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LE GOUVERNEMENT BASQUE LANCE UNE 
CONSULTATION POUR L'ÉLECTION DE LA « JOURNÉE 
DE LA DIASPORA BASQUE » 
 

La Direction pour la Communauté Basque à l'Extérieur (Gouvernement Basque) 

cherche plusieurs dates parmi lesquelles choisir la « Journée de la Diaspora 

Basque » et elle tient à faire partager sa réflexion à toutes les personnes qui font 

partie de cette Communauté Basque vivant en dehors d'Euskadi. C'est pourquoi 

elle demande de lui faire parvenir des propositions pour l'élection de cette journée. 

 

La Direction pour la Communauté Basque à l'Extérieur (Gouvernement Basque) cherche 

plusieurs dates pour la « Journée de la Diaspora Basque » et elle tient à faire partager sa 

réflexion à toutes les personnes qui font partie de cette Communauté Basque vivant en 

dehors d'Euskadi. 

C'est pourquoi ils demandent de leur faire parvenir des propositions pour l'élection de la 

« Journée de la Diaspora Basque », en indiquant le jour choisi et les raisons qui justifient 

ce choix. Les propositions doivent être envoyées à l'adresse électronique suivante : 

euskaletxeak@euskadi.eus ou via le site Web Irekia 

 

La date limite de réception des propositions est le 31 décembre à 24:00 h. Une fois les 

suggestions soient reçues, la Direction les examinera et se présentera une proposition 

formelle pour la proclamation annuelle de la « Journée de la Diaspora Basque ». 

 
 
Une conclusion du Congrès 
 

Les principales lignes d'action de la Communauté Basque à l'Extérieur, pour les années 
2015 à 2019, sont définies dans le Document de Conclusions émanant du VIe Congrès des 
Communautés Basques à l'Extérieur, qui s'est tenu le 7, 8 et 9 octobre 2015 à Vitoria-
Gasteiz. 
 
Ces lignes d'action fondamentales sont concentrées dans la devise du VIe Congrès, « 
Diasporizatu » (« Diasporiser ») et sont développées à travers le Plan Quatriennal d'Action 
Institutionnelle pour la période 2015-2019, qui émane des Conclusions du Congrès. 

Dans ce contexte, l'une des idées à mettre en oeuvre pour « diasporiser » 

progressivement la société est d'organiser une « Journée de la Diaspora Basque », qui 

aide à rendre visible sa présence à l'extérieur, en commémorant et en célébrant chaque 

année cette journée au niveau mondial 
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