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Non-violence active au Pays Basque

Le mouvement “Démocratie pour le Pays Basque”, dont les membres s’appellent les Démo, est né dans un contexte que de plus en plus de personnes percevaient comme un déni de démocratie pour le Pays Basque Nord (partie du Pays Basque située dans l’Etat français au sud de l’Adour). En effet, depuis quelques années, des revendications politiques sont portées par la majorité de la société du Pays Basque Nord, mais ne sont pas écoutées par les pouvoirs publics, et encore moins mises en application. Ces revendications sont:

	- la mise en route par les pouvoirs publics d’une politique linguistique efficace en faveur du développement de l’enseignement et de l’usage de la langue basque (en 1997, le Conseil des Elus du Pays Basque -organisme consultatif qui rassemble la majorité des élus du Pays Basque- propose la mise en route d’une telle politique linguistique).
	- la mise en place d’une institution politique à l’échelle du Pays Basque Nord par la création d’un Département Pays Basque, réclamée par la majorité de la population du Pays Basque Nord.
	- le respect des droits des prisonniers politiques basques, notamment leur rapprochement dans des prisons proches de leur domicile (ils sont actuellement dispersés dans des prisons françaises et espagnoles à des centaines de kilomètres de leur famille), droits normalement garantis par les lois en vigueur en France et en Espagne, la législation européenne et les conventions internationales.

	Face à la non application de ces revendications légitimes, un petit groupe de militants s’est constitué, considérant que de tous les moyens de pression dont peut disposer un mouvement politique revendicatif, il en restait un qui n’avait pas encore été véritablement creusé jusqu’alors en Pays Basque Nord: la non-violence active.

	Sur les modèles de Gandhi, Martin Luther-King, César Chavez,  ou plus près de chez nous la Confédération Paysanne, Greenpeace, mais aussi les nombreuses luttes sectorielles menées à ce jour au Pays Basque pour la langue basque, l’agriculture paysanne, l’écologie, l’insoumission au service militaire... notre activité consiste à réaliser des actions symboliques et aussi spectaculaires que possible, de manière à attirer l’attention de la population sur les injustices qui nous touchent, mais sans user de violence physique ou verbale envers quiconque.

	Quelques militants ont donc mis en marche ce mouvement, réalisant quelques actions spectaculaires, rejoints sans cesse par de nouveaux arrivants (actuellement une bonne centaine de militants ayant majoritairement entre 18 et 30 ans; autant de militantes que de militants). En un peu plus de deux années d’existence, nous avons réalisé des dizaines d’actions. J’en citerai tout d’abord 4, qui sont à l’image de notre dynamique et qui, par les communiqués de presse distribués lors de leur réalisation, explicitent un peu plus nos revendications.

Le 14 mars 2000, 26 Démo rentrent au Conseil Général du Département des Pyrénées-Atlantiques (celui-ci renferme le Béarn et le Pays Basque Nord) à Pau, et ressortent avec les 21 sièges des conseillers généraux du Pays Basque (les sièges ne réapparaîtront que le 31 mars suivant au Pays Basque, à Bayonne, dans une ambiance de réception d’ambassade revendiquant la création d’un Département Pays Basque).

Communiqué: « Nous sommes venus au Parlement de Navarre de Pau pour reprendre notre dû. En effet, les 21 sièges des conseillers généraux du Pays Basque n’ont rien à faire au Conseil Général de Pau, où ils trônent, minoritairement, au sein d’une institution dont la société basque ne veut pas. Cette dernière a clairement démontré son attachement majoritaire à la revendication d’un département Pays Basque. 


En effet : 	

-64% des maires du Pays Basque ont voté pour. 
-85 conseils municipaux sur 159 ont délibéré pour.  
-6000 personnes le 30 janvier 99 et 12 000 le 9 octobre ont manifesté pour. 
-la population du Pays Basque s’est prononcée pour, lors de 2 sondages successifs ( 66% des avis exprimés favorables ).

Le Conseil Général se doit aujourd’hui de respecter cette volonté, majoritairement et démocratiquement exprimée, de la population du Pays Basque. Il doit voter la partition de l’actuel département en un département Béarn et un département Pays Basque. 
Nous avons donc décidé de rapatrier au Pays Basque les sièges de nos 21 conseillers généraux. C’est le premier pas vers la création d’un Conseil Général du Pays Basque. Nos élus ont d’ores et déjà de quoi siéger en Pays Basque ». 

Le 27 décembre 2000, 4 Démo simulent un accident de la route en retournant une voiture et en s’allongeant dans une marre de peinture rouge répandue sur le sol devant la prison de la Santé à Paris, pour dénoncer une des conséquences de l’éloignement des prisonniers politiques basques: les accidents de la route dont sont victimes les familles des prisonniers à force de réaliser des milliers de kilomètres pour se rendre aux prisons très éloignées du Pays Basque.

