattons r~olut•onnarres la 
solidarlté tnternauonttle do tous IM 
travailleurs. 

LIBERTE POUR IRIARTE ET SES 
CAMARADES '1 
LIBERTE O ACTION POUR ETA EN 
FRANCE 11 
A BAS lA COLLABORATION 
FRANCO.POMPIDOU 1 

*** 
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ETA m ne d'un !JIOUpe de JOunes, fondamentalement d'ontellectuels et 
ttudiants de la petite-bourgecnsie La combinauon de ces deux facteurs, la 
JOUnosse otl Us puiseront leur r~dicalisme et leur nature d'lntolle<ltuels qui leur 
donnera une certalne formauon et lndépendance culturellt, explíquo la llgne 
radtcale qu'il adoptent d~s leur apparitton et qut trancho sur cellt des partis 
n.lttonallstes classiques. 

Ce radicalísme pettt·bourge<lis uuquel nous nous référons, se réfl~te dH 
l'oogine dans le carac:téit des ob)ttttfs que nous nous sommes r.m. Nos 
formulations d'independan~. do séparation totale d'Eusk.ado tt de dHU'Uction 
de l'apparetl poüuque de l'ennemo n'avaient absolument rien 1 voir avec le 
~rae~ére pactfoste et clencal du natlonabsme classique 

Pro<JfesSJvoment C<>tte formulauon de nos ob)ec:ttls dont l"10sporanon 
thoorique se uouvo <l.msles lunes do guérillas d'autres peupiM, nous ont amenos 
'prcconi~N dt:i mcthodes de- tutee radtcnle 

La tentat,ve de fa ore d~ ulller 10 tr,;.m du i8 Jwllet 1 qH <e• 
luttt u-née "'l1 

-" .la¡_ 
l~ f' 

1lill'; J~ .·h.:stO-"' de nc.lle o .. ln..t;. 1 n 
me: n .. ée 

• < 

o' lUp d'envoi 
t sc.nt ces 

lC 1 la!: >elle 
OL de 

1f! me::ne 
l J ·-•t;.., 1.. r --.V -Yl"'•eiS l.. V"""c.I.e::!• 

n tM tw•te hnn lt p;u ¡:-• '"~ ener ti r • t ' ~tionale 
·u.lJLJi d\.o p ltll de YC! d'une e n "'trUO r _ ~e poN :u eoue 
L s e: r...;epuc.c ,n rr u.:.¡¡s,, Llh:.. ~'"'! • • ttec e n2.:1onahste 

boun¡eoosedont nous sommes parusdevau étre ""rm' nosee el •ntftée avec le type 
de pruuque pohuque dans Llquellc nous cuons enga!]C Cela nous • conduit .l 
délendre la concdptton quo l'oppronton nalloMle d'F.usklldi ét.ut le produit de 
sa colorusauon par I"Espagne et la Franco. L'objecttf ótait done la destruction de 
l'opporell colonlSilteur franto-Mpagnol depkhé par ces mttropoles en Euskadi; 
r.>~ une lutte cro1SS3Iltt! YtOitnte, ou les 'lCUons m1nonuúr~.s de l'avant-garde 
c:ombantes a une rtprn:1~n •nd=•rrtné<> coo•re tOI:" le peuple permet•ra~ent 
d'clatt¡U b mobllisatto. popuW.e outour e, noyau pn:naif de comb>tta.,ts 
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Leut lutto do guórilla enseran quond l'explon.auon d'Eus~.adl par les Etats 
colonuateura no serait plus rentoblo. 

On justtfi&lt lina 
•te type do lutte minontlliro tt d'actimrnt Uldinduai!Ste que nous 

clmloppioos ft qui étllit co~ comme partie pnmante d'Wl prooessu~ ma.ssU qui 
&lnlt s'enclancber. 

• La concepúon d'intérits communs l l'enoemble de y nauon buque ( c'est 
1 dire de toutes les ~) oppoo6e l l'~e et l y Franco, pmssances 
colonisatrices. 

Cetto concepuon expooM pour y ~ foil, d.ans la brocbure 
e L'lnsurreetiorl en Euskadi • knte en 63, ft publ!ée début 64, est celle 
défendue ou)OOrd'bui par y fractiOD oxdue Ion de Y 6tme Aaemblee. OD n'y 
¡wWt de e guaTe centre l'Esp¡oc¡no • . d• • Elpognois. eo tliDt qu'Espa<¡Dols 
qu'ih soíeot de diolte ou de CJlUCiw • etc ... : do "*"e en Déo:embnr derruer, ils 
ont dédaré : e nous ne sonun.s pos onufranq11111•. nous "'"'meS ID"""P"CJC'ols • 
ou eococe . e L'Esp¡oc¡ne -.ne 6 pomot• buques • · CA qu'il y a de 
prograsistes i pa- de roo;on non 6qwwoquo, la ...,..,,. de la ..ol.en.ce 
molutioaDaite ( deji ¡rilente d.ans la brochure e L'IDDliT1!Cti<ln en Eusbdi , ) 
se beune 1 la coru:eption étroitement ~UYilllJte, natio!Wiste bou.r9f0~ qw La 
oous-tend et au rejet idMlute de Lln~tf d'un tnvail organiJe d.ans les J:DAS~es, 
IU seiJI du proletari.at 011 partlC\I!J«; .U.. linute .au contraln o\ espéter que le 
déclenclwment do la réprea;on produin • par lui mfme l'intégrarion 
ri:volutionnalre des m1ues dant les rang1 dea combatt.tnts. 
Nationali1m1 - lnt«nationahtme. 

¡.\ 'TJD(~ 

La ruptuN ,_le nauon•hsme • ttldwt dens la pr.auquo par l'oxpubion Ion 
de Y vume Aaoembl4e de Y rr.acuon milltarute qui • rédame ~ théses de 1a 
Vfme ~bl6e ( thf-. oolooialones, mttrclMstst•. etc.. ), ce.lJa.c:i ompkbant 
l'Of9l.llllltioa de s'enCJlger dens y consttuCUOII du parti ~. 
objecti! que voulait • fixer unudement t.. premifrl p.arue de cette Vlfme 
Aaemlüe . 
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La 1<1mon avec l'idooloqte nauonahtte ne '" tradUit pos seulement por une 
rupture avec l'alllance de cJ.ae. Slllon. paraiWoment, par l'altirmallon nette de lo soiJ<Unte de cluse du proletanat i un nivuu lntemationale Et cela atllll tn.n 
entre les oumen des di!ftrentes nauoa.alites 1011mtses a un mime Eut bour<JIIOI• qu•rntre 1n oumers d'Etats diffeunu. 

Pour 1<1 clam ouvnért, l'intemallonalísme n'est pa. une simple rtllltíon de 
frattm11ó abstraJte, un probléme d'af!iruté entre les etrn hWIW!Is nws une 
DtetSslte. 1& condJtion p:Ulable a 1011 émanctpotlon totalt 

Cene necesme est unposee autant par la n.sturo de l'ob¡ecuf histonquo de la 
cl•sse ouvnére que por le caractére meme de l'ennemi A • l'lnternationale 
tmpenabste du capital • Marx propoealt d'opposer • non pa. des discoun sur 1& 
fratmute m.ús lll vrille fratermte de J. cluse ouvrim • S. polition, comme ceUe 
de Lerune est IUUI ~toa;née de l'internation.aliune abruatt de ceux qui comme 
Proudhon conridérau quo le probléme nauonal e n'est pas autre choso qu'un 
prtjUqé bourge<>ÍS >, que du MIIOnalisme bourge<>il, qUI tend a SUbordonner les 
intéréll de lll cl.lsse ouvriere aux • tntertu MUonaux • au oom clesquels oo 
HS&lt de c.mouner In riritAbleJ contrad.Jctlons entre une parue de La nation 
(les explonos ) tt l'autre panie de cette méme nauon (les oxp)otteurs ). 

Dans J. théone marxhte, la subord~~~auon dts draats 11 des tntértts 9Ófttraux 
de J. claSM oumere et de J. rnolution constituei'Jdee contraJe a ce propos. Mñs 
cela ne peut ttre aucvnement onterpréte comme un abandon nthtlitte du 
probh!me la classe ouvnére ftdéle a sa m10ston bbératrlce, ne peut rester 
tndtfrórentt devant aucune ronne d'oppression. Elle devra luner ~ument 
centre tout privtloqe accordf a une nauan ou i une langue, contre tcute fonnt 
d'oUeqalne nauonale Ello dnra lttttt pour l'iqalne de tous les peuples en 
orftrmant en outre, sans •mbtquaé. l'unné de la classe ouvrlére sur les e lntértts 
nauonaux • par dessus la mtsqtunene 1 •xdusiv11m• et le chiUVJnisrne 
NtJonalJ\tf' 

la classe ouvriere doit prendre 
la direction de la lutte con -
tre l'oppression nationale. 

