DÉCLARATION D’EUSKO IKASKUNTZA À L’OCCASION
DE SON CENTENAIRE
PRÉAMBULE
Le premier congrès, tenu à Oñati il y a cent ans, marque un tournant dans notre
histoire récente. Les bases instaurées à l’époque ont permis de promouvoir, les
années postérieures, un ensemble de stratégies et de structures
institutionnelles essentielles pour le développement de notre pays. En outre,
et afin de maintenir cet élan dans le temps, le congrès lui-même a décidé de
créer Eusko Ikaskuntza, en tant que point de rencontre pour les hommes et les
femmes de la Vasconie, indépendamment de leur origine ou de leur affiliation
idéologique ; des personnes unies par leur amour pour l’étude et l’action,
soucieuses de la cohésion et du progrès du pays, ainsi que de la défense et de
la promotion de leur langue, de leurs signes d’identité et de leur propre
patrimoine culturel.
Depuis 1918, Eusko Ikaskuntza s’efforce de fournir un contenu et de répondre
aux préoccupations qui ont motivé sa création par, d’une part, la promotion de
la recherche et de la culture au sens large, en situant le propre et l’universel et,
d’autre part, en relevant les défis de l'avenir pour le développement de notre
communauté.
De même qu’il y a cent ans, nous sommes aujourd'hui confrontés à de nouveaux
scénarios et à des incertitudes à long terme. Il est nécessaire de relever les
défis découlant des changements et des tendances impactantes : les
révolutions technologiques et les nouveaux macro-secteurs productifs
émergents ; la mondialisation et le déplacement des noyaux technoéconomiques ; la numérisation ; la perte de la biodiversité et le changement
climatique ; les migrations et la gestion de la diversité ; les nouveaux acteurspouvoirs géopolitiques ; la tendance mondiale à la dé-démocratisation et, entre
autres, l'épuisement du modèle européen d'État-providence. Ainsi que des
défis internes non moins importants, tels que la diminution du taux de natalité
et la longévité accrue ; la revitalisation de notre propre langue et culture ; la
cohésion de nos territoires et la construction d'une mémoire historique
partagée ; la périphérisation de la Vasconie dans le contexte mondial, la
maturation de notre tissu productif et social ou le maintien de notre qualité de
vie.
Cette accélération du monde, impulsée par le processus de mondialisation,
crée de l’incertitude et de l’insécurité. La peur collective peut découler du
pessimisme anthropologique et conduire à l’étroitesse d’esprit, à la
xénophobie et à la restriction des libertés. Ce n'est pas l'option que notre
peuple souhaite. Ce n'est pas la vision qu'Eusko Ikaskuntza va défendre au
cours de ce siècle. La revendication du territoire, de la communauté établie sur
le territoire de la Vasconie, est un projet collectif plein d’espoir qui vise à créer
un espace de cohésion et de solidarité garantissant une vie digne à nos
citoyens, ceux d’aujourd’hui et ceux que nous accueillerons à l’avenir.

Notre peuple a fait preuve d'une remarquable souplesse d'adaptation aux
changements et d'une grande capacité à générer des modèles d'excellence
dans ses réponses proactives. Malgré les espaces évidents d’amélioration
nécessaires, nous disposons d’un capital social important basé sur un travail
bien fait, la coresponsabilité sociale, l’initiative, la coopération, la défense de
notre culture et de la langue basque, la solidarité interne, la capacité à inclure
l'immigration ou le respect de la diversité, dans ses différentes manifestations.
Tous ces attributs ont contribué à notre survie au cours de l'histoire et
constituent la base pour faire face à nos défis futurs.
Cependant, les valeurs collectives ne sont pas immuables ; elles résultent des
conditions sociales et de l’histoire passée. C’est pourquoi, de la même manière
que nous tenons à mettre en relief ce dont nous sommes fiers, il nous faut aussi
mentionner certaines valeurs que nous devons désormais renforcer : l’égalité
entre les hommes et les femmes, l’empathie à l’égard des différents,
l’engagement envers le commun et le respect de la terre.
Nous laissons derrière nous un XXe siècle convulsif, au cours duquel notre
devenir en tant que peuple a connu des épisodes sanglants - guerres, violence
et souffrance - mais aussi un fleurissement culturel, un développement
économique et des avancées en matière d'égalité sociale. Notre peuple a fait
preuve de la capacité de résistance et de réflexion nécessaires pour surmonter
les moments les plus difficiles et créer un espace de réconciliation et de
coexistence. Il convient de ne pas oublier le passé, de préserver une mémoire
intégrale assumant nos erreurs et succès collectifs, qui est la meilleure garantie
d’un avenir en paix. Un avenir dans lequel tous les projets de pays soient
possibles. Un avenir de justice, de respect mutuel et de reconnaissance.
De même qu’il y a cent ans le Congrès d'Oñati définissait un agenda ambitieux
- en grande partie réalisé - nous devons aujourd'hui renouveler cette utopie.
Dans cet objectif, au cours des trois dernières années, Eusko Ikaskuntza a réuni,
sous le slogan Geroa Elkar-Ekin, des centaines de personnes de l’académie, de
la société civile et de nos institutions, des personnes ayant une connaissance
et de l'expérience, qui ont travaillé en coopération sur les cinq axes
fondamentaux suivants, afin d’articuler la Vasconie du XXIe siècle : (I) la
cohésion sociale dans une société basque diversifiée ; (II) le développement
socio-économique ; (III) la gouvernance démocratique ; (IV) l'avenir de
l'euskara ; (V) l’imaginaire collectif pour les scénarios sociaux souhaités.

