
Genèse, état des lieux
et perspectives du processus

Paris 11/06/2015

PROGRAMME

Conférence humanitaire
pour la paix au Pays Basque

Conférence présidée par :
>  Louis Joinet, ancien expert indépendant auprès 
du Comité des droits de l’homme de l’ONU 
>  Marc Gentilini, Président honoraire de l’Acadé-
mie de médecine et de la Croix Rouge française
>  Anaiz Funosas, Présidente du mouvement civil 
pour la paix Bake Bidea-Le chemin de la paix

Sous le patronage de :
>  La Ligue des Droits de l’Homme
>  Le Groupe International de Contact (GIC)
>  Le mouvement civil pour la Paix Bake Bidea 
>  La Fondation Berghof (Allemagne)
>  Conciliation Resources (Angleterre)
>  Foro social para la paz en País Vasco

Conférence parrainée
par les parlementaires :

Sylviane Alaux, Jean-Luc Bleunven, Colette 
Capdevielle, François de Rugy, Cécile Duflot, 
Frédérique Espagnac, Paul Giacobbi, Jean-
Christphe Lagarde, Jean Lassalle, Jean Jacques 
Lasserre, Noël Mamère, Paul Molac

Salle Victor Hugo. 101, Rue de l’Université - 75007 Paris



8h30 Accueil 

Entrée en salle des participants et des invités.

9h10 Ouverture de la conférence 

Paul Molac, député du Morbihan.

9h15 Mot d’accueil

Marc Gentilini,  Président honoraire de l’Acadé-
mie de médecine et de la Croix Rouge française 
et  Anaiz Funosas, Présidente du mouvement 
civil pour la Paix Bake Bidea.

9h30 Ouverture de la Conférence

GENÈSE ET ÉTAT DES LIEUX DU
PROCESSUS DE PAIX AU PAYS BASQUE

Pierre Joxe, avocat, ancien Ministre de l’Intérieur 
et de la Défense, signataire de la Déclaration inter-
nationale d’Aiete.

Jean-Jacques Lasserre, Sénateur et Président du 
Conseil Départemental de Pyrénées-Atlantiques, 
Max Brisson, Premier Vice-président du Conseil 
Départemental des Pyrénées-Atlantiques et Sé-
crétaire départemental de la formation Les Répu-
blicains des Pyrénées-Atlantiques,  Frédérique Es-
pagnac, Sénatrice des Pyrénées-Atlantiques ; tous 
trois signataires de la Déclaration de Bayonne.

10h15 Exposé n°1

RÉCONCILIATION ET VIVRE-ENSEMBLE :
LA PLACE DES VICTIMES DANS UN
PROCESSUS DE PAIX 

Exposé introductif, Pierre Hazan, ancien conseiller 
politique aux Nations Unies, professeur associé à 
l’Université de Neuchâtel, membre du Groupe In-
ternational de Contact.

Témoignage, Robert Manrique, blessé lors d’un 
attentat commis par l’ETA en 1987 à Barcelone.

Témoignage, Axun Lasa, soeur du réfugié basque 
Joxean Lasa enlevé par le GAL à Bayonne en 1983. 

L’expérience Sud Africaine, les commissions Justice 
et Vérité, Brandon Hamber, Afrique du sud, Direc-
teur de l’Institut de recherche sur les conflits inter-
nationaux et sur la justice transitionnelle (INCORE ; 
International Conflict Research Institute).

11h00 Exposé n°2

LES PRISONNIERS DANS UN
PROCESSUS DE PAIX : ENJEUX ET RÔLE

Exposé introductif, Raymond Kendall, Secrétaire 
général d’honneur d’INTERPOL, après en avoir été 
le Secrétaire général de 1985 à 2000.

Le rôle et l’apport des prisonniers dans le processus 
de paix Irlandais, Gerard «Gerry » Kelly, membre 
de l’Exécutif National du Sinn Fein et député à l’As-
semblée d’Irlande du Nord. 

Les prisonniers basques  : état des lieux, ré-
flexions et apports, Gabi Mouesca, ex-prison-
nier basque, ancien Président de l’Observatoire 
International des Prisons (OIP), Co-président du 
Comité des Droits de l’Homme au Pays Basque 
(CDDHPB).

De l’expérience Irlandaise à la réalité du Pays Basque, 
Brian Currin, avocat, spécialiste des droits humains, 
de la transformation des conflits et des processus de 
paix, animateur du Groupe International de Contact.

12h00 Synthèse des travaux

Michel Tubiana, Président d’honneur de la Ligue 
des droits de l’Homme.

12h15 Conclusion de la conférence

Lecture du «Manifeste pour la paix au Pays Basque» 
par M. Serge Portelli, magistrat, Président de 
chambre près la Cour d’appel de Versailles

12h30 Mot de clôture

Patrick Bartholomew «Bertie» Ahern ancien 
Premier ministre Irlandais, signataire de la Déclara-
tion internationale d’Aiete

PROGRAMME ET
DÉROULEMENT
DE LA CONFÉRENCE
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PRÉSIDENTS

Louis Joinet, magistrat, est Premier avo-
cat général (H) à la Cour de cassation. An-
cien conseiller pour les Droits de l’homme 
et la Justice à Matignon puis à l’Elysée, il 
a été Expert indépendant auprès des Na-
tions-Unies de 1978 à 2007. Au cours de 

son mandat à l’ONU, entre autres, il participe au Groupe de 
rédaction des Principes sur la lutte contre l’impunité et la 
justice transitionnelle.