Vu l'tncapoeue ae la peute oourqeome a resouare le probleme nauonal u en 
~lair que seule l'tnstaurauon moluuonrwrt' du soculivne pouna t:n finir 
de!lrunvoment avec: l'oppremon n11ionale 

11 ne s·agn pos de devotr repousser la !une contre l'oppreSston nauonale il une 
•tlpe posteneure ill'tnJtaurauon du SOCialismo ( comme l'ont prétendu Ctrtalnes 
tnterpreuuons opponunl!tes auxquoUes. du m te, Urune lut·méme s'oppoea ); 
aws iJ s'lqlt d\nscnre cene luttt en tant que Juno pour n'impone quellt 
rnendu:anon democrauque genérale non sausfane, a l'inttrieur du processus global de luue pour le SOC'Iahsme. Tant que le capttali.sme se mainuendra, il ne 
pourra y avoir de vontable démocraue, ni de ventable tqaitlt entre les difrt!renu 
peuples et na!lons. M•ll U ne raut aucunement ~ deduire des mou d'ordre 
demobihsateun en oo qua cont<rne J. lune democa•uque dont 1<1 revendicauan 
nanonall! fa.at panie • Celui qu1 oubhe prauquement que son devolr est d'étte le 
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premier i proposer, a approndlr et a résoudre toute que•tion démocraoqua ou 
d'otdrt g6116rale n'est pao UJ> vrai communtste 1 ( Lerune • Que Fa•re' 1 ). t.a 
rivoluuOD socíalo no se prodult pao tout d'un coup qrac. á unt conjOncture 
fnorable, mais olle Htle !Ommet del u neo ~Des • les révoluuOIIS poli tiques 
10n1 tnmtableo dans le proceuu• de la révoluuon oocíaliste, qu'll no faut pao 
constd,rer comma un acto isol•. maJS comme une epoq ue de vtolente commouon 
politiqut et konomíque • ( Leníne e t.a corwqne des Etats Unb d'Europe • ), 

Voila pourquoo le pcoWtari.at dott appuyer et tenter de prendre la dtreaiOD 
ele touto lutte pour les revendications dt!mocntiques y compns la lutte pour la 
Ubert• natíonale des natíons opprimées. Ma11 en rfalllé, elle IIQ converura en 
clasoe diric¡eante do ces transformauons démocrauqueo prt!cisement dans la mesure oa elle ne ronoocera pas a son propre point de we, dans la mesure o(l 
touttn malntenant son 1ndépendance do duse, olio se portera en ovan t. 

Le falt que la cl.lUI' ouvn6rosou la classe révoluuonn.urola plusconséquento 
no dópend d'aucuno raison ma¡eure A 1 mverse, ce n'e:t ccncrttement que le 
tésultat de ses condmons mattrleUes d 'eXJStence du fau d t!tro la classe la plUS 
oxploitfe et opprim6e. la plus nombreuse, la rmeux or;¡aniJI!o. Sa situauo:o 
concrt!te rau que jour aprf• ¡our l'md>gnauon tt la r1~• s accumulent 
nécess.urement, elfet tnt'vitable des orbJU•ires des exploueurs, et consutuent son 
insunct de clas1o Cet lnsunct, transfannf en consoent, qrace • l'expénenct ele 
la lutto et sous l 'mfiuence de l'avant-c;otdo ...,oluuonnaue se transfomle en 
moteur de la revoluuon. 

Pronons un oxomple au moment de la mobilliauon de Buf90S, qui done a 
fait la qr6ve, qul • combattu dans les marufs. sur ks barricades, qul a t•.t 
empruonnt! pendant la répresston qw a SU>VI les procts • ;: ne f¡¡t pao de doute 
que l'tmouon provoquée par la >tupidwl et le cruel arb1twre dts fasclltes a 
atteínt des larges sec:teurs popuLures, au delá de la classe ouvrlt!"' Malgré tour 
quelle est la classe soc:iale qut a cortsutut! le gros des fc=s qw ont su 
rnatl!riali,.r cetto émotion populalro en octe concret de lctte centre les 
fascistts • On nout rotorquera sans doute que c'étalt normal' que cela allalt de 
soi, que ce ne sont pas les patrons qw vontlatre gréve. On nous retorquera auSSI 
qu~l •wt loqaque que dans les zoots de qrande concentrauon tndustrieUe o(lles 
oumen IODI plus o:,anués daM leur OIUtude combatUve face á ('ennoml, 
l'af!rontement fut plus t!tendu, la qr<'ve et la solidaritt! gén<lrales 

C'tst ¡unement cela et nen d'autre que nous prótendons Noustnsistons sur 
le fan qu'U oe s'agit pas de r&ISOns maq>ques m.us des corulluons d'I'Xlstence 
propm • la c:lassot ouvru!re, qui sont déterrmnees par le developpement actuel 
des forcts et des relaoons de producuon. AtnSI le proletanat prendra la tite du 
processus rfvoluuonnatro dans la m0>111t oú d no renoncera P"' ll son propro 
point do vue. Que par oxomple, á Bu190s, d'autres secteurs populauH non 
prolétalres se soot joinu couraqeusernont au c:ombat, est dll au fait qu'a l't!tape 
acruelle du capitalismo ils 10nt eux aussi á un deqrt! différent, vicmnos de 
l'oppression par le rystt!me. Lo proletanat doit done essayer de les ontralher avoc 
luí dans la lutte. MaiS commo ces secteurs et ces couches oociales manquen! 
d'unt opuon autonome et ljlobale,leur prat>que ne sera révoluúonnaore que dans 
la mesure oü elle se joindr• au comba! du prolt!Wtat, au combat pour le socialismo et l'tntemauonallsmo . 
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Pou. c.-onclun! la claue O<mi~re prendrrut la directton de la lutte contn! 
l'oppr.,.,on oationale si, en se joíqnant au c.-omb.lt traht ¡usqu'io par les 
bts>uucr.s des classes moy•Mes, elle ne n!nonc:e pas 11 SO'S inttrfu pamruhers, 
mrus au contr..ue, si elle pe~d appui sur eux :si e~ no ranonct' pa• á son propre 
poun de we, ma~s au conualre, u eUe le frut valoar; u elle ne se la...e pas 
entralher dans des alli.lnct'S temporrures, mais au contr.a~re, si elle ina ne sur la 
speclfiCité de son comb.lt. 

contre l'interclassisme, 
la lutte de classe. 

D'une faGon ués agnaflcatlve, l'appel que le gouvememtnt basque de 
Letz.aola dingu a • tout le peuple basque • au momont de Burqos, préconi..u 
pour qu'il n'y ait aucun doute possible e nou• faison> appelaux patrons et aux 
ouvners •· La bourgeoasic nauonah<te en parfaitement const'lcnte du fan que 
IOUte seule c'est a cbre s.lOI l'apput du proletanat. qu'eUe esSdÍt d'entrafner au 
moment de présenter une nutre solution dans l'ahern.tive '""" au franquwne, sa 
force est nulle, Sa pOSIUan de ci•W! lui [aJl a la [OIS d~suer Ot craindrela force 
de 1• tlasse ouvnére, St la classc ouvmre ne .., mobtli~ pas, le capnalume 
monopoline conunuora /llmpo"r sa 101. La bourgeoin• n.ationalute srut que c:ela 
siqntfto pour elle de continutr d'ftre repouss"" du 9roupe qw gére l'écononue et 
fue relét¡Uee rlms le dtrnJer wagon des explonours. Mau la bourgeoi<~e 
r.•Uonaliste sait auUI que 11 lo prolcunat se mobllise contre l'oppressioo a 
taqueUe il est sournis. elle c.-aun le nsqu• d'ttre dibordee par l'action 
nlvoluttonnaJte de Cl! dernicr et de vou la fin do sn pnvil~es de clas"' 
exploueuse 

C'est pour cette raison que 1.1 bourgeou:;e nauonalistc a ot .tura tou)ours une 
~unude hésnante et appltquer• une potiuque~ccntriste. Dans l'appel du 
gouvemement b.lsquo auquel nous venons de f.ure .11!uston, le désir étalt 
mantfeste que les 9es1es de protest•tion comrc le pro~s de Bur9os e restent dans 
lts normM des eonvenilllees qw ont toujo~rs e¡ractéri~es les ¡cuons de masse de 
la risist.mce basq:..e • 

De c.-ene nócessiu! l la fou d'entrafner et de contenir les masses 
rnolutio:~naires découlo l'impuissanc.-e de la boun¡eoisie nationaliste lt cbriger un 
comba!, quelqu'il.oll, pour 1• bbenc d'Euskath. St comme nous l'avons dejá tht, 
tOUle 1deoloqie tend A se transmettre a d'auuc.s dasscs, pour l'idfoolog'le 
Mtionalme cene cardctcrisuquc apparait de f;}t10n p.'irt1cuh~remem nette. 
L'appel aux ~ patrons et ouvricrs • traduit bum cene conccptlon d'aJiianco de 
clilsse les pauons et ouvncrs b~uques, en rant que tel ( on veut nous le faire 
ctoire ) ayam des intéréts convergenu. 

