L’indépendance en construction
Autosuffisance locale
Rencontres d’été
à Behorlegi Euskaledonia du 8 au 14 août
Organisation

Rencontres à Behorlegi Euskaledonia : camping, abris, cuisine collective, douches et toilettes
sèches (voir ici les photos).
Début des rencontres: accueil lundi 8 août à 11h.
Groupes de travaux pour la cuisine et le nettoyage.
Petit déjeuner à 8h, déjeuner à 13h et dîner à 20h.
Entre minuit et 8h, on respecte celles et ceux qui veulent le silence.
Alimentation: des aliments que l’on peut produire avec un haut niveau d’autosuffisance
collective locale: maïs, œufs, patate douce, manioc, taro, igname, quinoa, amarante, haricots
secs, noix, fruits, légumes… et dimanche du cochon cuit entier six heures à la broche.
Chacun apporte le déjeuner et le dîner du premier jour (lundi 8 août). Au petit-déjeuner on
propose des fruits.
Chacun repart avec les déchets non organiques qu’il a apporté.
Si météo exécrable, possibilité de dormir sous abris. Si grande chaleur, actions le matin et
débats l’après-midi.
Les animaux du village ayant subis des attaques par le passé, mieux vaut ne pas venir avec
des chiens. Ceux qui viennent avec des chiens ont la responsabilité de les surveiller en
permanence et si nécessaire de les attacher.
Ceux qui ont des semences, les apporter pour les dons réciproques. Ceux qui jouent de la
musique, apporter les instruments.
Lire avant les débats les bases théoriques de ceux-ci.
Les dépenses financières pour les rencontres et les besoins d’argent d’Herribiltza seront
affichés ; chacun donnera ce qu’il voudra.
Fin des rencontres le dimanche 14 août après-midi : après le déjeuner nettoyage.

Programme détaillé et bases théoriques des débats

Lundi 8 août: Parler
Que chacun lise la base théorique du thème du jour avant le débat.
15h
Débat autour de la base théorique qui a pour objectif de préciser le point de vue d’Herribiltza sur l’usage de la
langue basque.
Création de la Commission Euskara d’Herribiltza. Objectif : faire connaître le point de vue d’Herribiltza sur l’usage
de la langue basque.
Création de la Commission Traduction d’Herribiltza. Objectif : assurer les traductions pour les réunions et les écrits
d’Herribiltza, et pour les actions organisées par Herribiltza.
Préparation de la campagne d’Herribiltza en faveur de la langue basque : « Pour vivre en langue basque, d’abord
et principalement en langue basque ! »

Base théorique:
Pour que la langue basque survive: Herribiltza !
Nous voulons vivre en langue basque au Pays Basque, c’est-à-dire que nous voulons avoir la possibilité de faire
toutes nos activités quotidiennes en langue basque.
Une langue a besoin pour vivre d’un territoire où la population parle prioritairement et principalement dans cette
langue.
Les constitutions et les lois des Etats français et espagnol, et par voie de conséquence toutes leurs institutions
politiques, entre autres les mairies du Pays Basque, la Communauté d’Agglomération Pays Basque et les
autonomies d’Euskadi et de Haute Navarre, ne garantissent pas la survie de la langue basque.
Vue l’extrême difficulté de changer ces injustes constitutions et lois, il est impossible de garantir la survie de la
langue basque de l’intérieur des institutions politiques qui dépendent de ces Etats, même en gagnant les élections.
Ceci étant, afin de garantir la survie de la langue basque, nous devons construire des institutions politiques
souveraines régies par une constitution et des lois du peuple basque, qui garantiront que le pouvoir de décision
soit entre nos mains, et qui seront indépendantes des Etats français et espagnol.
Afin que les citoyens ayons réellement pouvoir de décision, nos institutions politiques doivent être des assemblées
souveraines du peuple. Pour cela nous sommes en train de construire Herribiltza, la Fédération des Assemblées
du Peuple Basque.
La langue basque au sein d’Herribiltza: «Pour vivre en langue basque, d’abord et principalement en langue
basque!»
N’importe quelle langue peut être utilisée au sein d’Herribiltza, car nous aimons toutes les langues du monde, mais
nous donnons la priorité et la prédominance à la langue basque. Nous invitons celles et ceux qui ne savent pas
parler en basque à l’apprendre ; nous faisons pour eux des traductions, mais pas systématiquement et pas
forcément intégralement.
Nous demandons aux non-bascophones de prendre la responsabilité de l’organisation des traductions pour les
réunions, les écrits et les actions d’Herribiltza : en participant à la Commission Traduction, en invitant des amis
traducteurs aux réunions et actions, en faisant faire traduire les textes aux amis traducteurs, en apportant du
matériel électronique pour la traduction orale…
La majorité des institutions politiques, économiques, sociales et culturelles du Pays Basque ne donnent pas la
priorité et la prédominance à la langue basque, et la condamnent donc à la disparition. C’est pour cela que nous
invitons toutes les personnes qui aiment la langue basque à être membre d’Herribiltza, car c’est l’institution
politique de l’ensemble du Pays Basque qui donne la priorité et la prédominance à la langue basque. La langue
basque a besoin d’Herribiltza!