Pr Marc Gentilini, est Professeur émérite 
des maladies infectieuses et tropicales 
à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière (Paris). 
Président honoraire de l’Académie de 
médecine et de la Croix Rouge française. 
Membre de l’Académie des Sciences 

d’Outre-mer. Ancien membre de la Commission Nationale 
Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH). Grand Offi-
cier de la Légion d’Honneur.

Anaiz Funosas, est fondatrice et Prési-
dente du mouvement civil pour la Paix 
Bake Bidea-Le chemin de la paix (Pays 
Basque de France). Depuis la déclaration 
d’Aiete en 2011, elle a contribué à la tenue 
des principaux rendez-vous qui ont ponc-

tué le processus de Paix en Pays Basque.

OUVERTURE

Paul Molac, député du Morbihan, appa-
renté à l’Union démocratique bretonne, 
parti membre de la fédération Régions 
et Peuples Solidaires. Siègeant au sein du 
groupe écologiste à l’Assemblée nationale, 

il est Secrétaire de la Commission des Lois. 

Pierre Joxe, magistrat, actuellement avo-
cat au Barreau de Paris depuis 2010 où il 
défend les droits des mineurs. Il a été pre-
mier président de la Cour des comptes, 
membre du Conseil constitutionnel de 

2001 à 2010, et ministre socialiste, notamment à l’Intérieur 
et à la Défense.

Jean-Jacques Lasserre, Sénateur Mo-
dem et Président du Conseil départe-
mental des Pyrénées-Atlantiques (canton: 
Pays de Bidache, Amikuze et Oztibarre). 
Conseiller Régionale d’Aquitaine et Prési-

dent du Conseil des élus du Pays Basque.

Max Brisson, Premier Vice-Président du 
Conseil Départemental.   Président de la 
première commission « Finances, budget, 
ressources humaines, politiques contrac-
tuelles, patrimoine départemental, numé-

rique ». Membre des Conseils d’administration de l’Office pu-
blic de la Langue Basque, du Conseil des élus et du Conseil de 

développement.  Conseiller municipal de Biarritz et conseiller 
communautaire Agglomération Côte Basque Adour.

Frédérique Espagnac, est élue sénatrice 
lors des sénatoriales 2011 et fut porte-pa-
role du PS jusqu’après les élections muni-
cipales de mars 2014. Depuis le 17 mars 
2015, elle est membre du bureau du Sénat 

au titre de secrétaire.

EXPOSÉ N°1

Pierre Hazan, a été chercheur associé à 
Harvard Law School (2005), puis au United 
States Institute for Peace à Washington 
(2006), il a publié de nombreux ouvrages, 
dont Juger la guerre, juger l’histoire (PUF). 

Ces dernières années, il a collaboré avec le Haut-Commis-
sariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

Robert Manrique est une victime d’ETA, 
il a été grièvement blessé lors de l’attentat 
d’Hipercor en juin 1987 à Barcelone. Depuis 
1988, il se consacre à l’assistance des vic-
times, d’abord dans des associations et par 

la suite avec le Gouvernement Autonome Catalan. Il est l’au-
teur d’études sur le terrorisme en Catalogne de 1960 à 2011.

Axun Lasa est la soeur du réfugié basque 
Joxean Lasa, qui en compagnie de Joxi Za-
bala, a été séquestré le 16 octobre 1983 à 
Bayonne par des membres du GAL. Après 
avoir été torturés et amenés à Alicante (sud 

de l’Espagne) ils ont été tués et enterrés dans de la chaux 
vive. Leurs corps ont été retrouvés et identifiés en 1995.

Brandon Hamber, est né en Afrique du Sud. 
Directeur de l’Institut de recherche sur les 
conflits internationaux et sur la justice tran-
sitionnelle (INCORE  ; International Conflict 
Research Institute). Il a été coordinateur du 

Centre de recherche sur la violence et la réconciliation ainsi 
que de l’Unité transition et réconciliation de Johannesbourg.

EXPOSÉ N°2

Raymond Kendall, né en 1933 à Canter-
bury Kent, Royaume Uni, il est Secrétaire 
général d’honneur d’INTERPOL, après en 
avoir été le Secrétaire général de 1985 
à 2000. Il a également été président de 

l’Office européen pour la lutte antifraude (OLAF). Il est mé-
daillé de la Police royale au Royaume Uni et Chevalier de la 
légion d’honneur. Il est actuellement membre du Groupe 
International de Contact..