• F'atsons d'abord Eusf;adí hbre et nous verrons plu• tard, qu'elle sol! 
SOCialiste ou eapaahsto • tntend·on souvent répéter, meme par des orqanisauons 
pr<!tendu•s • soci.ilistes •· m.11s nous posons la question cet Eusltadi c.-e sera 
quot pour le mo~nt • 
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C'ost ' díre que l'on r1!pouuc a plus tard la transform•uon socWiste de la 
soct6to basque, cet Eusk.adi pour quoi ncus lu!lons, ce ...,,. quot, n'tunt ni 
soc!alistt, ni copit¡liste • Et, si ce n'est pas enco"' le soctalisme. ce no peut étre 
que nOc:essairement te copnwme l'on pano done sur le rnaintlen de 
l'explonatlon de l'homme par l'bamme Que cet homme qul explane lesauues 
soit buque ne nous ~~nsole nullement lle sont íls pu ~- ceux aussi quí 
nous exploittnt aujourd'hui • 

L'opp,..mon natlo:We s'exen>e sur !"ensemble ele la nauon. Cela ne dmunue 
ru n'¡lt6re les conuodtctlons entre les diffórentes cLanes qui formmt la 
collectivn~ nation.ole . • Quan1 aux éléments dOmocrauques clms les naúonahtés 
opprimÑs... toul le monde S<llt el ven qu'au sein dt• eeJ c:alégorits do 
populalion, des contradic1ions de classo sont beaucoup plu• profondes que leur 
solidarité entre elles centre l'absolutilme et en favour des ).[lsmutions 
démocratiquos 1, ( Lénme • Les tácbes des 10e1aux dumocr.nos ru&ses • ), 

Que !'on compronne bien · il ne s'agtt pas de renoncer par pnnctpe a essayer 
d'int•grer les 116menu démocrauco-bourgeois de la natlon.lhte oppnmée dans le 
combat centre l'oppresston nauon.ole etles autres ronnes d'oppression pohuque 
M.ls, tn manche, U raut évlter de se lalsser mteqrer dans le combat rtfonntSte 
de ces eltments. 

En hommoge • lappw de quelques null"'rs de peuts commen;ants. avocots. 
tec:hniciens, peuts lndustnels. etc .. ~ le prolétarial ne peut renoncer á son potnt 
de f\lt tnd6pendant et rabalsser de temps á auue les ob)OCII!s de la lutte pour 
emptcher La déseruon de ces allies. Une pohUque fondée "'· des concessions 
pour mtor 1• d~bondode de ceJ aJiies 110 feratt que provoquer \3 C::ftiA910ft, OU 
proléunat lul·m•me, de ces hésnauons qw en sont la ,.,use 11ne ttUe poltttqut 
llgnllierait de fail, l•bandon, une fots de plus. du rOle dtnqeant de la classe 
ouvnére au profit de la bourgeOtsie. e Seulle prohitanal peut étre le combattant 
d'avant")ardt pour la liberté pohttque et pour les inm1uuons democratíques 
paree que, en premtor lteu. l'oppre,;sion po!iuqut rotombe sur lut. avec la plus 
grande durettl, sans que ríen ne l'aucnue • (1,onme Le• rJche< des 
sociaux·d~mocwes ru.<ms). 

contre le chauvinisme, 
la solidarité de classe 

L'alli.mct de classe est 11 la base de la co~ception nauon>hste Cene allu~ 
de claSS4! • trcnrve renforoée par le chauYIIllune, auunt dant le sens de 
glonra1ion do ce qut est aut.xh:~-::e que danJ le •efus o:!' ce qui rient de 
l'extérieur, consldér6 comme étant mauvaís en sor 

Dans • L'insurrec!lon en Eusbdi • put:ieo en 964, en parle des 
e Espagnols, d~nt illmporte peu, en tanl.:¡u'espagnols ftu''!' sotent de droite ou 
de gaucho 1 Dans i •mete de Sarraí: ' e Nawmaüsme révolutlccnamt •, paru 
dans • Branka 1 (nwnéro 1, 1966), en , p¡: -~ deux ¡:.;los de la contradiction 
rondamont.ole le pOlo basquo progres. au pt" •pagrc· re ·.en Dans un 
tobleau résumo, lo Pays Basque cst tdenttf.é 4 ""' '1. •q•Jo ttlre de ce qut 
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tt Céoclale, hiJparute, réaeuon Aujourd'hw encore, cerwns courants 

l\IUonalastes ont • reoolu • le probleme de conO!iar nationa!Ume et mantimle au 
moyen de l~dentifieation pure t simple de la réaction et e dts etpac¡nols •. a u 
point que les bourqeois exploneurs basques ces.ent de l'ftre (buques) car e íl 

manque d 'une veritable consc•once nationale >. On peut ainsi udU.r le Yieux 
cliché, et la lutte peut etre présenuie comme une lutte • entre Euskadi et 
I'Espaqne •· l..a strataq6ne ert auui élementaire qu'erncace. A mesure que l'on 
comprend que conains basques sont des eMemis, on met en cause leur 
naturalisauon et on les tnscnt sur l'autre tableau. Os ne sont plus Basques, mais 

• ob)K"Uveme.nt espaqnols • A mesure que ces couranu national.i.ste5 e de 
qauche • (ou notre on¡arusatton a pittw penthnt longtemps) proc¡r.aent sous 
~ prttmon du developpement de la lutte revolutionnalre, ven des otútudes plus 
radic.\les, nous verrons comment tous ceux qui étaientlúer encortt d"unponants 

aU1es, sont UISCrits sur le tableau b COte des e espaqnols •· On commence dejá á 
rttprocher au P.N B. (Partí Nauonal1ste Basque) d'étre un paru boun¡eoiJ (et par 
conléquent espaqnol). 

Du rac1sme ultra·réacuonnoare deSabtno Arana C.olri (premior nationalissle 
basque), on est arnvé á des formes plus rarfinées d'alliance de cluse. l..a retigion, 

cette idéoiO<Jie qu1 tend 11 ldenllfier magiquement nches et pauvres, Cut á une 
6poque, de méme que le racismo, !'arme principale de l'aWanct de classe. 
Aujourd'hu•, e~ a en parllt perdu de son imponance mais le chauvinlsme et 
spódalement le chauvmiSme anti.espaqnol, conunue A ftrtt 6 l'ordre du jour, y 

compns, comme nous l'avons w, daos le courantle plus avance du notionalisme 

octuel. 
Daos toute sooété, l'id6olocpe dominante est l'id6oi0CJ1e de la classe 

dominante. C'est pour celd que le chauvuusme qrand.espaqnol est enracmé dans 
d'arnportants secteurs des masses populaires espaqnoles MaiJ nous ne devons pas 
nou1 con tan ter de ce Can. Nous devons anaJyser e~ chauviniane et ten ter de 
savolr SI les masses populiUres du reste des peuples soumlses l l'Etat boun¡eois 
espognol en tirent quelques bénl!fices. Et, rklproquement, le fait que, Cace au 
natlonallsme espaqnol les classcs moyennes basquu alent op¡>OM une léporue 
ldéoloc¡ique l!qalement nationahste et cbauvinine ne dait pas faite oublier aux 
ouvrlers et aux masses populainls d .. autres peuples de la ~ninsule qurd n'y a 
absolumment nen dans les lnt~reu du proléu.Nt el du peup~ tranllleur basque 

qui les pousse a adopter lo chauvirum::e archi-reactioanai.r< e &DÚ-<!spagnol • qUI 

a plus ou moins CMiC!érls6 tous les courants nauonaliJtt>. 
l..e nationalisme aussi bien c:dul de la nation dominante c;Je celul de la nation 

oppnmee, a contribué m "Ttler des barraqes entre le peuple, <~tndant difficile leur 

entonte et en provoquant uno suspiclon mutuelle. Cene suspicton ne dispataCtra 
d61iruuvement qu'avec l'tillmination de sa eau:.e, c'está ~""en demlére innance, 
d~ l'oppress:ion nationale Melis, dts maintenant, les r~volutaonnail'f"s doivent 

s'eCfo!'CI!r d'éduquer les ouvrlers et les masse• popul11res de~ nation dominanto 

auui que ceux de ~ nation oppriméc . de leur rnculquer le principes de 
l'inte=tionalisme, en m11stan1 sur l'absurdné d'un quelconque chauwtitme, 
d'un COté comme del'autre. et d'en amver a eluruner peu A peu la suspicion et la 
mol¡anee. 
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Bien que 1.1 ~me Aaemblée anu penrus uM cl.lnfiCatoon omponAnte r- au 
courmt natooMhste milll~riste, la majonte de l'on¡aniS.Ition 6taot loin d'~re 
homo')tnt pobtoquement C'est dms cene p6node, qu'o pu m.alqre tout ftre 
Of'9lllllh une c:.m~ pour le boycott oux ~leeuons du syndieat ..,rtJCa! 
otTk:lol , en dtbors de cene e.mpaqne, cenes omponmtt et trés po11uve pour 

l'orgorusation, nocre aetmté dur.ant les qutlq- mols ontórleures i cene 
AsMmblée tomba dms une J)Ar.alY$le qu~sHot.alt. 

