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INFORMATZEN 
 

2008-02-29. 8. zbk. 
 
INITIATIVE: 08 ABERRI EGUNA. MARCHE POPULAIRE. 
DATE: LE 23 MARS 

   Irun  (Ficoba) - Hendaia (Frontón Gaztelu Zahar) 
  “Nazioa gara, zazpiak bat. Burujabetzaren alde !” 

 
L’Aberri Eguna est un jour très important pour Euskal Herria, il nous semble 
que compte tenu de la situation que vit notre nation, nous  devons  nous 
mobiliser pour défendre et protéger notre caractère national. Dans ce souci,  
nous lançons les appels suivants : 
 

 le 23 mars, à 11 h 30 nous organisons une marche populaire depuis le 
Ficoba à Irun, jusqu’à Hendaye. Nous souhaitons que cela soit une 
mobilisation populaire, massive. Participe ! 

 
Associés aux convocations centrales,  sachant  l’importance du moment y pour  
nous affirmer comme nation,  nous lançons deux appels à toutes les 
personnes : 
 

 Nous diffusons le manifeste dans tous les recoins d’Euskal Herria,  par 
notre adhésion nous constituons la majorité sociale en faveur d’Euskal 
Herria. 
 Nous demandons à tous et à toutes d’arborer aux fenêtres et balcons les 

symboles de notre nation le jour de l’Aberri Eguna. 
 
Enfin,  dans le souci de mener à bien ces initiatives, nous vous demandons 
une participation économique que vous pouvez faire parvenir à ce compte de 
Caja Laboral : 3035 0060 480600119223. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je souhaite lire le  

 
manifeste afin d’y  

 
adhérer. 

 

http://www.naziogunea.net/fr/node/736
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INITIATIVE: HERRI PLAZA.  
        “Nazioa gara, zazpiak bat, auzolanean!” 

 

Le Forum de Débat National lors du débat de novembre ‘eh'07 Nazio Eztabaida' 
décide de manière consensuelle d'impulser le changement politique et la 
résolution démocratique du conflit dans le but de conduire le Pays Basque 
vers un nouveau scénario démocratique. 

Dans ce but, il est indispensable de réaliser un travail de socialisation et 
d'ouvrir des voies à la participation des citoyens et citoyennes dans les projets 
concrets. Afin que cette participation débouche sur un véritable engagement. 

C'est avec cet objectif en vue, que nous célébrerons les Herri Plaza- Euskal 
Herria le vaut bien ! Nous t'encourageons à y participer lorsqu'il sera prés de 
chez toi. 

 
Calendrier 
 

 A Pampelune, à Zabaldi le 12 mars a 19 h. 
 
 A Gernika Casa de la Cultura le 28 février à 19 h. 

 
 Donostia à Ernest Lluch, le 15 mars à 10 h. 

 
 A Bilbao à la Bourse, le 4 mars à 20 h. 

 
 A Aribe, Casa de las Juntas (Sala de Plenos) le 15 mars à 16 h. 

 
 A Bergara, Institut Miguel Altuna (elemental), le 13 mars à 19 h 

 

Je souhaite collaborer à 
la diffusion de la 

convocation de  Herri 
Plaza qui aura lieu  dans 

mon secteur. 

http://www.naziogunea.net/fr/node/737