Communiqué : « L’effroyable accident de la route que vous avez sous vos yeux est, rassurez-vous, purement factice. Il s’agit d’une mise en scène destinée à faire connaître et dénoncer la politique d’éloignement et de dispersion des prisonniers politiques basques, qui provoque, elle, des accidents bien réels. Songez que les parents ou amis d’un prisonnier basque doivent parcourir en moyenne 1600 km aller-retour pour 30 minutes de visite; or la dispersion géographique de ces prisonniers (actuellement sur 28 prisons différentes) empêche les familles de pouvoir organiser un autobus commun, et les oblige à faire le trajet par leurs propres moyens. Le résultat se passe de commentaires: déjà 8 morts et des dizaines de blessés parmi les parents de prisonniers revenant de visite...
L’engagement des prisonniers basques peut être diversement apprécié, mais la politique d’éloignement et de dispersion est incontestablement injuste pour leur famille et leurs proches. (…). Aussi exigeons-nous, comme l’exigent la population du Pays Basque et la Loi elle-même, que soient respectés les droits des prisonniers politiques basques comme ceux de l’ensemble des prisonniers. »

Le 16 janvier 2002, alors que Jean Pierre Chevènement, candidat à la présidence de la république, est en visite à Bayonne, 3 Démo lui offrent une encyclopédie écrite en langue basque. 

Communiqué : « “La langue basque est un obstacle à la propagation des lumières” (Abbé Grégoire, XVIIIè siècle).
C’est avec tristesse que nous constatons que l’idéologie de l’Abbé Grégoire est toujours vivante. L’Etat français continue de nos jours à nier la langue basque et à empêcher celle-ci de se développer dans toutes les activités modernes, condamnant l’une des plus vieilles langues d’Europe à disparaître du Patrimoine Commun de l’Humanité.
En venant aujourd’hui à la rencontre de M. Chevènement, nous voulons nous adresser à tous ceux qui perpétuent de nos jours cette idéologie archaïque. Nous venons leur offrir une Encyclopédie écrite en langue basque, pour leur faire comprendre qu’aucune langue n’est supérieure à une autre langue, que toutes ont le même droit d’existence.
Pour que la langue basque puisse exister, nous exigeons qu’elle soit officialisée, c’est-à-dire qu’elle soit dotée du même statut juridique que celui que possède la langue française. Pour cela, nous demandons à l’actuel ou au futur gouvernement de proposer un projet de loi qui va officialiser les langues “régionales” ou minorisées de France. 
Officialiser ces langues ce n’est pas affirmer la différence du droit, mais bien le droit à l’égalité pour toutes les langues “régionales” en France. Autrement dit, il s’agit d’établir l’égalité dans le respect de la pluralité et de la diversité, pour ne pas perpétuer l’inégalité dans l’unicité et l’uniformité.
En Europe, de nombreux Etats ont fait depuis longtemps ce pas: 5 langues nationales ou régionales sont officielles en Espagne, 4 en Italie (dont le français du Val d’Aoste), au Danemark et en Suisse, 3 au Luxembourg, en Slovénie et en Belgique, 2 en Allemagne, au Royaume Uni et en Irlande. Mais en France, une seule langue officielle, le français!
Au Québec on défend à juste titre la langue française face à la domination anglophone, mais en France c’est la langue française qui est un instrument de marginalisation des autres langues et qui menace de disparition les langues basque, bretonne, corse, occitane...
Il est grand temps de stopper ce génocide culturel! Nous sommes convaincus que Diderot, d’Alembert, Voltaire, Montesquieu et Rousseau l’exigeraient! (…). »

Le 4 janvier 2002, le FDLM (Front Démo de Libération des Mariannes) nouvellement constitué dérobe trois bustes de Marianne dans trois mairies du Pays Basque Nord. 