Celo tmptc~ la c:.lpn.olisatioo poluique du qrond p~tiqe de ETA, alors que 
po116rieuremont a 1.\ prenuére parne de la Vléme A"""'blét ce preuoqe s'ét.,t 
lan}emtnt6tendu • d'unport.ants seeteurt del'av.ant.qarde ouvntre. 

Ctttt deuX>éme parue de 1.\ Vléme A.sembl.., aprts avoor eté repoussée 
plusieurs fois, aura tieu fin 72. 

Pour comprendre comment notro on¡anosauon 1 obouu illa SJtuauon actueUe 
et comment cettt deuxiéme parue de notro Vltme Assomblee a enfon permis une 
clarifl<:ttion i tous los niveaux, il esr néeessaire de fa ore ici une bn!ve aruilyse 
théoriqut el pohtlqueele toutt l'noluuonde ETA 

1. 
e.t.a. 

et la lutte des classes 
ETA • etó une eompooantt parneutiére de l'extrtme"lluche , J>AfUC'Ubére, vu 

que <»rwnts deo c:.lr-=tonsti:¡ues de son nolution .. rapprocbe d'autres 
couronu de l'extttme quocbe 

Dtux portiC'UUrit6s essenlleUes ont caraetónt<! le dneloppement ele notro 
on¡anlsatton : son adbésion au nauonalume et u pratoqut mibtariste. La 
eombrnaoson ele plusieurs faeteurs a permis a ET A de 10 convertor dms les 
aMétr 60, en un des faeteurs polltiqUOS les plus onnuents dansle développement 

de l.lluttt dtr clauer non seulemeot en Eu!<kadi maos 6 l'échelle de tout I'Etat 
trp~~gnol 

16 

-



' ) 

Ceci seratt 1nexphcable SI l'on constderau la quesuon untquement au niv~au 
interne de l'orc¡,uusauon (>ncapac1té théorique , instabllité structureUe, absence 
de lic¡ne, osollauon nratéc¡jque continuelle, scissions, etc ... ). Cela ne l'en pas, si 
l'on nruo la prauque de I'ETA dans le cadre historlque préc:IS dans lequcl se 
développe cette pratique. C'en.á.dire dans le cadre global de la lutte centre la 
dictature dans les années de son essouflement hlrtorique. 

ETA traduisalt une profonde aspiratlon démocratique des masses basques :la 
liberté nationale Le systdme, UlCapable d'offrir quelque mue intéc¡rationine A 
cette asptrauon, la réprime brutalement . Ceci provoquen un profond sentimant 
de révolte, qui, dans de larc¡es secteurs de la¡eunosse prendra la forme d'un 
radicalismo potit>que . ETA traduuait cette évohe et ce radicalismo, en 
l'exprimant par la lutte violente. 

De cene fac¡on, ETA va se convertir, sans trop le comprendre oUe.m&me, en 
pone.voíx c:ollecti! de deux types de phénom~nes . 
l . De la siruation explosivo des contradictions supernructureUes béritées par le 
systém'! , autrement dit, de la fertilitt! révolutionnaire des revendications 
démocrauques. 
2. De la prenuére vaque de radic:ahsation politiquo d 'une jeunesse qw n'a pas 
connu la c¡uerre, ni les ttrauma!Ume de la défaite, et qw eherc:he conl'usément 
une vo>x différente de ceUe du réformisme. 

(Si un jour il étaít possible de réaliser une enquete, n serait ínulressant de 
connaflre parmi les militants des différentes organiJations d'extreme<Jauc:he le 
pourcentac¡e de ceux qui ont acquis leur premiére arme polltique, leur premiére 
e><P'rienc:e de radicaíisation c:omme militants ou sympatisants de ETA. Notons 
en paS>aJ1t que de ce tronc, subsistent trois c¡roupes importants: ETA (V). 
Mouvement Communiste d'Espaqne, et nous·m~mes). 

L'importanc:e de l'activiJme dans sa P'node d'apogée maximum (1967.69) ne 
s'explique pas seulement en tant que manifestation de la volonté de luner c:ontre 
l'oppression nadonale de la patt du peuple bosque. 

Son imponance - qui sera c:omprise seulement • travet5 les evénemonu de 
Burgos - est en relation étroite avec: la periodo de reOux momontané pendant 
ces quelques années dumouvement ouvrier et étudlant, réniltat de l'ínnuenc:e en 
leur sem des courants téformistes et syndJc:aux. 

Pendant cette périodo, l'activité déc:idée de ETA a pour vertu, d'une pan, de 
paaralyser la manaruvre íntéc¡ratloniste de la pan du référendum du 14 Décembre 
1966: d'autre pan, de demasquer le téformisme utopique et pac:i!iste de 
l'opposition tradJtionnelle. 

MaiS si de ce pomt de vue, le bilan de l'apport global de ETA a la lutte des 
classes, pendant cene penode, peut ét.re conSidéré comme positlf, les limites 
objec:tives de son activité purement praqrnatique ne vont pas !arder A se révéler, 
et vont forc¡er les bases d'une série de luttes c:riuques dont nous subissons les 
conSIÓquenc:es aujourd'hw 

La preuve c:onc:réte de ces limites (en panic:ulier par rappon au travail de 
masse et la néc:essité d'abandonner le c:hamp étroit du natlonali~me pour mettre 
sur pied una stratéc¡ie d'ensemble centre la dictarure. une nratégie qui ne pourra 
avoir une réalité valable qu'á échelle dei'Etat espagnol tout entier}, nous raméne 
~ la ractne de l'orc¡anisation. a la rupture avec la tic¡ne nationaliste-activine 
tradJuonneUe et a un engac¡ement - beaucoup plus • souhaité • que réel - rac:e 
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au marxisme lénlllisme. 
Le qroupe qui, sur les bases dos rt!soluuons de la Véme Assemblce 

(début 1967), opte pour lA ICISSIOn, tré• mínoritll,. 1u debut er gagnant des 
Corees fondamenu.lement 6 l'exténeur (France) pament par la swte á se 
renroreer sur lA ba• d'une sirle d'acuons •pectaculalres et ~Cqwert - en partle á 
nos dépends, vu les vagues d'.tresunons mamves subtes en Viscaye en 
man 71 - une oe!Wne pré5enoe mthtante qw verra renforoer par cte. secteurs de 
EGI (organuahon de lA )Ounes11 du Partí Natlonohste Basque). 

Si au début, i1s •ront reconnus cornme e r.s milis • (les nubtanstes). • dans 
un sens usez péjoraur >, leur anoessante aettvite posteneun! leur donnera t. droit 
de nou• disponer ~ agio de l'organuation, m eme si les muses en géneral sauront 
faite lA díronction entn! e ceux de t. Véme • tt e ccux de la Vltme • 

A trners l'éYolution de ces qroupes nous pouvons déjá n!trouver <:<!n.rins 
.upects de notn! propre evolution apréS la SCUSion de 66, qwdonna natstance a 
e Komunistak • (Les Communtstes) qui s'appeUe:a par la suitt e MCE • 
(Mounment Communiste d'Espagne). 
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l. Une fois la SCISSIOD consumée sur la base puérile de 
e espagnolisme·patnotisme •· 1 'ade drolle ulStlgatnce de la SClssion en expulsée 
il son tour (le groupe SOCial-humaníne de Txillarde<JUÍ, Benito del Valle, lmu, 
etc ... en 1967. pws en 1971, Etxabe, Madariage, Krudwígt ••. ). 
2. Escalado unmód~ate de l'acuvisme -en commen~ant par les attaques de 
banques daru le but de n!cup<!r:er le prestí90 mis en doute par la ocistion 
3. Rechen:he au début d'un >ouuen de la droíte nationali<te, par le slogan de 
e Front Naúonal • pour l'abandonner ensuíte dés que l'oN}anísation est capable 
de mener une activité autonome 
4. Récuperation verbale, avec quelques m01s d'ecart, des thémes et des mots 
d'ordr:e de l'autr:e qroupe (ceux de la Véme, onr r:eprodwr il y a quelques temps 
sans aucune crittque, un texte paru dans • Kemen », buUetin interne de ETA, il a 
quelques annees, texte qui constitua une des piéces a conviction de notre 
e espaqnolisme • il l'époque de la scisston). 
5. Apparition de secteurs minorirair:es n!clarnanr e plus d'activiré dans le 
mouvement ouvrier . Sans toutefois il cette époque, remettr:e en question 
l'acuvisme minorita.ire 
6 lnfiltratíon d'arrivmes et de théoriC'lens opponunístes qul, sans partaqer en 
rien, le risque assumé llérolquement - assez souvent • par leurs camarades, se 
dédient a ¡urtífíer a postériori et • sclentif•quement • la cober:ence rupnlme de 
l'acuon rninoritaire de type terronste. 

Le groupe qui 5e retrouva majoritaire á la Vh!me Assemblee se verra 
confronté ildes táches que la lutte des clalses -a une étap<! d'ao::ension du 
mouvement de masse - lut unposera presque immediatement Le ré$Uitat de 
cene coofrontation e-st la constatation . non imm~chate - comprise par tous. 
que les limites hiStoriques ¡le ETA ne disparartront pas uníquement en ayant 
rompu avec le nauonahsme. La crise ouvene en 70, allait se prolonqer sous 
d'autres formes 

2. la crise de e.t.a. 

