
 

 

 

À Vitoria-Gasteiz, décembre 2018 

 

Kanpoan bizi zareten euskaldunok, 

 

À vous tous qui faites partie de la grande famille basque dispersée dans le monde, je vous adresse mes meilleurs vœux 

pour ces fêtes de Noël et la nouvelle année 2019 sur le point de commencer. C'est précisément l’époque de l'année où 

nombre d'entre vous si les circonstances et les possibilités le permettent reviendrez en Euskadi pour ces fêtes ; d'autres 

parmi vous les fêterez dans votre pays de résidence. Je partage la chaleur de ces rencontres qui réunissent les familles, 

heureuses de se revoir et de se sentir entourées. Mais je n’oublie néanmoins pas ceux qui ne peuvent les fêter comme ils 

aimeraient le faire. Je partage leurs sentiments. 

Conscients de la réalité diverse que nous vivons également, notre souhait en Euskadi est de vivre les fêtes sereinement, 

sans sursauts, forts de l'espoir de voir l’évolution d’Euskadi. Nous avançons dans les domaines économique et social, nous 

avançons également vers une nouvelle cohabitation qui soigne les plaies de la violence de notre passé le plus récent. 

Nous sommes un pays sérieux qui affronte les difficultés en face et qui tente de relever les défis grâce à la collaboration et la 

responsabilité partagée. Il y a une décennie s’abattait sur nous une crise très longue et profonde. Nous en sortons 

aujourd’hui grâce à l’implication de tous et avec une volonté commune.  Nous savons nous efforcer pour atteindre les 

sommets, et en descendre pour pouvoir remonter. Nous en sortons en tentant de ne laisser personne derrière nous et en 

conservant notre aspiration de nous hisser à la hauteur des états les plus avancés d’Europe.    

Par le passé plusieurs situations de crises économiques ou sociales ont poussé nos ancêtres à émigrer et à construire ainsi 

la réalité singulière et unique de la diaspora basque, un réseau qui tisse les relations de la présence d’Euskadi dans le 

monde entier. Nous ressentons donc la force de l'exemple que nous ont légué toutes les personnes qui nous ont précédés. 

Notre histoire nous a forgé pour résister à l'adversité. Nous vivons par ailleurs actuellement la réalité d’une société qui 

avance dans le sens de la paix ; une conquête qui transforme Euskadi et qui nous dévoile le grand potentiel qui est le nôtre 

comme pays si nous travaillons ensemble. 

Pour revenir à vous, nous avons un grand actif, une communauté basque présente et intégrée dans tout le monde, 

extraordinairement loyale et impliquée envers Euskadi. Une communauté globale dont nous sommes fiers en tant que 

peuple et dont l’implication est une grande aide pour nous. Où que nous allions, nous trouvons toujours votre hospitalité et 

vous nous offrez avec générosité toute votre expérience et vos connaissances. Nous avons par ailleurs une nouvelle 

génération de jeunes pleine de talent et d'ambition. Des jeunes principalement établis en Europe, en Amérique et en Asie ; 

vous avez l’opportunité de démontrer tout ce que vous pouvez faire pour votre terre basque.  

Vous formez le lien naturel, proche et immédiat qui est le nôtre pour relier Euskadi avec le reste du monde. L'année 

prochaine nous célèbrerons le VIIe Congrès mondial des collectivités basques à l'extérieur. Ce sera une nouvelle occasion 

de nous rencontrer et d’examiner ensemble les principaux défis que doit à présent relever la communauté basque. Elle nous 

donnera l’opportunité de contraster de nouvelles initiatives avec les Maisons Basques – Euskal Etxeak pour dessiner 

ensemble une stratégie globale pour la présence basque à l'extérieur au XXIe siècle. 

Avec l'enthousiasme de voir grandir notre peuple et notre communauté basque dans le monde, je vous transmets les 

remerciements de la société basque et nos meilleurs vœux pour ces fêtes et la nouvelle année.  

Gabon zoriontsuak igaro ditzazuela eta Urte berri on! 

 

 

 

Iñigo Urkullu Renteria 


