Après plusieurs processus de négociations infructueux entre l’État
espagnol et l’ETA, à la fois à Alger, Genève et Oslo, et dix ans après la
Conférence internationale de paix d’Aiete puis l’annonce, peu après, de
la fin de son activité armée par l’ETA, l’heure est venue de revenir sur le
processus de paix au Pays basque dans lequel aussi bien les acteurs de la
société civile organisée que les élus locaux ont joué un rôle majeur, à la
fois en tant qu’instigateurs et accompagnateurs.
Soucieux de créer les conditions d’une paix durable et éviter ainsi que
les nouvelles générations ne soient confrontées à la violence politique
et à la répression étatique, les acteurs du territoire se sont engagés afin
de favoriser la fin de la lutte armée, le désarmement de l’ETA et sa
dissolution définitive, mais aussi en vue de résoudre les conséquences du
conflit et, en particulier, le sort des prisonniers et celui des victimes, et
ce, pour construire un vivre-ensemble pérenne.
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