Quand ETA ewt une organísatíon nationallsre et a<:UVIS\0 l~mprecuion 
poluique etait la norme Des divergences politíques n'avaient pas de ra!Son 
d'l!tre. 

C'etalt justement l'absence de délímítations poli tiques claims quí permettait a 
ET A de survim et qu• emp~chait son éclatement. Autrement dít, cela lui 
permett.llt de sumvre tout en rurmontant les explosíons parti.Ues et requliéres. 

L'intcrcla:>S~sme au niveau idéoloqique se ttaduis.a.it au niveau pJ"'9rammatique 
et au niveau de J'intervention par le centrisme. Tout t:!tatt permis, paree que le 
cadte de reference ctan tres ample ~ nauonalisme et actiVJsme En respectant ces 
normes, il ctan trés poSSible de de(endr:e la partiCipatíon aux Co:nmíSSions 
Ouvnéres d.uns une zono et pas dans une i1Utre. En fan ¡J étau trés posSlble d'tHre 
a la fo¡s pour et contre n'impone qu01 L'importilnt était e la prauque •· a.Uer de 
1 avant coUte que coute. c'est en forgeant que l'on deYlent lorgeron • 

A~e· .., ... ¡.~ 
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Tout lo monde connanla >'Ult~ du !all quo cet•e vo1e ~tall " vóritabl~ cerde 
vicieux, qw nous r.unt'=aJ.t..sa.M ~ ou po1r;t do d~part, nous en dtdwsons alors 

qu'il falla11 rompre ene bonne fois pour toutes avec ce!~. et c't:• i.:l que ETA 
txpnmt la prétention de 5! trar.sfor:ner en avan•-qardt du proieU.1at. 

Mm un lllllplo coup d 'oeil autour de neus >~fflt pour q~• nous decouvriloru 
que nous n'ltioru pas stul$, e: que de &cmb:eux qroupes avillent déja oxpn:nc 
cene prétenuon av•nt nous. 

Uno autre questioo so posa¡t alon tous ces c¡toupes se c!;.~cnr comm~<rus:es, 
marxistes, lerunistes, etc. et mal¡¡rc cela .. Gs d~fondent tous une p~huq ue 
différentt. Et nous? Le proel!s de Burgos nous donne la force suf!isamo pour 
pouvoir conanuer ,\ avancer pendan: un cenatn temps; AinSI so paSS() l'année 
1971, et d.rr~ronts problémes internes nous rappellont quo nous continuons 
toujours comme par lo passo, sans aucune base pohuquo. 

On commonce olors il prendre conscience du vón toblo caractén! de la 
situation. On commenco a parler de e 1• cnsc do ETA et app.1ra11 un premter 
texte polomiquo interne mutule ainsí. Avec ce texto et d 'autres qu1 le suivront. 
on commence .A cons1c1te:r que la rupture em.pinque avK l'actJv1sme nunontaue 
comme nratégte qlobalo, et ave~ l'idéolOCJ1e nouonoltste tntcrclasslste, constuue 
un pas on avant imponam pour l.ltraru!ormauan de ETA en une 019amsa~on de 
luue de classe. MaJS que 1"1alc¡re cela, tout eec1 restera ni!Ccn.uremett ilaru lo 
cadre du vlrtutl, d'une posstblllle •bstraite Wll que ces perspect¡ves ne se 
concrétisercnt pasen une altm~at:>'e daire, et non pas un quemtnt •~ ~~simple 
refus d• la politlque anté:J~ 

Avant, 10111 ~Wt penms, U suHaa:: de respecttr le c~re lu nationalisme 
activirte. MaJ.S mauuenant mMle tn ayant rampu avec ca ca~~. toutes les 
opuon:. wnt permiR). 

En effot, la trans!crrn.>uon de ETA en une orgmis.111on do cluse unpliquan 
que en plus do Ll rupt,He empiriqu'l avec IC!' nauonahsrr.c N J'acnv1sme 
mínoritatre, se prodwse la rupturc avee les sequeiiC< hent~s de cotte coupure, 
l'eclectlsme poUtique et idéoiO<)ique. Tant que nous canunucrons >úllS une 
délimltation poUtJque suf!is.lmmP.nt clalfe, notro lustoiro lo nauonalisme 
revolutioMaue conúnuera A peser 01 A condltionner notrc prauque 
quoúdienne. 

!.es condiuons pour capter des miluants, les bases d'inf:anructure. la 
politique de ronnauon de oouveaux m•Inants,lf.! ¡yst~mo das ,pno:itds a.u ruveau 
de l'interventl~~. 1out ett~ conunuera a étrv la proto do tomes sones de 
possibilités les plus v.uoables. 

De plus, cene sltu•t.cm ("' la loqíque de tout o:;3nisme) rous la:ssera 
prisoM•ers de tOUI ee l quoi nous you!Jons re.~oncet strJteVJe autoncme pour 
Euskadi, inOuonce de la peute boun;eouie ere 

P04.tr conclure tur ce potnt : la ruptura avec 1e na:...on:...aune mtfrC'lassiste •t 
l'.acuvisme mmoritaire ne pouv.ut etre effectif e¡ ;',1vec Ll rupturc avec le cours 
ic:lectlque que nous su•vions aprés la Vleme A>,:cmbl~e 

En fatt donner une solution á ~11\Jtte con1ce l'oppresston nauonale, ou á la 
quesuon deo 1~ch .. de luue vtolentc de 1 av.,nt.qardo, est possíble mais 
untquemont 1t partir d'une déflnition pric:Jw e:~ rOlo qur. j~ue1>1 ces quesuons 
dans le o.1dre qóncrai de l• luue de classe< et du typr ~ org.lni13Uon c:.lpable de 
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lesassumer 
Le rau de romp~ avec les deux axes pnndpaux de noue pasoé historíque, 

m.us pas ••ec le 34me, nous a condwt a un diveloppement i la remarque des 
Mnemenu 11 a une pr¡uque d-n~ chen:hut un par un el isolément 
une riponso 111x problémes qui SUf9Íssaient. A partir du printemps ceue 
chsperaon oe converura en une para!ys¡e quasi générole 

Ceut paralySJe nous ;udera á comprendre les li1111tes de l'emptnSille C'est 
cene suuauon de l'on¡olllls.>tion et sa a croissante inaptltude ;i repondre awr 
nicessuis du mouvement de masse en .ucension ( depws le Wament a Madrid en 

Septembre 71, jusqu 'a Ferrol en Mars 72 ) qut aca!t.rera la pn• de position des 
chfferents sectturs de l'orc¡am.sation. 

A parttr de Mat, lt> groupe trotskyste ( apparu pubhquement face awr 
mllnanu comme « tendance marxiste revolutionn.Ure 1 do ETA. un mois avant) 
oommonoe á opter pour des altematives préctses, essay•nt de définir certains 

axes de débmitations par rappon aux autres courants de l'extréme gauche, en 
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wue de donner un róle contft't a ET A dans 1• consuucuon du no¡au 
orqamsabonnel, centralisé au ruveau de tout l'Et.~t Hp4t¡nol, et suseepuble de se 
convemr en embryon du futur par u révoluuonnaae. 

A parur de la, lo processus de crise onteme se d~veloppe sous des formes 
chaque fois plus aiques. Les fo.its objectifs du connu ( latent dans IJ cnse 
elle.meme) vont 1t préoser de plus en plus. 

Un secteur do la direcuon vocume du pa.ssé emponque del'organtsatlon quo 
l'a ecarté de t<tute VUIOn globale de lo problémau'l.ue en quenoon - se consac:"'ra 
• reehen:her une inue a la cnse a parar du c:ad"' 'xclusof de ETA 

Ce secteur d6fendra la necewté pour nous, de se baser sur notre propre expé· 
rience en tant que point de dépan, pour définlr nos tóches fu tu res á assumer . 

Avec une phruéologie prudente et de bon sen>, il defende la necemto d'une 
prolongation ind6rtnle dans la tomps, du cercla Y!cieux klecusme<!mponsme. l..t 
seulo chose que ces mititanu propooeront c'est d 'umoduo"' des amoliorations 
danss le foncuonnement de l'orqanisation, les m6thodes dedébat en particuher, 
incapables de comprendre qu'il ne s'agit pas do modofoer les formes mais de 
transformar Jo c:ontenu si l'on vout vraiment sortir de la crise qut exaste dej4 et 
qu'on no peut pr6tendre éVlter 

Une autrt partio de la direction, soutient au contrao"' que seulement A parar 
d'une compr6henaon globale du cad"' generale dt la lutte de classes sous la 
doctaturo franqwsto, qw dépasoe wgement les prop"'s expenences developpees 
par ETA. tt une délimltauon potitique précise par rappon aux autres 
Or<JarutaUons, on peut défirur les taches actueUes dts revoluuonn&res er le rOle 
propre de ETA, an particutier dantla construcuon du Paru revoluuonnatre. 

