
 

 

 

À Vitoria-Gasteiz, décembre 2017 

 

Munduko euskaldunok, lagun agurgarriok: 

 

L’année 2017 est sur le point de se terminer, pour laisser la place à 2018. Nous avons franchi une nouvelle étape dans la 

voie de la reprise économique, afin que la société basque sorte de la longue période de crise. La route est dure et elle exige 

un effort continu, une longue traversée qui n'est pas encore terminée. Mais Euskadi va de l'avant, étape par étape, et nous 

allons, cette nouvelle année, continuer à avancer, avec l'esprit d’«auzolana», en travaillant ensemble. 

Alors qu'en Euskadi nous continuons à laisser définitivement en arrière l’étape noire de la violence, de nouvelles menaces 

émergent dans le monde, telles que le terrorisme international, avec un impact direct sur la société et la coexistence, la 

politique et les relations internationales. Cette année, les attentats du London Bridge, de Notre Dame à Paris ou des 

Ramblas à Barcelone nous ont bouleversés.  Des villes du monde, qui ont souffert du fléau de ces nouvelles formes de 

violence mondiale, auxquelles nous avons tenu à transmettre notre solidarité et soutien. 

Cette année, Euskadi a fait de nouveaux pas positifs sur la scène internationale. En commençant par l’Europe, avec 

l'élargissement de l'Eurorégion, un projet qui a compté sur l’incorporation de la Navarre, et la création de la première 

institution territoriale en Iparralde. Nous avons également signé un accord de collaboration, pour la promotion et la 

normalisation de l’euskara, avec la Communauté Autonome de Navarre et Iparralde, deux régions avec lesquelles nous 

partageons le « territoire de l'euskera ». 

La communauté basque dans le monde a augmenté et nous avons incorporé au registre des Euskal Etxeak la communauté 

d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, au large de la côte canadienne. Et cette année également, nous avons fêté le 

140ème anniversaire du Centre Basque «Laurak Bat» de Buenos Aires, ainsi que de l'Association Basco-Navarraise de 

Charité de La Havane; Paris a accueilli la rencontre des Euskal Etxeak d'Europe, d'Asie et d'Océanie ; et nous avons partagé 

l'ENA Saria, décerné au Centre d'Études Basques William A. Douglass de l'Université du Nevada- Reno. 

Des faits marquants qui ont une signification particulière, car nous sommes conscients qu'une nouvelle civilisation mondiale 

s'installe, avec une tendance claire vers l'uniformisation et l'individualisme, et que les valeurs, la culture et les traditions qui 

ont identifié nos prédécesseurs courent le risque d’être minorisés. Aujourd'hui, dans ce scénario global, je tiens à souligner 

en particulier l'effort et l'engagement des personnes qui vivez à l'extérieur et qui continuez à préserver et à dynamiser la 

culture, la personnalité et l'identité basque dans le monde. 

C’est pourquoi, dans le soutien à votre trajectoire et dans le respect de votre liberté en tant qu'organisations de la société 

civile, je vous encourage à maintenir l'engagement personnel et collectif qui fait du réseau des Euskal Etxeak la référence 

extérieure d'Euskadi. Vous formez un espace de rencontre et d'intégration, de soutien et d'entraide, de transmission et de 

renforcement de l'identité basque dans le monde, qui mérite notre admiration et reconnaissance. 

Pour cette nouvelle année, nous allons envisager la déclaration de la «Journée de la Diaspora Basque», qui sera une 

nouvelle opportunité pour valoriser votre travail et votre engagement quotidien. Un moyen de faire connaître et de 

reconnaître les grandes personnalités humaines et l'immense patrimoine culturel que les Basques ont construit tout au long 

de l'histoire, au-delà de notre petit pays. 

Vous comptez sur tout notre soutien et sur notre pleine collaboration pour assurer la continuité d'une tâche qui renforce 

notre fierté en tant que Peuple Basque dans le monde et dont nous devons garantir l’avenir. Je vous souhaite mes meilleurs 

vœux pour la nouvelle année 2018 et nos plus cordiales salutations d'Euskadi, à vous et à vos familles. 

Adiskideok, Gabon zoriontsuak eta Urte berri on! 

Bihotz-bihotzez, 

 

 

 

Iñigo Urkullu Renteria 


