
Beitha ko egin bidia (lettre ouverte) 

Depuis toujours l’obligation de conscience est une valeur fondamentale du Peuple Basque. Dans le devoir 

« de voir ! », la voyance pure globale est vérité (egia) et solaire (ekia), c’est elle qui illumine la conscience !          

la dirige à l’encontre du temps, l’ennemi-piège qui la corrompt ! … 

Mayday-mayday ! en Iparralde ! … Notre Euskadi perd le Nord ! Dans l’archipel français, notre « Peuple-île » 

d’Euskaldunak émerge de moins en moins du peuple envahisseur de l’entour ! Notre petite bande de terre 

insulaire et sacrée, longue de 80 km et large de 50, qui a résisté à toutes les attaques depuis l’origine du temps 

est en danger ! dévorée de toutes parts : Engloutie à l’Ouest par le raz de marée de la spéculation immobilière 

qui s’étend à présent à l’intérieur des terres, à l’affût de bergeries en difficulté, pour en faire des résidences 

secondaires, à volets fermés toute l’année ! l’hospitalité basque ne peut se faire sans réserve en favorisant ceux 

qui sont bien partout, c’est-à-dire qui sont bien nulle part, au détriment de ceux qui sont bien chez eux, c’est-à-

dire nos enfants qui sont désormais privés de leur littoral.  A l’est, c’est l’hégémonie des lois liberticides de l’Etat 

jacobin palois qui opprime et comprime notre espace de liberté qui deviendrait une peau de chagrin sans la 

résistance de ses courageux écrins d’agriculture paysanne autonome, unique sauvegarde de notre patrimoine !  

Dans un monde pessimiste en cours d’effondrement, nous avons le devoir d’apporter un avenir à nos enfants ! … 

privés d’Etat-Nation, Ils ont plus que jamais besoin de se réaliser dans un projet collectif utopique, salvateur et 

fédérateur autour d’un monde meilleur, de retrouver les vraies valeurs de leurs ancêtres …  

Dans un monde défaitiste, au parfum d’avant-guerre, nos frères basques d’Amérique du Sud sont les premiers 

concernés par le chaos politique qui les frappe de plein fouet et nous sommes plus que jamais là pour les aider 

comme toutes les forces vives de notre diaspora ! … néanmoins Iparraldea doit montrer l’exemple pour les 

accueillir en priorité avant les étrangers, car nombreux de leurs ancêtres « cadets » ont été contraints de quitter 

leur pays, l’Euskadi ! … L’aide au retour leur donne donc un droit historique aujourd’hui ! … 

 

Construisons donc le « Quartier du futur » * autogéré, autarcique, autour de la permaculture, de l’agriculture 

alternative, de l’élevage traditionnel, basé sur l’entraide intergénérationnelle du clan et des valeurs morales de 

la famille élargie autour de l’ikastola, pépinière de talents ! Grâce aux forces vives de notre jeunesse, stimulée 

par celles de notre Eusko Diaspora ! … Projet à mettre en place dès à présent, à travers la création d’un territoire 

symbolique, dans un no man’s land*, entre le Nord et le Sud qui deviendrait une base d’accueil, « la Suite du 

Peuple Basque ! » … la Huitième province ! le symbole de la réunification du Pays Basque, Hegoaldea et de 

Iparraldea : 7 + 1 = 8 ! … pour demain … Un eko-village basque « pilote » autogéré par une SCIC autarcique, 

reliée à Euskal Herriko Laborantza Ganbara, qui indépendamment pourrait bénéficier d’une logistique, de 

partenaires financiers importants, de la participation de 200 Euskal Etxeak de notre diaspora, implantée dans 25 

pays dans le Monde, qui pourrait utiliser ce site en village de vacances, de découverte, d’immersion en Euskara 

(AEK), de gîte de transition pour leur retour au pays ! autour d’une Euskal Etxe coopérative intergénérationnelle.  

La prochaine étape remplacera l’involution, car nous sous-estimons sa force créatrice et transformationnelle, 

elle prendra son origine dans les forces psychiques du peuple basque ! … 

De cette remise en question naîtra une vision réelle de la nature qui nous entoure, dont le but est d’être en 

symbiose avec elle et non contre elle ! … Dans cette nouvelle réconciliation avec la nature, le mental humain doit 

s’éveiller et s’élever au-delà des idéologies sectaires. Un projet fédérateur Nord/Sud et international vertueux 

pour « la Suite du Pays Basque ! » avec le CIDB (Larregoien eusko Ikaskuntza) et le concours financier 

complémentaire des 4,5 millions de descendants de nos expatriés via un « Euskal Appeal » ! …  

En toute transparence, dans l’intérêt général, il en va de la survie du Peuple Basque, avant qu’il ne soit trop 

tard ! … « the last call » autour de la « Grande loi de l’Unité ! » …  

« Ezai emana ezak eaman » … ce qui est donné à la négation, la négation l’apporte ! c’est-à-dire donner à la 
négation, c’est manquer à la vérité et aux devoirs qu’impose l’assistance à autrui.  (Dani-esteben-labi-64@orange.fr) 

*Aritzakun, le village abandonné … le Pays de Quint … dans la vallée de Baztan … où ailleurs vers l’Est ! …  
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