Gerard «Gerry» Kelly, homme politique ré-
publicain Irlandais, il est un ancien membre 
de l’Armée Républicaine Irlandaise Provi-
soire (IRA) et ancien prisonnier. Il a participé 
aux négociations qui ont précédé l’accord 
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PRÉSENTATION DES INTERVENANTS
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du Vendredi Saint. Aujourd’hui il est membre de l’Exécutif Na-
tional du Sinn Fein et député à l’Assemblée d’Irlande du Nord. 

Gabriel «Gabi» Mouesca, ancien 
membre d’Iparretarrak, il  a passé 17 an-
nées en prison. Libéré en 2001, il intègre 
la Croix Rouge française. En 2004, il est élu 
président de l’Observatoire International 

des Prisons et devient en 2009, chargé de mission prison 
du Mouvement Emmaüs. En 2015, il est élu co-président 
du Comité des Droits de l’Homme au Pays Basque.

Brian Currin, avocat sud-africain. Grâce 
à l’expérience acquise dans le cadre de la 
création de la Commission Vérité et Ré-
conciliation lors de la transition post-apar-
theid, il est devenu un expert reconnu 

des processus de Justice transitionnelle et de résolution 
de conflits. Il co-préside notamment la Commission de 
révision des peines en Irlande du Nord. Il est à l’initiative 
du Groupe International de Contact, dont il est l’animateur.

SYNTHÈSE DES TRAVAUX

Michel Tubiana, Président d’honneur 
de la Ligue des droits de l’Homme et 
avocat près la Cour d’Appel de Paris, il 
devient membre de la LDH en 1978. 
Il sera successivement Secrétaire 

général en 1984, Vice-président en 1995, Président 
en 2000 et Président d’honneur depuis juin 2005. 
Michel Tubiana est membre du Comité exécutif du 
Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme 
(REMDH). 

CONCLUSION DE LA CONFÉRENCE

Serge Portelli, magistrat, aujourd’hui, il 
est Président de Chambre à la Cour d’Ap-
pel de Versailles après avoir été le Vice-
président au tribunal de grande instance 
de Paris. Il a été en 2001/2002, conseiller 

du Président de l’Assemblée Nationale pour la justice, l’In-
térieur, les droits de l’homme et les questions juridiques. Il 
est également maître de conférences à l’Institut d’Etudes 
Politiques de Paris.

MOT DE CLOTURE

Patrick Bartholomew «Bertie» Ahern, 
Taoiseach (Premier Ministre) d’Irlande de 
1997 à 2008. Président du Conseil Euro-
péen de Janvier 2004 à Juin 2004, il est un 
acteur central des négociations qui ont 

conduit à l’Accord du Vendredi Saint entre les gouverne-
ments britannique et irlandais et les partis politiques d’Ir-
lande du Nord en Avril 1998. Membre du Groupe Interna-
tional traitant le conflit au Pays Basque.

Ligue des Droits de l’Homme. 
Créée en 1898, la Ligue des droits de 
l’Homme et du citoyen est de tous 
les combats pour la justice, les liber-
tés, les droits civiques et politiques, 
les droits économiques, sociaux et 

culturels, contre le racisme et l’antisémitisme, depuis 
plus de 110 ans.

Le Mouvement civil Bake  
Bidea-Le chemin de la paix. 
Créé en 2012, ce mouvement 
civil travaille à favoriser la ré-

flexion et le dialogue autour du processus de paix au 
Pays Basque. Il organise la participation et la mobili-
sation de la société dans sa diversité dans l’objectif  
de mettre en place un processus participatif garant 
du respect des droits démocratiques.

La Fondation Berghof. Orga-
nisation indépendante, non-
gouvernementale et à but non 

lucratif, son but est de soutenir les parties d’un conflit et 
l’ensemble des acteurs dans leurs efforts pour parvenir à 
une paix durable au travers de la résolution des conflits 
et de la consolidation de la paix. Elle soutient ainsi de 
nombreux programmes de recherche, conçoit des pro-
grammes d’éducation à la paix et alloue des subventions. 

GIC – Groupe international de contact. Créé le 12 
novembre 2010, Le travail du GIC est d’encourager 
la construction d’un climat de confiance, d’assister 
l’ensemble des parties, pour autant qu’elles le souhai-
tent, à la construction d’un agenda pour le dialogue 
politique et à la négociation, sur la base des « prin-
cipes Mitchell ».

Conciliation Resources. 
Conciliation Resources 
travaille avec des indivi-

dus, des organisations et des gouvernements dans les 
régions touchées par des conflits, ainsi qu’à l’échelle 
mondiale afin de promouvoir la compréhension des 
moyens pacifiques pour résoudre les conflits, créer 
des opportunités de dialogue entre des communau-
tés divisées, renforcer les politiques et pratiques de 
consolidation de la paix et de soutenir les populations 
dans la consolidation de la paix.

El Foro Social para 
Impulsar la Paz. Le 
Forum Social est né de 
l’initiative de différentes 

organisations ayant pour but de promouvoir la par-
ticipation de la société dans le processus de paix, et 
ce, en collaboration avec les organisations interna-
tionales.

PRÉSENTATION DES ORGANISMES DE PATRONAGE

Avec l’aide de :


