
POUR LA PAIX DE NOËL 

 

     Le mouvement « Chrétiens dans le Monde Rural » (Herri Ekintza / CMR) du Pays 

Basque est consterné par l’arrestation de cinq personnes connues pour leur activité 

pacifique et constructive. Nous sommes particulièrement proches de Michel 

Berhocoirigoin, membre de notre mouvement, militant syndicaliste de longue date 

acquis à la non-violence. 

     La démarche des cinq personnes arrêtées s’inscrit dans le processus de paix initié 

depuis cinq ans par la société civile pour une résolution définitive, c’est-à-dire 

irréversible du conflit. Il s’agit notamment de faciliter la remise concertée des armes 

aux autorités et leur neutralisation, sous le contrôle de la Commission Internationale 

de Vérification. La paix n’est pas seulement le silence des armes, elle nécessite une 

concertation entre les ennemis d’hier. Voilà le sens de la démarche acceptée par les 

cinq personnes détenues. 

     Nous voyons comme un signe d’espérance pour l’avenir le remarquable élan de 

solidarité qui anime l’opinion publique et les élus de tous bords, et nous voulons 

participer à ce mouvement pour une prompte libération des cinq personnes arrêtées. 

     Nous pensons aussi au sort des prisonniers politiques basques qui sont toujours 

soumis aux lois d’exception d’une époque révolue. 
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EGUBERRIKO BAKEAREN ALDE 

 

     Ipar Euskal Herriko Herri Ekintza / CMR, baserri munduko mugimendu giristinoa 

zinez atsegabetu du bost jende horien arrastatze / atxiloketak, eragile baketsu eta 

baikor bezala ezagunak direlarik. Bereziki hurbil dugu Michel Berhocoirigoin, gure 

mugimenduko kidea, sindikalismoan aspalditik sartua, bortizkeriatik urrun ibilia. 

     Bost jende horien urratsa bake bidetik dabila, duela bost urte jendarte zibilak euskal 

gatazkaren aldebat eta beraz itzultzerik gabe konpontzeko hasi zuen sailean. Hor 

sartzen da bereziki armak gobernariei akortean uzteko xedea, bai eta deuseztatzekoa, 

Nazioarteko Batzorde Ikuskariaren begipean. Bakea ez da bakarrik armen isila, atzoko 

etsaien elkarrizketa ere behar du. Hara bost jende atxilotuek onartua zuten ibilbidea. 

     Geroari buruz, esperantza emaile zaigu aburu publikoa eta alderdi guzietako 

hautetsiak atxilotuen alde bulkatzen dituen mugimendu ederra, eta horretan parte hartu 

nahi dugu, bost atxilotuak laster libratuak izan daitezen. 

     Gogoan dugu ere euskal presoner politikoen zortea, beti salbuespen denborako 

legeen azpian atxikiak baitira, delako egoera zinez aldatua delarik.  
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