Communiqué : « Nous, commandos du FDLM, revendiquons l’action qui a abouti aujourd’hui à la libération simultanée de Mariannes en trois endroits du Pays Basque Nord: Mauléon (commando René Cassin), St-Jean-Pied-de-Port (commando Rigoberta Menchu) et Ustaritz (commando Dominique-Joseph Garat). Trois communes représentatives d’autant de provinces dans lesquelles Marianne ne pouvait que constater, impuissante, tout ce que l’on pouvait faire en son nom, au nom de la République.
La République, concept universaliste et progressiste, issu des Lumières du XVIIIème siècle qui prétendaient éclairer le monde. Une République qui voyait le peuple refuser la domination du monarque, proclamer qu’il était seul souverain en générant une société nouvelle rejetant les privilèges, pour proclamer l’égalité devant la loi de tous les citoyens. L’aboutissement d’un long effort de l’humanité, de Platon à Rousseau en passant par Paoli ou Washington, pour assurer l’épanouissement de l’individu collectif qu’est l’ensemble des citoyens. Mais en lieu et place de ces beaux principes, c’est tout son message que Marianne a vu dévoyé.
Quelle liberté, quelle souveraineté du peuple lorsque le principe de la majorité cesse d’avoir cours selon que l’on se situe au nord ou au sud de l’Adour? Marianne a vu les élus de ce pays se positionner majoritairement en faveur d’un département Pays Basque, d’une chambre d’agriculture, ou du rapprochement des prisonniers politiques; des maires, des conseils municipaux, représentants du peuple choisis au suffrage universel, humiliés publiquement de voir leur représentativité démocratique ainsi bafouée.
Quelle égalité devant la loi pour la langue basque (l’euskara) lorsqu’un schéma d’aménagement linguistique est adopté, qu’une majorité toujours plus importante de la population demande l’enseignement généralisé de l’euskara et la bilinguisation du service public, mais qu’un obscur texte de loi a finalement imposé que la seule langue de la république se devait d’être le français. Pour Marianne qui, à sa naissance, représentait une république multilingue, l’instruction publique, l’armée ou les amendements de constitution ont enterré l’égalité culturelle. Elle a vu les gouvernements rester sourds face à toutes ces revendications, mettre une majorité en minorité.
Marianne outragée; Marianne brisée; Marianne martyrisée; mais Marianne libérée! Libérée par des citoyens ayant entendu son appel au secours, ne pouvant rester de marbre à la voir figée de grès ou de force sur son socle. Car nous, membres du FDLM, sommes issus de la même tradition républicaine, dans sa dimension universaliste et progressiste, loin de la conception réductrice et cocardière qui est censée la représenter aujourd’hui. Et Marianne est des nôtres. (…). »




Ces actions symboliques et spectaculaires s’inscrivent dans une stratégie d’action non-violente avec pour objectif de développer un mouvement de masse de désobéissance civile afin de faire aboutir nos revendications et de faire respecter les véritables principes d’une démocratie. Ce mouvement de masse nous sommes petit à petit en train de le construire (malgré toutes les difficultés qu’engendre le contexte de violence politique du Pays Basque), ce qui nous permet de commencer à établir un rapport de force avec nos adversaires. La campagne que nous menons depuis maintenant 16 mois pour le développement de l’usage de la langue basque à la SNCF est à ce titre intéressante, car elle illustre bien les différentes étapes nécessaires à la construction d’un rapport de force. 

En 1997, le Conseil des Elus du Pays Basque propose entre autre de développer l’usage de la langue basque dans les services publics. Cependant, en décembre 2000 le gouvernement français et la Région Aquitaine ne retiendront pas cette proposition. Ceci étant, nous demandons aux pouvoirs publics de l’appliquer et notamment à la SNCF où nous démarrons une campagne (nous décidons de concentrer nos efforts sur un service public, plutôt que de les éparpiller sur plusieurs sans pouvoir de ce fait créer de véritable rapport de force). Nous fixons nos objectifs en fonction de deux critères: ils doivent être à notre portée (ils doivent correspondre à notre capacité de mobilisation) et facilement réalisables par la SNCF. 
En janvier 2001, nous rencontrons les cheminots syndicalistes à qui nous présentons nos revendications. Ceux-ci nous expliquent que la SNCF est une entreprise très centralisée et que certaines de nos revendications sont difficilement applicables. Suivant leurs conseils, nous n’en retiendrons donc que 4:
	mise en place d’une signalétique bilingue basque-français dans toutes les gares du Pays Basque