DÉCLARATION
Aujourd'hui, à l'occasion de son centenaire, devant la société basque et ses
représentants, Eusko Ikaskuntza déclare :
Un grand nombre des scénarios souhaités à Oñati en 1918 se sont réalisés dans
une large mesure : pour la première fois, tous les territoires basques possèdent
leurs propres institutions, dotées de différents niveaux d’autogouvernement ;
nous avons des systèmes d'enseignement, de santé et de protection sociale

de qualité ; la langue basque et la culture ont été considérablement revitalisées
; des universités ont été créées ; la société basque a un niveau de vie élevé et
a élargi sa capacité décisionnelle...
Sur cette base, et conscients que le nouveau siècle pose des défis majeurs,
auxquels nous ne pouvons faire face qu'en activant notre intelligence collective
et en renforçant notre capacité à réfléchir et à décider en coopération, nous
formulons de nouveaux projets et objectifs pour l'avenir, autour des lignes de
travail suivantes :






FACE À LA SITUATION MONDIALE ET DE CHANGEMENT ACCÉLÉRÉ : il
s’avère nécessaire d’activer une réflexion partagée entre les citoyens et les
territoires de Vasconie, afin d’être en mesure, dans une perspective de
pays, de répondre à la question de savoir où et comment nous situer dans
le monde, quel type de relations voulons-nous et avons-nous besoin avec
l'Europe et avec les États (Espagne et France), comment approfondir la
démocratie et comment promouvoir la cohésion et la solidarité entre les
territoires basques.
ARTICULATION D’UN ESPACE POUR LA RÉFLEXION DE PAYS
(VASCONIE) : un espace permettant de renforcer un projet commun, par
le biais de relations stables et structurées entre les différents acteurs
(sociaux, culturels, politiques et économiques), les collectivités locales et
les institutions. Comprenant à la fois la sphère matérielle et symbolique et
la création de réseaux de confiance.
CONSTRUCTION D’UNE IDENTITÉ PARTAGÉE ET D’UN PROJET
COMMUNAUTAIRE : approfondir le concept de citoyenneté et explorer les
voies d’un nouveau contrat social, à partir de l’acceptation de la diversité
et en affrontant les inégalités non souhaitées, en les gérant par la recherche
de projets partagés articulant des intérêts communs.
Nous proposons d’agglutiner la diversité en une identité partagée, basée
sur des valeurs communes et en référence à l’euskara et à la culture
basque. Une identité solidaire qui unisse la société de la connaissance, le
débat social et la participation active des citoyens, en utilisant de manière
proactive les systèmes éducatif, culturel et de communication.



DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE AU SERVICE D’UN PROGRÈS
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DURABLE : nous considérons que le
développement d'un modèle de protection sociale ample, efficace et
durable en Euskal Herria est un projet de pays et un outil pour son
articulation interne ; un modèle inclusif basé sur la solidarité sociale et
intergénérationnelle, la durabilité environnementale et une égalité de
genre effective. C’est pourquoi nous estimons essentiel de faciliter la
contribution du tissu productif à la création d’emplois de qualité et de
richesse, et de promouvoir un cadre stable de relations professionnelles
fondé sur la consultation et le dialogue.



ÉTABLISSEMENT D’UNE GOUVERNANCE COLLABORATIVE ORIENTÉE
VERS LE BIEN-ÊTRE SOCIAL : afin de garantir une vie digne à tous les
citoyens basques, nous estimons qu'il est nécessaire de renforcer leur
capacité décisionnelle, en solidarité avec les autres pays, et de la
développer en approfondissant une gouvernance démocratique, qui
permette à la population de construire un maximum de consensus et de
gérer les inévitables désaccords.

Eusko Ikaskuntza, après la profonde réflexion sur les questions clés relatives à
l'avenir de notre pays, abordée au Congrès du Centenaire, est en condition
optimale et disposée à travailler en collaboration avec les institutions
publiques, les acteurs politiques et sociaux, le universités et les citoyens, fidèle
à son objectif de base actualisé, afin d’élaborer une vision générale et à long
terme visant le développement du pays et à éclairer les actions publiques et
les dynamiques sociales.
Nous ouvrons, avec enthousiasme et la confiance de votre soutien, la page du
nouveau centenaire.
Merci beaucoup !
Oñati, 24 novembre 2018.