Mardi 9 août: Chauffer
Que chacun lise la base théorique du thème du jour avant le débat.
9h
Débat autour de la base théorique qui a pour objectif de préciser le point de vue d’Herribiltza sur l’autosuffisance
locale pour l’énergie de chauffage et de cuisson.
Création de la Commission Autosuffisance Energie de Chauffage et de Cuisson d’Herribiltza. Objectif:
- Planter des arbres;
- Produire les instruments les plus simples possibles pour la production de bois de chauffage et de cuisson;
- Produire les instruments les plus simples possibles pour cuisiner et chauffer les habitations individuelles et
collectives avec le bois;
- Aider de nombreux citadins à partir des villes pour aller vivre dans les villages.
15h
- Observation et utilisation d’instruments pour produire le bois de chauffage et de cuisson: hache, scie passepartout...
- Observation de poêle de masse pour cuisiner et se chauffer avec le bois.

Base théorique:
L’autosuffisance énergétique locale en construction
Pourquoi avons-nous un risque de manque d’énergie de chauffage au Pays Basque?
Les instruments et les machines pour produire le bois, et l’énergie pour faire fonctionner ces machines, proviennent du marché
mondial.
Les autres énergies pour le chauffage et la cuisson (électricité, gaz…), ainsi que les systèmes de chauffage et les cuisinières,
proviennent également du marché mondial.
Si des problèmes de production et/ou de distribution surviennent dans le marché, les produits qui en proviennent peuvent nous
manquer.
Ils créent des problèmes dans le marché : les guerres, le réchauffement climatique, les pandémies, l’épuisement des matières
premières (eau, pétrole, métaux rares…) et la détérioration des terres agricoles, la logique interne au capitalisme (effondrement
des bourses…), les révoltes des travailleurs induites par l’exploitation...
Dernièrement il y a eu de plus en plus de problèmes dans le marché, et tout laisse à penser que cela ne va pas s’arranger.
Les prix des énergies de chauffage ont fortement augmenté.
Comment anticiper le manque d’énergie de chauffage au Pays Basque?
Produire les instruments les plus simples possibles pour se chauffer et cuisiner avec le bois dans les habitats individuels et
collectifs.
Planter des arbres, beaucoup d’arbres, beaucoup beaucoup d’arbres.
Produire les instruments les plus simples possibles pour produire le bois de chauffage et de cuisson.
Aider de nombreux citadins à partir des villes pour aller vivre dans les villages.
Les conséquences de la production en autosuffisance de l’énergie de chauffage au Pays Basque
Cela diminue beaucoup le risque de manque d’énergie de chauffage et de cuisson.
Cela diminue beaucoup la pollution produite par la production, le transport, l’usage, la réparation, le recyclage et la destruction
des moyens de chauffage et de cuisson, et donc le réchauffement climatique aussi.
En produisant de plus en plus nous-même ce dont nous avons besoin, nous diminuons l’exploitation des autres travailleurs.
Nous diminuons la consommation, donc nous baissons le risque de raréfaction des matières premières, et en conséquence
nous grandissons la possibilité qu’il y ait assez de matières premières pour tous les habitants de la planète.
Nous améliorons la santé de tout le monde.
La condition pour que tous les habitants de la planète aient la possibilité de produire en autosuffisance de l’énergie de
chauffage
Nous devons tous avoir la même possibilité d’utiliser la terre, les matières premières et les moyens de production, c’est-à-dire
que la terre, les matières premières et les moyens de production doivent être égalitairement accessibles à tous. Par exemple,
toute personne qui veut chauffer sa maison avec du bois doit avoir la possibilité d’en prendre dans la forêt et de planter des
arbres.
Développer le don réciproque entre ceux qui produisent de l’énergie de chauffage et ceux qui produisent autre chose : donner
et recevoir, recevoir et donner.
L’augmentation des prix des énergies de chauffage et de cuisson, ainsi que les risques de pénuries, nous préoccupent, mais
anticiper collectivement le risque nous réjouit.

