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ETA 
Témoignages de quatre générations 

De militantes et de militants (1) 

 

 

 Euskadi Ta Askatasuna (ETA, pays basque et liberté) est l’organisation révolutionnaire dont 

la durée de vie a été la plus longue en Europe occidentale. 1959-2018. Son objectif, un état basque 

socialiste et indépendant. Remember. En 1959, sous Franco, le pays basque, comme la Catalogne, 

avait été réduit en esclavage. Parce qu’en 1936 il avait choisi la République contre le fascisme. Son 

combat, comme celui des résistants en France, était légitime. Et nous avons tous sablé le champagne 

quand ETA a pulvérisé Carrero Blanco, le dauphin de Franco, en 1973.  

 Ensuite, ça peut se discuter. Reste cependant, qu’ETA a eu l’intelligence politique d’arrêter la 

lutte armée en 2012, de rendre ses armes en 2016, et de s’auto dissoudre en 2018. En appelant à 

continuer la lutte, uniquement au plan politique et social. Total respect ! 

 Ce livre nous rapporte le témoignage de 4 générations de militant(e)s. C’est brut de 

décoffrage. Mais, par-delà les époques, tous sont de la même veine. Celle du droit des peuples à 

disposer d’eux-mêmes. Sérieusement, c’est très fort et plus qu’émouvant. Bravo, donc, à Caroline et 

Alexandra, pour ce travail d’écoute. C’est un hommage à des militantes et des militants non têtes 

d’affiche qui ont payé le prix fort de leur engagement. Arrestations, tortures, prison… Et des 

militantes et des militants aux antipodes d’un nationalisme à front bas. Des révolutionnaires sociaux. 

Donc, des camarades. 

 Bien que basque de l’extrême nord (charentais tatoué citoyen du monde), je n’ai jamais été 

(n’en déplaise à la police anti-terroriste qui m’a arrêté pour…) membre d’ETA. Mieux, j’ai dénoncé 

publiquement le crétinisme assassin de certaines périodes d’ETA. 

 Pour autant, je salue aujourd’hui une organisation qui a eu le courage politique d’arrêter une 

lutte armée sans perspective, de rendre ses armes, et de s’auto dissoudre en continuant le combat 

au seul niveau politique et social. 

 En un mot comme en cent : GORA ETA ! 

 Ce livre, émouvant, vous en persuadera ! 

Jean-Marc Raynaud 

(1) Caroline Guibet Lafaye et Alexandra Frénod,les éditions libertaires, 220 pages, 15 €, en vente à la librairie Publico. Chèque à 

l’ordre de Publico. Rajoutez 10 % pour PARTICIPATION au port. 