Ces deux posouons ont polarisé l'or<¡a.nisauon et engendré le proceuus de 
SCSSSlOn 
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Ainsi, "" processus nous aménera a la ltiuion quolques mois plus wd, avant 
la ailllbr•uoo de notre Assemblee. Cene nouvelle ICiaion est une rupturo aYIIC 

l'liclocu.sme et le centrisme qui ava~ent ete conct.\nts <Wls notre pratique 
.n~neure depu11 l'expulsJon en 1970, de la fracuon nauonaliste-miliwúte de 
ETA (V). 

Le f¡¡t de sunnonter l'empuísme au ru.eau analyúque tt le cenaisme 
potiuque est une conséqueoce de l'alli¡nement du ..cteur majoritairt de 
l'on¡arusauon autour du projet mantiste-ré..,¡ution.WZ. dt la construction du 
Pani. 

Ain11, méme 11 ceue demiére nous fut dans un cert;un •ns as.z douloumJse, 
elle nous app.arut obsolument nécessaíre et irrévenible. 

A w fin 1972, nous, tendance ma¡ontaire de ET A, ailébronsla M<:Onde panie 
de la Vl~me Assemblée qui définiera les baJes permeuant A ET A de jouer son 

rOlo dans la constructton du parti mandste·révoludonnatre dans I'Etat ospacp1ol. 

3. nos taches actuelles 
Le crue moluUOCill&lre ne pourra abouur a la réYOiulloo que Jeuloment 11 le 

p<olttanat peut s'appuyer sur un pani reoolutionlWn! cap.ablt de diriger les 
IIWIM .. ,. la pna du pou'fOir potiuque. A l'mpe ICt\leUe, la cruo de la 
direction rt.olutionn.ure du mouvement communiste, qw a 100 ori9íne dans la 
tnhison des direcuons stlliruennes, met a l'onlft du jour comma t.1cht centrole 
pour IOUI les révolutionnaires, la COnstructlon du p.lrti lndúpensable a la elasse 

oumm. Ceci, est l'objectif central que nous nous sommes llds daos cette 
Vltme Assemblée. 

L'adoptlon de plusieurs résolutions lo11 de notre AIJemblée est d'une 
importance capitale et nous permettra de nous armor polltlquernent et d'odentor 
des luttts dans la ptriode a venir a partir d'IXOI centriUX précls. Ces résolutions 
ont 'té oentrées princ:ipalement sur : Quelles politions dt\'On•nous deftndre faoe 
a l'on¡arusation du mouvement oumer, du mounment ftudlant et d'autft part 
r- A la question natlonale. 

a) Nous pouvons résumer ;a l'orientation taetique adoptM f.,. a notft 
tranü dans le mouvomont ouvrier en deux mou d'ordre oentraux : politique de 
Froot Uníquo ( Unlt~ du Front Proletarien ) et mdépendance de clasJe des 
Dn¡aDISaUOtll OUvrieres par rappon a la bourgeoíste daos sa lutte contre la 
dlctature .. 

Pour appliquer une potitique de front unlquo du proletariat Cotltnt la 
dictatunt rranqutste, ilen indispensable de .. doter do oert.úns axes oentraux qui 
gulderont notre onentation. Alnsi, nous luuerons race A la montée desluttes et 
race •u dolveloppement d'un scntiment puissant d'unlt~ dMsla clasJe ouvriére · ,.,. "" " 
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• POU~ l'unlficauon au niY'I!au de I'Eillt espagnol de touteslu structures de 
regrou pement de lovant-qarde ouvriére, en parucuber des Commiuions 
Ouvn.rn, Comités d'ulines etc .•• 

• POUR lo crtation dans un premler temps, d'un seul et u~W¡ue orgarusme 
unit.aire dans c~quo ontreprise et de leur coordin.uon gtnérole dans lt but de 

pWuller en oommuo IDterY'I!nuons ot prograrnmes dans les lunes. 
• POUR le droil absolu de ten~ au seíD de ces on¡anismes, de tous les 

couraou rep!WII.'ntés. afin d'empkber toute dim:11ve bureaucratiqut de l'uo ou 
de l'autre, mtme majoritaire. Celo imphqu~ olon de drotl absolu d'élections el 
de rWYo<:abilité de lo base au sanmet. 

• POUR la rruse en place A partir de ces on¡anísmes de Conutes do Gn!Y'I! en 
Assemblée, "'•oeables a tout moment de la luue, au ••~~n de chaque entreprise, 
et POUR leur tramformation en instruments de coordin.ttlon, d'informatioo, de 

po6paralion du nouvolles lutte• en periodo de renux 
• POUR un organimle de claue indépendant wns aucun accord ou pacte avec 

la bourgeollle et indépendant de telle ou tollo on¡anisauon pohtlquc . 

Mais lo néoessit6 de l'indépendance de classe n'imphque plll que la luue doll 
rester au niveau pu..Nment économique. Au contr¡jre, ces o~es d01vent 
riposter 6 toute lltat¡ue de la drctature conueles drOIIS el hbertes pohtit¡ues des 
masas. C'est prinopalemont pour cene wson que nous défendons la plus ample 
tiberté de di.sc:uuaons m leur sein. Nous devons luuer contre toute on¡anisation 
polltique YOulant tmposer sa llgne, et ooncrttement au¡ourd'hw contre lo 
maNpulouon bureaucrauque du PCE qui impose de fait, un contrOle exclusif sur 
les on¡anes d'informations et de P"""" des Comnussions Ouvn•res. 



. ' . 

Le d'veloppement du lront unu¡ue des travallleurs est tntimement li' ou 
renvet10ment du 1é91me franquíne. C't'St un pas en av.u11 nrs la mauon df.'S 
Scvltts ccmme 0190Dt oupreme du front wuque de la clu:o ouvntre <Wu sa 
lutte pour ~ pouvolr pol¡uque. Ces structures que nous dtlfondons octuellement, 
sont un moyen d'tlduquer l'av;mt.qarde ouvritre en vut des b.luilles dkisifts; de 
plus cela permetua la rupture avec le FCE, dans une Dtuauon de m. 
rtvolutioM01rf. 

Cette orientation de front unique ne suppose pas que nous allons obtenir une 
urutt effectivo dt toutesles Orqarúsaoons ouvri•m. 

Mw elle pennet entre autre que d'amples ll!Cieurs dt la cluae oum.re 
compronnent la vtnt.1ble nature des rifonnistes qui no sont P'" dJsposes a 
orqaniser efficaoomentla lutte centre le capual. 

C'ost o>inll qua nous devons nous appuyer dans notrn poliuque d'urúté 
d'acuon sur les organ1sauons pol¡dques d'extrfmc goucho tout on la conciliant 
avec une unlt~ d'•ction avec les organisauons reformlltes donunantes dans 
l'av•nt.garde ouvn~re ( le FCE ). 

Evtdemment LJ politique d'unitl! d'acuon dott etre basl!t sur l'acceptauon de 
la liberté a la fo11 de <:rldques et d'agitauon ava.r11, pcndant et apmles ac:cords. 

b, L1 quesuon l'\lt•onale 

Le question national• fait pame des reftlldicauons democratiques pour 
lesqutUes tout rtlvolutionnaíre do11 luuer, A cOte du cOtt du comb.lt pour la 
liberto d'usociation syndicale et pol¡tique, pour la rtforme aqraire, etc-

La questlon est au¡ourd'hw, dans I'Etat ospaqnol, une contracbction faot a 
laqutlltlt r~o fronquute ne peut que repondre par la wtoltncela plus sauvaC)e. 
Commo toute autre revendic:arion démocratlque 1.\ solution il ce probléme 
suppose une rtm&Se total en question des propres b.lses <.tu syst.me. 

De plus, en tant qu'organisation emanant directement de ceuo contradiotion, 
nous rlevons conMderer c:ett@ qu~ion comme ués importante et nous devons 
essayor d'opportet une solution polltiquo IJ plus correcto, aftn que d'amples 
socteurs de la jounesse radioalilée autour du problémc ""ttonal pulssentmluer 
ven dtts posiLons .authentiquement révoluuonnaues. 

Alnsi dans la propr DLOn de plateforme que nous fatsons aux Cornmls:íons 
Ou~m notro ptograiDJIIe sur cette quesuon est oxé sur deux polnu 

• POUR la libre autode:ennmauon d'Eusk.ldt ot deo •utres nationalitts 
oppnmts pa.r I'Etat f:PO<¡nOI. 

Seule la dófense absch:e de c:ette revendicatlon peut """anur laconqufta pa.r le 
pro!ttanat de la Clpaaté rnoluttonnalnl de cettt lutte pour l'inthper dans le 
comb.lt pour la rt!volution socialiste 

• POUR la bbertt de lalanque bosque. 
Le bilingulSmt <Wu l'ense.c¡nement en EuskadL 
Ltben• pour la culture populaire basque. 
Subvenuon pa.r l'Etat de. • lkastolas • populatrts ( eeoles bosques) • 
Ce comb.lt don •trt dO. maintenant org.uusó pa.r les CommiSSions Ouvriéres, 

par la créotlon do Corrutés entre les Commissions et membres des lkastolas, 
Comttés do quartiers, Comités de Facultes, Ly~s etc .. 
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... notre continuité 
comme e.t.a. 