émission en bilingue des messages hauts-parleurs de ces gares
mise en route d’un plan de développement de l’usage oral de la langue basque dans leurs guichets
développement du bilinguisme dans les plaquettes horaires des trains régionaux.
En février nous demandons un rendez-vous au responsable des gares du Pays Basque. Pas de réponse. Nous réitérons notre demande en mars. Toujours aucune réponse. Nous décidons donc de passer à l’action. Comme d’habitude, avant d’agir nous étudions avec une avocate les conséquences juridiques de nos actions, de sorte que chaque militant puisse pleinement assumer les conséquences des ses actes.
Le 22 avril, 50 Démo rendent bilingue la signalétique des 5 plus importantes gares du Pays Basque, en collant une centaine de grands autocollants en langue basque à côté des inscriptions en français. Par cette action nous mettons nous-même en pratique une de nos revendications, montrant ainsi quelle est tout à fait réalisable. L’autre objectif est d’obtenir un rendez-vous de la part du responsable des gares du Pays Basque. Le 4 mai nous sommes dans son bureau. Nous lui expliquons les mesures qu’à notre avis la SNCF devrait prendre. Le fonctionnaire nous explique quant-à lui que la SNCF réfléchie essentiellement en terme de rentabilité commerciale et que l’utilisation de la langue basque n’apporte rien dans ce domaine. Si une seconde langue devait être utilisée, il nous fait savoir que la SNCF privilégierait l’anglais. Nous lui répondons qu’en tant que service public la SNCF a pour mission de satisfaire les besoins et attentes des usagers, et que cette approche commerciale de la langue basque est pour nous inacceptable. Nous le quittons en lui disant clairement que nous poursuivrons notre campagne jusqu’à ce que nos 4 revendications soient mises en pratique.
Quelques jours plus tard, nous faisons part aux syndicalistes de notre entretien avec le responsable des gares et nous leur demandons quelles répercussions a eu notre action au sein des cheminots : la majorité est indifférente à nos revendications. 
Le 11 mai, 2 Démo déguisés en contrôleurs SNCF s’enchaînent sur le toit de la gare de Bayonne avec une banderole portant l’inscription « A nous de vous faire préférer le train… de l’uniformisation », et appellent les usagers du train à un boycott de celui-ci. Deux jours plus tard, nous organisons le premier boycott du train avec 2 bus rempli d’étudiants qui partent de devant la gare SNCF de Bayonne l’un vers Bordeaux et l’autre vers Pau. 
Le 16 juin, un personnage symbolisant avec sa faux la mort et 15 Démo allongés par terre dans le hall de la gare de Bayonne, mettent en scène l’état critique de la langue basque et dénoncent l’attitude de la SNCF  (Société Nationale des Chauvins de Fer) jusqu’à ce que la police embarque tout le monde au commissariat.
Le 27 juillet, 15 Démo mettent en pratique les 3 autres revendications du mouvement, en posant devant les guichets de la gare de Bayonne un faux guichet bilingue monté de toute pièce, avec un guichetier bascophone et des tickets et des plaquettes horaires bilingues. De plus ils ont avec eux une sono puissante qui passe des messages hauts-parleurs bilingues (les véritables messages unilingues sont inaudibles).
Si jusqu’alors nous nous sommes efforcés de ne pas gêner les employés de la SNCF et les usagers du train, l’attitude fermée de la direction nous oblige à durcir nos actions. Le 10 novembre, 40 Démo s’allongent devant le TGV Hendaye-Lille (pendant que 3 d’entre nous expliquent aux passagers les raisons de notre action) jusqu’à l’évacuation musclée par les CRS. Le 22 décembre, ce sont 9 joaldun (personnages de la mythologie basque) qui font sonner leurs cloches devant le TGV Hendaye-Paris durant une demi heure.
Le 2 février 2002, 20 Démo décorent l’ensemble des fenêtres et des wagons du TGV Irun-Paris en gare de St Jean de Luz, en collant de nombreuses affiches portant l’inscription « Oui à la langue basque dans les services publics », et invitent l’ensemble des personnes favorables au développement de l’usage de la langue basque dans la vie publique à participer à une manifestation qui partira de devant la gare SNCF de Bayonne le 16 mars, afin de persuader la SNCF de la nécessité de prendre rapidement des mesures concrètes pour la langue basque.
Alors que l’UNESCO vient de situer la langue basque parmi celles qui sont en danger de disparition, 10 Démo pénètrent le 27 février dans le bureau du directeur de la gare de Bayonne avec des affichent portant l’inscription « S.O.S langue basque » jusqu’à être délogés manu-militari par les CRS.
C’est donc le 16 mars qu’a lieu la première manifestation organisée par les Démo. 630 personnes marchent dans une ambiance festive depuis la gare de Bayonne jusqu’à la sous-préfecture où une lettre est déposée pour le sous-préfet. Une vingtaine d’associations, de syndicats et de partis politiques s’étaient joint à l’appel. 
Le 4 avril a lieu une nouvelle rencontre avec le responsable des gares du Pays Basque. Il nous annonce qu’ils envisagent d’introduire quelques mots en langue basque dans 3 ou 4 panneaux de 2 gares dont la signalétique doit être rénovée. Nous lui rappelons que les 4 revendications portées dans la rue quinze jours auparavant par 630 usagers du train constituent le minimum vital dont la langue basque a besoin et que tant qu’elles ne seront pas entièrement appliquées nous poursuivrons notre campagne, quelque soient les conséquences pénales de nos actions. C’est sans doute la première fois qu’autant d’usagers du train font une demande concrète à la SNCF. Une réponse positive doit donc leur être apportée. Ce n’est qu’un début…


	


