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MANIFESTE INTERNATIONALISTE BASQUE 
 

1. Impérialisme et souveraineté des peuples 

Nous survivons dans une société où l'exploitation salariale et la domination hétéro-patriarcale 
condamnent les majorités populaires à l'injustice et à la misère. Nous survivons dans une société 
où l’accumulation de la plus-value et la bagarre pour les profits régule l’activité productive et 
sociale, en imposant, de manière injuste et irrationnelle, un critère de rentabilité au détriment de 
toutes les autres priorités sociales, écologiques et politiques. Nous survivons dans une société où 
la pérennisation d’un système capitaliste pervers et insatiable, impose une incorporation au 
marché de nouveaux espaces sociaux et géographiques, par le biais de pressions économiques, 
politiques, idéologiques et militaires. 

 

L’impérialisme n'est autre que la résultante de cette modalité de domination capitaliste, machiste, 
xénophobe, expansive et violente, soutenue structurellement par les États et appliquée à une 
scène mondiale divisée en classes et en peuples. 

Ces deux dernières catégories se différencient par le fait que la première doit disparaître tandis 
que la seconde doit être reformulée. Les classes doivent disparaître, les peuples non. Car 
l’existence des classes est liée au maintien d’un système d’exploitation. En revanche, l’existence de 
peuples différenciés est la résultante historique de la formation de communautés humaines. Or ce 
sont les rapports de pouvoirs inégaux existants entre les peuples qui doivent disparaître. 

 

Ainsi, les différences culturelles, linguistiques, historiques et de cosmovision propres à chaque 
peuple ne peuvent pas être dépassées et ne doivent pas l’être puisque leur existence n’implique 
pas, en soi, d’asymétries de pouvoir. En outre, l’existence de peuples différenciés constitue une 
incalculable richesse de biodiversité socio-historique, appelée à se pérenniser au sein d’une société 
émancipée bien que connaissant des changements qualitatifs notables suite à la suppression des 
rapports d’exploitation et de domination. 

C’est la raison pour laquelle, la souveraineté des peuples, entendue comme l’articulation d’une 
indépendance de classe et nationale, constitue la synthèse de l’impératif, pour les peuples 
travailleurs, de dépasser leur condition de subordination économique, politique et culturelle. C’est 
le cas aussi bien pour les peuples sans État, tel le peuple basque, que pour les peuples travailleurs 
dont l’État est aux mains des bourgeoisies locales, nationales ou transnationales. 

 

2. Internationalisme et processus de libération 

En conséquence, malgré les différences sociales, culturelles ou de traditions politiques existant 
entre les peuples, nous poursuivons un objectif stratégique commun qui n’est autre que la 
libération nationale et sociale. Tous les peuples étant soumis à la même structure d’exploitation et 
de domination capitaliste, impérialiste et patriarcale, l’unité et la solidarité de la lutte des peuples 
travailleurs acquiert un caractère stratégique. 

 

Aux antipodes de l’assistance paternaliste et de l’humanitarisme bien-pensant, nous comprenons 
la solidarité avant tout comme une pratique politique née de la prise de conscience des liens 
stratégiques unissant les secteurs et les peuples opprimés et visant le dépassement de cette 
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oppression. Étant donné que l’émancipation d’un peuple dépend directement de l’émancipation de 
ses pairs, l’internationalisme devient la composante nécessaire à l’édification d’un rassemblement 
des forces au niveau international, visant l’obtention d’un système éthiquement supérieur et basé 
sur des valeurs solidaires et égalitaires. 

 

Ainsi, dans le respect des différences culturelles et de l’idiosyncrasie existantes entre les peuples et 
dans le respect des temps et des priorités vis-à-vis des formes de lutte mises en place par chaque 
peuple, en tant que cadre autonome de lutte des classes et de genre, la pratique politique 
internationaliste vise, à notre sens, par la solidarité et par l’apprentissage mutuel et en aller-retour, 
à la progression et à la victoire des processus de libération sociale et nationale, à commencer par 
celui qui nous concerne en premier chef. 

 

3. Internationalisme et construction nationale et sociale basque 

En Euskal Herria, l’internationalisme n’acquiert de sens que dans le cadre du projet politique de 
construction et de libération nationale et sociale du peuple basque. En effet, la construction d’un 
État socialiste euskaldun et féministe répond non seulement aux intérêts stratégiques des secteurs 
populaires de notre pays, mais également aux intérêts de tous les peuples travailleurs luttant pour 
le dépassement du système capitaliste, impérialiste et patriarcal. C’est pourquoi la création d’un 
État socialiste regroupant les sept provinces basques nous dotera de l’outil nécessaire pour mener 
une authentique politique internationaliste en tant que peuple et constituera le principal apport 
solidaire du peuple travailleur basque aux autres peuples en lutte. 

 

À l’inverse, notre émancipation n’aura de sens et ne pourra aboutir que si l’internationalisme est 
assumé en tant qu’élément transversal et consubstantiel à notre pratique politique.  En effet, il est 
impossible de créer et encore moins de pérenniser un État indépendant et socialiste en l’absence 
d’une composante internationaliste solide, capable de promouvoir la solidarité envers notre lutte, 
de l’enrichir par l’expérience d’autres peuples en lutte et de soutenir et d’établir des relations 
solidaires, dans tous les domaines, avec les processus visant le dépassement du système capitaliste 
et impérialiste. En bref, il s’agit d’une composante internationaliste transversale s’appliquant à tous 
les domaines d’intervention et capable de blinder la construction nationale et sociale du peuple 
basque, à chaque étape de sa progression et à l’occasion de chaque lutte sectorielle. 

 

En résumé, l’internationalisme représente un élément d’émancipation clé, absolument nécessaire 
au sein de notre processus de libération, d’autant plus que celui-ci se déroule dans un contexte de 
crise structurelle capitaliste. Face à l’offensive économique, politique et militaire orchestrée par les 
États et par le capital, l’unité et la solidarité entre les peuples travailleurs doit être approfondie afin 
de forger une réponse anticapitaliste, antimachiste, antiraciste, antifasciste et anti-impérialiste à la 
crise actuelle. 

L’internationalisme sera abertzale ou ne sera pas. L’abertzalisme sera internationaliste ou ne sera 
pas. 

Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Herria sozialista! Gora Euskal Herria internazionalista! 

Vive le Pays basque libre ! Vive le Pays basque socialiste ! Vive le Pays basque internationaliste !       