Mercredi 10 août: Alimenter
Que chacun lise la base théorique du thème du jour avant le débat.
9h
Débat autour de la base théorique qui a pour objectif de préciser le point de vue d’Herribiltza sur l’autosuffisance
locale pour l’alimentation.
Création de la Commission Autosuffisance Alimentaire d’Herribiltza. Objectif:
- produire le plus possible localement les aliments;
- utiliser pour produire les aliments les instruments les plus simples possibles; produire le plus localement possible
ces instruments;
- créer le réseau du Pays Basque de dons réciproques de semences;
- créer le réseau du Pays Basque d’échanges de connaissances pour la production alimentaire en autosuffisance
locale.
15h
- Visite de jardins pour l’autosuffisance et échanges d’expériences;
- observation d’outils pour le jardinage en autosuffisance locale;
- dons réciproques de semences.

Base théorique :
L’autosuffisance alimentaire locale en construction
Pourquoi avons-nous un risque de manque d’aliments au Pays Basque?
La majorité de ce que nous mangeons au Pays Basque n’est pas produit localement mais dans le marché
mondial.
Pour produire les aliments et l’eau potable que nous produisons au Pays Basque, nous utilisons principalement
des moyens de production qui proviennent du marché mondial : semences, aliments pour bétail, outils et
machines, énergie pour cuisiner et pour faire fonctionner les machines...
Pour conserver les aliments que nous produisons, nous utilisons aussi des moyens provenant du marché
mondial : réfrigérateurs, congélateurs, instruments de stérilisation, sel, énergie...
Si des problèmes de production et/ou de distribution surviennent dans le marché, les produits qui en proviennent
peuvent nous manquer.
Ils créent des problèmes dans le marché : les guerres, le réchauffement climatique, les pandémies, l’épuisement
des matières premières (eau, pétrole, métaux rares…), la détérioration des terres agricoles, la logique interne au
capitalisme (effondrement des bourses…), les révoltes des travailleurs induites par l’exploitation…
Dernièrement il y a eu de plus en plus de problèmes dans le marché, et tout laisse à penser que cela ne va pas
s’arranger.
Les prix des aliments et des moyens de production de la nourriture et de l’eau potable ont fortement augmenté.
Pendant la pandémie, des aliments ont manqué dans les magasins.
Comment anticiper le manque de nourriture et d’eau potable au Pays Basque?
Produire le plus localement possible ce que nous mangeons.
Utiliser les instruments les plus simples possibles pour produire la nourriture et l’eau potable. Produire le plus
localement possible ces instruments.
Se donner réciproquement des semences.
S’échanger des connaissances pour la production alimentaire en autosuffisance locale.
Produire au Pays Basque les aliments pour les animaux que nous mangeons.
Préserver la qualité de l’eau des rivières et des sources.
Préserver la qualité de l’eau de mer et la quantité de poissons.

Les conséquences de la production en autosuffisance des aliments et de l’eau potable au Pays Basque
Cela diminue beaucoup le risque de manque de nourriture et d’eau potable.
Cela diminue beaucoup la pollution produite par la production et le transport des aliments et de l’eau, et donc le
réchauffement climatique aussi.
En produisant de plus en plus nous-même ce dont nous avons besoin, nous diminuons l’exploitation des autres
travailleurs.
Nous diminuons la consommation, donc nous baissons le risque de raréfaction des matières premières, et en
conséquence nous grandissons la possibilité qu’il y ait assez de matières premières pour tous les habitants de la
planète.
Nous améliorons la santé de tout le monde.