Nous putON du earoct4re nécessairement transnouo cela silplifie que nous 
sornmes tno¡o<¡és d.&ns un processus Vis a "'' do la constructíon de 
l'on¡arusation róvoluuoon.ure, que! rOle peut joua ET A • Jusqu 01'1 A:Umer ce 
qui connuue l'histoore et l'évolution de ETA, et dans 1ueUe mesure s·en 
dénurquer • QuoUe l.lche se fixer pour cette pénode translloíre dans la 
connructton du paru revoiuuonnaue ? 

Une des t~chf\'1 que nous dcvon5: assumer t'e$t d'appon-n i'l la const•uction 
de l'orgarusalion révolutionnaire les expenences et l~s lcw,ons du processus 
pareouru du nationalismo au lérunwne, quo culmino dans la phase actueUe. 
Cela veut dtrt> comprendre la pombihte d'ossum« !'ensemble du procossus de 
radicalisation qut Mlt de la lutte conrre l'opprtsston nationalo en Euskadi. 11 
faut prendre en charge les possibilites oulll!nes au prol6tanat d entra!ner dans 
la luue une large lrange de la petite-bourgeo~S~e radicale, alllée Importante de 
la classe ouvnére. La IWson traditionneUe entre le procnsus de radicolisauon 
de couo dasse et de ETA, ou plutOt du mou.,ment • etarra • t!Ans son 
ensemble, est un autro elément á prendre en comptt. En erret, ETA nous 
pesmet une oncidence plus dtrecte sur oe terrain de la lutte contre l'oppressoon 
nau~e. qui a un rOle auSSt pnmonbal dans la luue contro la dictature 
franqwste quo du tempe de Lénine dans la lutte ci>ntro le tzansme. Les 
irutianves proPQSHs d.&ns la • Résoluuon sur la !une contre l'oppression 
nationale • quo passent a la foiS par la dt!!ense des militan u nationalistes 
Yictimes de la répression rranquate ( assassinats par la police rranquiste a 
Elizondo, Lekoítio, Urdax etc ... ) et une polt!mique políuque et idéoloqique 
contre les principes fondamentalement non prolétarien• sur II!Squels se rondent 
ces mUltants, sont beaucoup plus crédibles actuellement dans le cadro de ETA 
que provenant de toute autre on¡arusatoon. 

MalJ U no s'ag!t par seulement de la lutte contre l'oppressíon nationale. Le 
poids et l'influence de ETA disproportionnt!s par rapport a la rt!alitt!, ne 
s'expllquent pas uruquement par le carac:tt!re exploso! des contradictions 
supemtuc:tureUes de la dicuture. mais aussi par le type de pratique 
dévelop¡>M dans le c:adro de la crise des valeurs odéoloqiques de la bouryeou:ie 

et de la tcltrooe des paros ouvners traditioMels. 
Dans ce cadre, sous línflue<~ce stimulante de la rt!volution colonial!!, 

(Cubo, Vietnam, Che, etc ... ) apparait dans la plupan des poys ewopeens une 
avant-<}ilfdt jeune qui comode awc la c:rise des orc¡aniations réfonnistes 
traditionneUn. Cene nounUe a'r.lllt~e ¡eune malgrt ses osallauons 
ultra-<Jiuohes commence a acquérir un caraett!re de cla...,, ( ~ 68 en Franca 
et l'automne 69 en ItaliA! en sont deux manifest.ations cwm. ). 

Oans les circontances concrétes de l'Etat Espac¡nol ( r6pressíon fasciste, 
clandestinité e><trt!me etc.. ) ET A a joué un rOle trés parllculier de catalyseur 
direct ou índiroot de la radicalisation de ceette nouvelle avant"90fde. Pondant 

··:.· 



des annoes notre on¡arusataon a serv1 de chapeau, de ¡>Ole de référence quasi 
systemauque * d'amplO> ""'teurs de ceue ¡eunessc rkemment venus á la 
potitiqut. 

Cetto aureolo o éte arx¡WS<! sur un bagoge asu:: ombigU, =is il faut 
souti!IJitr que 5011 ICttVIté soutenue et courageuse centre l'appareil répressif de 
I'Etat lui a perrrus de s'affínner Cace aux 101-disantJ ddpoauires ca I'Mritago 

réYoluuonn.We de Lérune et des bolchévilu. Y compris l'idéalilme puéril des 
schémas CJU•riUeros de l'ancienM ET A, apparaia.ut plus cricllble que la 
perspective utoptque du passage paCifique et á froid, par autottansfonnation 
de la dJttature en démocratie. 

Nous prétendons sans aucune ambigwté nous saisír de ce drapeau qui nous 
Vlent de notrt histoire, dans les t.iches qui MUJ échoient dans la const(Uction 
du parti révoluuonnaire. Nous apporterons l'expénence du processus sinueux 
de transform<ltion de notre organlsation. Mais e<~la veut dlre que nous 
déterminerons précisément non seulement ce que nous assumons mais aussi ce 
que nous re¡etons Nous ne pouvons pas dddtllre de ce que ETA a pu, sulte A 
un développoment détennine, se polariser autour d'une politique de lutte de 
c:lasses, que ce solt un ptOC1!SSUS automatique. Il nt faut pas oublitr que de ce 
méme trons commun ont surgít d'auue branches dont la principale est ETA 
( V ) qui coonftrme en pratique qu'il n'y a pas d'tvolution autom.otique et 

nécessaint du natiO«Wwne et de l'activisme A des conoeptions et une ¡:ntique 
prolét.arienne de lutte de classes. 

Do.ns ce seos. nous truistons que la rupture avec l'ideologie nationaliste et la 
tacuque kliYlStt comme méthode pnncipale d'action ne signilie pas en soi 
une pnse de pos¡uon prolétarienne. Comme notre expftienoe l'a dánon!J9, de 
telles ruptura ne sont défwtives que si elles s'accompagnent d'une ruprure 
radtcale avec l'eclecusme qui ronde une pratique purement empirique et de ce 
r ... méme a la longue inefrtcace. 

5. sur le nom de notre 
organisation. 

Les ob¡ectJfs que nous nous sommes fucés en con..,rvant ETA comme 
pllltforme organiJIUonneUe ne peuV\'nt ftre réalisés qu'll trn~r> une 
tntervenuon etnttalisee. Personne ne conquiert le droll d'ftre écouté et .w., par 

les masses autrement que par une pratique révoluuonnaire qw lul promette de 
bnguer un tel poste de dJrection. C'est d'autmt plus vr11 que doux ilUttes 

organisations a nos Cótés, ...-endiquent le nom de ETA et s'tlforcont de 
s'approprter son prestlgo et son unponance bistanque 

Nous avons proclamé cl.uremeot notro •ntention dt prendre en mai.n la 
baont~re de E'T A pour aueindre les objectifs que nous nous fiXons dans la 
construcnon du partl revolutionnaire. De ce point de vut, notro attitude est 
plelllement responsable. Mais nous avons éqalement alftrmó la nécessíté 
tmpéneuse de nous d6marquer de ces lracttons de E'TII qui, sous ce sigle 
commun, se mamucnncnt dans le cadre du nationa.üsmn n)volutionnaire « ET A 

"'" 1 ... 
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(V )1, ou du spontanoisme ecii!Ctique mmontaue • ETA 1 
En délinítive, ceno di!nonciation ne wra parlaittment clau~ que dans la 

mesure ou notre pr•tique nous permettra de nous différender sans ambiguité. 
Daos la penodo actuelle, la propagan<! e. los acuons, los c.vnpagnes réali~ vont 
reeouvnr de 1111 trots prauques et ttois orgamsauons cllrférentes la confugon 
que cell c:rHrait n'aiderait en aueune rac;on los travailleurs et le peuple a nous 
juc¡er, ni de ce (ait, i nous demarquer clairement des prlllquesanti Wnlnlstes de 
COS dOWt on¡aRIIIliOIIS. 

n 1'1<)11 d'unt quesáon tactuque, man qui n'en en pas mcins tmponante 
pour cola' 

C'est pour cttte r.won que nous décidons de !aln1 suivrt du chi!!re • VT • le 
sic¡lo ETA, sousloquel nous sommes apparus jusqu'A prósont . 

C'est done comme ETA ( VI ) que nous siqnerons dorénavant notre 
propagando, nos campaqnes et nos aetions. 

Le ml!f!tmg 
de lOittJilrt t6 
lfllflt: fes 9~VI$(~$ 
dt.~,., ltJitn 

1(! lunch 
13 mo1rs 1912 

en guise de conclusion 

AclutUtment, alors que Cace a la montée exuaonlinaire de LJ c:ombatívité 
ouvnoro cW>s toul I'Etat espaqnol, la dlcuture rranqwste ne peut doMer qu'une 
seule r6ponse : In baila. 