La condition pour que tous les habitants de la planète aient la possibilité de produire en autosuffisance la
nourriture et l’eau potable
Nous devons tous avoir la même possibilité d’utiliser la terre, les matières premières et les moyens de production,
c’est-à-dire que la terre, les matières premières et les moyens de production doivent être égalitairement
accessibles à tous. Par exemple, toute personne doit avoir la possibilité d’accéder à la terre pour produire ses
aliments.
Développer le don réciproque ou l’échange équitable entre ceux qui produisent de la nourriture et/ou de l’eau
potable, et ceux qui produisent autre chose : donner et recevoir, recevoir et donner.
L’augmentation des prix de la nourriture et de l’eau, ainsi que les risques de pénuries, nous préoccupent, mais
anticiper collectivement le risque nous réjouit.

Jeudi 11 août: Soigner
Que chacun lise la base théorique du thème du jour avant le débat.
9h
Débat autour de la base théorique qui a pour objectif de préciser le point de vue d’Herribiltza sur l’autosuffisance
médicale locale.
Création de la commission Autosuffisance Médicale d’Herribiltza. Objectif :
- prendre davantage soin de notre santé : mieux manger, faire de l’activité physique, prendre soin de notre santé
mentale, bien respirer, diminuer le stress…
- produire des médicaments et des instruments de soin ;
- construire des hôpitaux autonomes de proximité.
15h
- afin que le travail agricole soit bon pour la santé, techniques pour rendre agile et renforcer le corps en travaillant:
échauffements, position corporelle, mouvements de travail adaptés, étirements...
- exercices de respiration et production de pommades.
Base théorique:
L’autosuffisance médicale en construction
Pourquoi avons-nous un risque de manque de médicaments et d’instruments médicaux au Pays Basque?
La majorité des médicaments et des instruments médicaux que nous utilisons au Pays Basque n’est pas produite
localement mais dans le marché mondial.
Pour produire ceux qui le sont au Pays Basque, nous utilisons principalement des moyens de production qui
proviennent du marché mondial : semences, plantes, produits chimiques, outils et machines, énergie pour faire
fonctionner les machines...
Si des problèmes de production et/ou de distribution surviennent dans le marché, les produits qui en proviennent
peuvent nous manquer.
Ils créent des problèmes dans le marché : les guerres, le réchauffement climatique, les pandémies, l’épuisement
des matières premières (eau, pétrole, métaux rares…), la détérioration des terres agricoles, la logique interne au
capitalisme (effondrement des bourses…), les révoltes des travailleurs induites par l’exploitation…
Dernièrement il y a eu de plus en plus de problèmes dans le marché, et tout laisse à penser que cela ne va pas
s’arranger.
Les prix de certains médicaments et des soins ont augmenté.
Comment anticiper le manque de médicaments et d’instruments médicaux au Pays Basque?
Préserver davantage notre santé : mieux manger, faire de l’exercice physique, préserver la santé mentale, bien
respirer, diminuer le stress…
Produire localement des médicaments et des instruments médicaux.
Construire des hôpitaux autonomes de proximité.
Les conséquences de la production en autosuffisance de médicaments et d’instruments médicaux au
Pays Basque
Cela diminue beaucoup le risque de manque de médicaments et d’instruments médicaux.
Cela diminue beaucoup la pollution produite par la production et le transport des médicaments et des instruments
médicaux, et donc le réchauffement climatique aussi.
En produisant de plus en plus nous-même ce dont nous avons besoin, nous diminuons l’exploitation des autres
travailleurs.
Nous diminuons la consommation, donc nous baissons le risque de raréfaction des matières premières, et en
conséquence nous grandissons la possibilité qu’il y ait assez de matières premières pour tous les habitants de la
planète.
Nous améliorons la santé de tout le monde.
La condition pour que tous les habitants de la planète aient la possibilité de produire en autosuffisance les
médicaments et les instruments médicaux
Nous devons tous avoir la même possibilité d’utiliser la terre, les matières premières et les moyens de production,
c’est-à-dire que la terre, les matières premières et les moyens de production doivent être égalitairement
accessibles à tous. Par exemple, toute personne doit avoir la possibilité d’accéder à la terre pour produire des
plantes médicinales.
Développer le don réciproque ou l’échange équitable entre ceux qui produisent des médicaments ou des
instruments médicaux, et ceux qui produisent autre chose : donner et recevoir, recevoir et donner.
L’augmentation des prix des médicaments et des soins, ainsi que les risques de pénuries, nous préoccupent, mais
anticiper collectivement le risque nous réjouit.

Vendredi 12 août: Transporter
Que chacun lise la base théorique du thème du jour avant le débat.
9h
Débat autour de la base théorique qui a pour objectif de préciser le point de vue d’Herribiltza sur l’autosuffisance
locale pour les transports.
15h
Création de la Commission Autosuffisance pour les Transports d’Herribiltza. Objectif : produire au Pays Basque les
moyens de transport les plus simples possibles :
- fabrication de chaussures ;
- production d’instruments pour l’élevage de chevaux et d’ânes de trait ;
- production et réparation de charrues et vélos.
Base théorique:
L’autosuffisance locale pour les transports en construction
Pourquoi avons-nous un risque de manque de moyens de transport au Pays Basque?
La majorité des moyens de transport que nous utilisons au Pays Basque n’est pas produite localement mais dans
le marché mondial : chaussures, vélos, voitures...
Pour produire ceux qui le sont au Pays Basque (autobus, trains...), nous utilisons principalement des moyens de
production qui proviennent du marché mondial : matières premières, machines, énergie pour faire fonctionner les
machines…
Pour faire fonctionner les moyens de transports, nous utilisons aussi de l’énergie qui provient du marché
international : pétrole, électricité...
Si des problèmes de production et/ou de distribution surviennent dans le marché, les produits qui en proviennent
peuvent nous manquer.
Ils créent des problèmes dans le marché : les guerres, le réchauffement climatique, les pandémies, l’épuisement
des matières premières (eau, pétrole, métaux rares…), la détérioration des terres agricoles, la logique interne au
capitalisme (effondrement des bourses…), les révoltes des travailleurs induites par l’exploitation…
Dernièrement il y a eu de plus en plus de problèmes dans le marché, et tout laisse à penser que cela ne va pas
s’arranger.
Les prix des moyens de transport ont beaucoup augmenté : voitures, essence…
Des matières premières et des sources d’énergie se raréfient.
Comment anticiper le manque de moyens de transport au Pays Basque?
Produire en autosuffisance au Pays Basque les moyens de transport les plus simples possibles :
- chaussures ;
- instruments pour l’élevage de chevaux et d’ânes de trait ;
- production et réparation de charrues et vélos ;
Les conséquences de la production en autosuffisance des moyens de transport au Pays Basque
Cela diminue beaucoup le risque de manque de moyens de transport.
Cela diminue beaucoup la pollution induite par la production et l’utilisation des moyens de transport, et donc le
réchauffement climatique aussi.
En produisant de plus en plus nous-même ce dont nous avons besoin, nous diminuons l’exploitation des autres
travailleurs.
Nous diminuons la consommation, donc nous baissons le risque de raréfaction des matières premières, et en
conséquence nous grandissons la possibilité qu’il y ait assez de matières premières pour tous les habitants de la
planète.
Nous améliorons la santé de tout le monde.
La condition pour que tous les habitants de la planète aient la possibilité de produire en autosuffisance les
moyens de transport
Nous devons tous avoir la même possibilité d’utiliser la terre, les matières premières et les moyens de production,
c’est-à-dire que la terre, les matières premières et les moyens de production doivent être égalitairement
accessibles à tous. Par exemple, toute personne doit avoir la possibilité d’accéder à la terre pour élever des
chevaux de trait.
Développer le don réciproque ou l’échange équitable entre ceux qui produisent des moyens de transport, et ceux
qui produisent autre chose : donner et recevoir, recevoir et donner.
L’augmentation des prix des moyens de transport, ainsi que les risques de pénuries, nous préoccupent, mais
anticiper collectivement le risque nous réjouit.

Samedi 13 août: Organiser

Construction de l’autosuffisance locale pour l’organisation politique institutionnelle.
Que chacun lise la base théorique du thème du jour avant le débat.