Nous ovons un róle trés tmponant á jouer dans l'organtsauon de Cimpagnes 
de soliclarit6 centro l'usassmat des milltants nationalístes et pour LJ d<ifente des 
diric¡eants ot militan u ouvners condamnés A de lour<les petnes de pnson. 

Ainst nous noua sommes enqaqés dans .n trav<~il pour l'Unité d 'action de 
toutesles orqanlsations révolutionnaires lace ll cetto r~pression. 
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Le 2 Avril 1973, le Comité de Viocaye de notrt organlsation et le Cooutá 
d'Eusb<ü de Lo LCR ( Liqo Comunlsu RewludonariA) ont li9116., commun 
untt dkLlrauon sur Lo situation actuelle dans l'Et.tt ~l. Nous ., 
reproduisoas Id quelques extr&its . 

tous unis contre les 
attaques de la d ictature! 

Depuis quelques moaJ, la dictature prépare une att•que di~te contre le 
mouvement de masse. En ml!me temps, qu'uno v4gue de ücendements et 
d'empnsonnemonu de mtlitants ouvriers et otud.i.lnts, da.ns tout l'Etat 
espagnol, Lt dictature o~re une série de jugemenu e txemp.>aires • 

D'un cOte, les Conmls de Guerre de Barcelone, contrt des milit.ants accuses 
d'appartenlr au PCE et ou FAC, les Conmls de Gutne contrt 8 ouvriers des 
ateliers de la Baz.ul au ferro!: procés des militants basques accuon de 
l'enlévement de l'indust~l Zabala. ceux des 'll<mbres du r Colleeuf faucille 
tt M.>no.1u • qUIen attaquant le ConstJlat fr~ 11 Z&ragosse avaitmt ctriliM 
la mon du COtUUI 

A l'oa::aaen de ces pn>c:G, la dicuture s'est vue obli!jN de baiJser les 
penes et mémo d'éviter de prononcer des petna de mon La ralson en est 
amplo . lace •u• mobila.t•om contre ces prods ( bitn qu'insufliantes pour 
cerwns ) la docuture a eu peur que se declenche un nou.,..u Burgos. 

De l'autre eOtt, les procés contre les 10 mllltants de Carobtnebol ( prison 
de Madrid ) accusés d appartorur a la Coordination ljl!néralt da Commissions 
Ouvriércs, la Tribunal d 'Ordre Public demlnde un total de 162 ans de prison 
ovac des peones all.tnt jusqu'A 20 ans, les proce. contre 23 ouvriers du Ferro!, 
accus6t d'avoar p.uumpé i la c¡réve genérale de M.m 72, •vec une peine de 17 
aru pour Rof.1ol Pill.ldo; les procés des ouvrien da la corutrucuon de Madrid 
ayont pMtlctpc á la gr~"" génerale d'Avnl 72, avec des pc1nes de 13 ans de 
pmon. 

Pour <es pr~. la dor:l3ture se<a obligh do ddor A lo stult condition que 
t. mobdisatlon des maues SOit auez fone. 

Que signoflt ca p<o~ pour le mouvement de masse 1 

Depuls Burgos, nous auistons a la monrée du mounomt de muse morqué 
par les c¡réves ljl!nhales de Seat, de la Constnlction, i IJ.drid, Fmol, VJ90. La 
classe 011vriúe oclopte dos rormes de lutte de plus en plus dures : débroyages, 
c¡ré-. manib., &ssemblées qb>Bales avec: éltctions de COlnltés ttc._ Pour 
flllpkher touto 9Jln4rolJUtion des lurtes, la dicutun pnparo l'artaq!Hl contro 
l'eruamblo du mouVttment do masstt. Si les mobílwtions coontro en proces no 
_, ,., surr,..rnmmr tona pour fairo reculor la dicwure, l»lle<i n Dntira 

r811fordo pour do nouvollos artaques conuo la c/assq ouvr1ire. 

CeLo en la SIIJIIIfic:ation de ces peines de pruon morutrueusas ' lmposer de 
trés lourdes peinos contrt les militants les plus combatifs, t1 empéchor toute 

A ¡, • • 
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ripoltt de U. ciUM oum~e. tel en l'objecúl de U. cllc:tature fr&Bquistt. 
P&r cn ~ ~. par los ~Di~Dinats d'oumen 11 d'6tudimu a 

Era.odlo, GrA.Mda, Eib&r, B&n:<!lone, Madnd, Ferro!, Santia!JO etc_,, par 1ft 
.-..lnoto de m.iliWIU ""tiomlistas buques i Urdu. Lequetío, ... , 1ft 
bnluht6a 1t 1• ton..,. de y polla, de y Gu&rdlo CIYIL, lA bourgeoaie ...,, 

IDODII'« • lA c&u. ou.,..o que! prix .U. dnu ~· t:1 .U. ert d*=ídée a 
lutte 

A - ottaq-. la d... ou ... oln de.,.. rfpondro lmm«toattmont 

-~ 1t ....... 1* - tor,. ....,_ de lum. "'" ¡ri....,..nt la Grr.. 
G6 ... 1e R6..,1utiOnMire quo ,..,__. le doetarurt. 
Lí1Mn6 pour 1• 10 .....,. de c..b<onc.,.. 11 
LIIMn6 pour 1• 23 .....,,., do Forrol 11 
U1Mn6 pour 111 14 _,..,do lo Constnoctlon 11 
Llbert6 pour 1• ptloonnien politiqUII 11 
A bes '- oonseHs de guorre 1t les juridlct lons sp6ciol• 11 
Ol.o!Ullon de lo B.P.S., Polico """'· Guordla Covil 11 

Rlur l'unit6 du rnouv.,..nt conm lee ~gr~~~ions do lo dlctlture. 
D dMtlll ur91111 d'impuber dMu )es usiner, da 0<~-~ WlÍWIW pour Jo 

revoupemtnl de l'nonr.g.ud. oumiro, ou .. ru •ux tr ... aJours les p}uJ 
comblrlfs or oü doir ,.,., lo dfmOCrollt ouvrliro Jo plus grondo. En Eusbdi, iJ 
IIIJI •bsdumonr rorn¡;n lo dirislon .,rro ComtnuslarÜ Ouvnn.: er Camota 
d 'll.Jfn.t. 

Lo bourgeoiJle o obtmu partie~Wnent 11 dlvinon du mouvm>enl de IIIUII par 
la liptwe dn con .. nDOIU coiJectíftS, Wéo el! portiO par Jos ot.alinii!IIJ lt les 
r6forminta. Lo ~ rfponte doot erro une phn grande urut' pour permetrro U. 
f'Mraliutloa des luttn. 

Ce n'est p¡a la coordination fonn.U. tt bureaucraoque que veutiMJ)OIM 
lo direction du PCE qu1 foro recultr !., dlctature, Ce ne 10111 piS non plus lao 
p6titions ( qlli nt lll'ftnt qu'a ahmenter lH tíchiert do lo police ), les oppels ou 
rorpoct do la d6claration d• Droi11 de I'Homme ou la prttsion f;uto rur In 
0f9111ÍIIntl du March6 Commun ... 

Co nt oonr p11 .,.. mot!bod11 poc:Jfisrn, coll.tbor..:ionures, qul •rvenr lo 

proUrm11 cW1S .u .lurte. Ll o:oordwrlon nke=Jro c'est oeUe d,. mobJlisarlons 
»• plus m.,.;.,.., ovoc 1•• !Millod• dt lurte propm au prol4umr ( ~. 
manJ!urc. .. }. l'lmpulJion de c:omir• 41us en A.oomblhs, , .. ptc¡utiJ de 
golntralisarJon dt1 ~. J. JlfqutiJ d'ourod6/tMt pour prot~ In u.mbl-

C'IIt la ..W. m&ni6rt afrectift d'obtnlr lA ri:toan, do f&lro rocW.r la clif:ta. 
twe :c'ost aina qu'oot ~ sourilzko 1t-~· 

Pour kln.r pour t• r-.doc:a110no,- le,..,._, .... , 
ORGANISES..TOI en Comm ......... Ouvni,.,"' Como!M d'lhlne. 
POUR l'unoficatM>n det Commiloton1 Ouvrob 1t det Comodo d'Uii,., 
POUR un oyncllast OU"fritr lnd6pondont det cap.Won.t, diS fvtqu• 1t de 

I'Eta 

A BAI LA DICTATURE 11 

a o 

T 

-



Le Can que la poüce franqaise a surpris nos 4 ca!N1111der, lriarte, Choperena, 
Unzueta et Femandu-Mendiubal, ., présenoe do plwi~n armes, au moment 
d. ·~r &rrertauon réc:ente a Bayonru., montre que pour nous, la nkessité de 
commtncer a orpnue_r l'auto-défense ouvri~re face aux a~ons crimtneJies 
de 4 dlc:tature us.usme, est une táche fondamentale que now nous sommes 
fixée. 

Cetto tkhe, r~ il la montée a<:tueUe du mouvemont de ~ doit fin! 
-mM por toute l'•vant-9<\lde révolutionnairo. 
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