9h
Débat autour des propositions de textes qui ont pour objectif de préciser ce qu’est Herribiltza.
Détermination du point de vue d’Herribiltza sur l’autogouvernement des communautés zapatistes du
Chiapas.
Détermination du point de vue d’Herribiltza sur le Confédéralisme Démocratique des communautés du
Kurdistan.
15h
Création de la Commission Communication d’Herribiltza. Objectif : communication interne et externe.
Communication interne:
- page web.
Communication externe:
- en lien avec l’actualité, revendiquer le besoin d’Herribiltza;
- faire connaître Herribiltza aux organisations sociales.
Création de la Commission De la Ville au Village d’Herribiltza. Objectif: dans la mesure où cela est nécesaire
pour l’équilibre écologique de la planète, rendre possible le fait que de nombreux citadins aillent vivre dans
des villages autosuffisants.
Se rassembler par province et créer les assemblées provinciales.
Création de la Commission Relations entre les Communautés Zapatistes et Herribiltza.
Création de la Commission Relations entre les Communautés autonomes du Kurdistan et Herribiltza.
Base théorique:

L’indépendance en construction
Les constitutions et les lois fondamentales des Etats français et espagnol, et par voie de
conséquence toutes leurs institutions politiques, entre autres les mairies du Pays Basque, la
Communauté d’Aglomération Pays Basque et les autonomies d’Euskadi de Haute Navarre,
produisent la préoccupante situation sociale et écologiques des citoyens basques, français,
espagnols et du monde. En particulier, elles produisent:
- le fait que les citoyennes et les citoyens n’ont pas réellement pouvoir de décision;
- l’inégalité du pouvoir entre les personnes de différents genres;
- l’exploitation et la pauvreté des travailleurs;
- la disparition des langues minorisées.
Dans la mesure où la violence des Etats et leur caractère antidémocratique rendent impossible
tout changement des lois fondamentales qui produisent cette préoccupante situation, il est
impossible de satisfaire les souhaits et besoins des habitants du Pays Basque de l’intérieur de
ces institutions politiques qui dépendent des Etats, même en gagnant les élections.
Ceci étant, afin de satisfaire nos souhaits et besoins, nous devons nous-même construire des
institutions politiques souveraines régies par une constitution et des lois du peuple basque, qui
garantiront que le pouvoir de décision soit entre nos mains, et qui seront indépendantes des
Etats français et espagnol.
Afin que les citoyens ayons réellement pouvoir de décision, nos institutions politiques doivent
être des assemblées souveraines du peuple. Pour cela nous sommes en train de construire
Herribiltza, la Fédération des Assemblées du Peuple Basque.

Herribiltza
Herribiltza, la Fédération des Assemblées du Peuple Basque, est une institution de l’ensemble du Pays Basque
qui veut garantir que le pouvoir de décision sur nos vies soit vraiment entre nos mains, c’est-à-dire qui veut
réaliser une vraie démocratie.
N’importe quelle langue peut être utilisée au sein d’Herribiltza, mais nous donnons la priorité et la prédominance à
la langue basque.
L’Assemblée de Base est constituée par quelques dizaines de voisines et voisins d’un village, d’un quartier, d’un
immeuble ou d’une rue. L’assemblée décide quand une mineure ou un mineur du voisinage peut devenir membre.
L’assemblée débat sur la vie, les besoins, les envies, les joies, les peines, les souffrances et les problèmes des
membres, et prend des décisions pour réaliser des actions politiques, poétiques, écologiques, sociales, culturelles
et économiques, afin de satisfaire nous-même nos envies et besoins dans tous les domaines de la vie.
L’assemblée s’efforce d’atteindre le consensus. Lorsqu’elle n’y arrive pas, pour qu’une décision s’impose à
l’ensemble des membres, elle doit avoir au moins l’adhésion des deux tiers des participants.
Les membres qui le souhaitent sont mandatés par l’assemblée pour appliquer les décisions qu’elle prend. Le
mandat peut consister en la prise de décisions pour l’assemblée, mais uniquement dans les situations d’urgence
ou lorsque ce qui est en jeu n’est pas de grande importance ou irréversible.
Entre deux réunions, les membres peuvent aussi prendre sans mandats des décisions pour l’assemblée, mais
uniquement dans les situations d’urgence ou lorsque ce qui est en jeu n’est pas de grande importance ou
irréversible.
Lorsqu’un problème ne peut être résolu dans l’Assemblée de Base ou lorsque ce qui est en jeu dépasse le
territoire de l’Assemblée de Base, un travail en commun est réalisé entre les Assemblées de Base d’un territoire
plus vaste (vallée, grand village ou quartier d’une ville). Le travail en commun se réalise directement entre les
Assemblées de Base et/ou au sein de l’Assemblée des Assemblées de Première Extension qui fédère les
Assemblées de Base.
Les Assemblées de Base élisent pour l’Assemblée des Assemblées de Première Extension au moins deux porteparoles, si possible de différents genres et générations. L’Assemblée de Base s’efforce de faire tourner les porteparoles et peut à tout moment les changer. Les porte-paroles portent à l’Assemblée des Assemblées la voix (les
décisions) de l’Assemblée de Base, et portent à l’Assemblée de Base la voix (les propositions) de l’Assemblée des
Assemblées. Le pouvoir de décision reste donc toujours dans l’assemblée de plus petite extension.
L’Assemblée des Assemblées de Première Extension est constituée par quelques dizaines de porte-paroles des
Assemblées de Base. Elle s’efforce d’atteindre le consensus. Lorsqu’elle n’y arrive pas, pour faire une proposition
aux Assemblées de Base, celle-ci doit avoir au moins l’adhésion des deux tiers des participants.
Lorsqu’un problème ne peut être résolu dans l’Assemblée des Assemblées de Première Extension ou lorsque ce
qui est en jeu dépasse le territoire de cette assemblée, un travail en commun est réalisé entre les Assemblées de
Base d’un territoire plus vaste (région ou ville). Le travail en commun se réalise directement entre les Assemblées
de Base ou au sein de l’Assemblée des Assemblées de Deuxième Extension qui fédère les Assemblées de Base.
L’Assemblée des Assemblées de Deuxième Extension est constituée par quelques dizaines de porte-paroles des
Assemblées de Base. En fonction du nombre de porte-paroles fixé, le nombre de porte-paroles que chaque
Assemblée de Base doit élire est fixé.
Jusqu’à l’Assemblée des Assemblées du Pays Basque, le travail en commun entre les Assemblées de Base est
réalisé dans les assemblées des assemblées d’extensions de plus en plus vastes (troisième, quatrième…) qui
fédèrent les Assemblées de Base.
Les bases de la société qu’Herribiltza construit, sont:
- l’égalité du pouvoir des personnes de différents genres;
- l’absence d’exploitation des travailleurs; des relations économiques de coopération et d’entraide;
- la même possibilité pour tous d’avoir les choses nécessaires pour vivre: logement, vêtements, nourriture,
énergie, médicaments...
- c’est-à-dire, des relations humaines non-violentes.

Fonctionnement des assemblées et des commissions
Les commissions
Les commissions ne sont pas décisionnelles, elles font des propositions aux assemblées ; elles
fonctionnent comme les assemblées.
Le travail en commun entre les commissions des différentes extensions territoriales se réalise
comme pour les assemblées.
Une commission peut être ouverte à tout le monde, ou celles et ceux qui la créent peuvent
décider à qui l’ouvrir, car les commissions constituées par affinité peuvent être plus efficaces.
L’efficacité des assemblées et des commissions est l’affaire de tous:
- respect du temps prévu pour chaque partie du programme;
- rappel que ce que chacun dit doit concerner le sujet du débat.

Comment construire Herribiltza?
1) Proposer aux habitants du Pays Basque de devenir membre d’Herribiltza.
2) Créer simultanément des assemblées dans les différentes extensions territoriales du Pays
Basque : village, quartier, immeuble, rue, vallée, grand village, quartier urbain, région, ville,
province et Pays Basque. Une assemblée peut démarrer entre deux personnes.
3) Créer aux différentes échelles territoriales du Pays Basque des commissions pour satisfaire
nous-même nos envies et besoins dans tous les domaines de la vie : travail, logement, énergie,
alimentation, terre, santé, soins, justice, autodéfense, éducation, environnement...
4) Inviter à être membre des commissions et des assemblées d’Herribiltza, les personnes qui
travaillent déjà à l’extérieur d’Herribiltza (dans les associations, partis, mouvements, institutions
politiques…) dans les domaines concernés par ces commissions.

Dimanche 14 août: Fêter
9h
Résumé des six précédentes journées.
13h
Repas populaire : cochon cuit entier à la broche durant six heures.
Nettoyage.

