
Bienvenue à EUSKADI PARADIS  

(Euskal Herriaren etorkizuna) 

 

● Au cœur de la cordillère des Pyrénées Atlantiques, entre les peñas d’Itxusi et la pyramide de 

grès d’Irubelakaskoa, la (re) naissance d’un village voué à l’abandon ! caché dans un écrin de 

verdure, à 600 m d’altitude, au sein d’un écosystème épargné par la pollution des hommes … 

transformé en bastide autonome, autarcique grâce à la permaculture et l’autogestion agraire. 

Cet eusko éko-village, de plusieurs dizaines de fermes abandonnées, ressuscite une harmonie 

ancestrale entre culture et nature à travers un habitat passif dans le respect de l’euskal etxe ! 

et des règles de l’art d’une rénovation concertée sous l’égide d’une SCIC (Société Coopérative 

d’intérêt collectif) grâce au concours*, voire au retour, de certains membres de sa diaspora … 

● Un véritable village de schtroumpfs basques, à taille humaine, un lieu d’accueil, de vacances 

et de transmission de vie durable en collectif sous une gouvernance partagée avec les anciens 

du village dans une pédagogie alternative. Un nouveau jardin d’Eden où règnent l’euskara, 

l’intelligence des mains et les valeurs fondamentales tribales, primitives du Peuple Basque, 

pures et dures autour d’une ikastola et d’une Zubiak (coopérative intergénérationnelle) pour 

(ré) apprendre à vivre ensemble et à faire ensemble durablement. Nos jeunes avec nos vieux, 

nos sang-mêlé de notre diaspora avec nos autochtones ! … 

● Zortzi probinziak ! la (re) naissance de ce village symbolise les « 8 Provinces (7 + 1 = 8 !) » … 

grâce au retour de quelques-uns de ses expatriés, il fut un temps, condamnés à l’exil ! … Ce 

nouvel eldorado collapso est l’ancienne vallée de l’or navarraise, mais aussi la vallée des 

légendes et des sorcières. C’est la Terre des Hidalgos, des Indianos qui retrouve une nouvelle 

vie grâce à la Grande Loi de l’Unité Zazpiak bat (3 + 4 = 7), mieux encore la coalescence 

d’Hegoalde, d’Iparralde et de leur Euskal Diaspora fait de ce nouveau quartier la « Huitième 

Province symbolique du Pays Basque ! », le trait d’union sacré entre le Nord, le Sud et l’Int’l … 

*Un pays qui ne tient pas compte de sa diaspora, pour son propre développement économique, 

culturel, social … est un pays sans avenir et se condamne lui-même à disparaître ! … 

● Une bastide « pilote » qui a valeur d’exemple, en reliance avec d’autres eusko éko-hameaux 

à travers un maillage en cours de réalisation, de confédération d’habitat alternatif rural grâce 

à une organisation innovante* pour créer un patrimoine solidaire et durable au Pays Basque ! 

400 biens agricoles sont à vendre en Iparralde, déjà très convoités par les étrangers ! … Il est 

donc grand temps de favoriser en priorité nos enfants déjà injustement financièrement 

écartés de notre littoral, avant qu’il ne soit trop tard ! … avant que la spéculation immobilière 

ne s’empare irrémédiablement de nos terres ! qui deviendront de fait des Terres étrangères ! 

« Un toit pour tous ! » Lurra, denen egoitza ! avant que la désintégration politique et sociale 

n’intervienne (65% de la population croit au grand collapse qui arrive à grand pas !) …  

● Au-delà de la démarche émotionnelle, idéaliste, utopiste et instinctive, dans une science de 

l’évitement dont la chronologie fondée sur les aspects : climatique, économique, politique, 

financier, social se confirme et s’accélère, notre oasis des âges, de paix et de bonheur partagé 

basé sur « l’entraide » et l’harmonie avec la nature sauvage de l’entour est déjà très convoité 



car ouvert à tous ! Notre euskara en sera l’agent fédérateur et modérateur ainsi que notre 

charte qui sera le garde-fou de la sauvegarde de notre culture et de nos valeurs morales. 

● Basé sur la valeur de l’exemple et fidèle au rôle eschatologique du Peuple Basque, comme 

après la dernière glaciation car ce n’est pas la fin du Monde, mais la fin d’un Monde et le 

début d’un nouvel avenir dans un concept existentiel vertueux, fidèle à celui de nos ancêtres, 

au cœur de cette montagne magique, de cette forêt primaire qui respire et transpire abon-

damment dans une croissance verte, à l’abri de la croissance brune, de son effondrement, de 

sa dictature numérique et du stress hydrique qui frappera bientôt l’humanité toute entière !  

● De l’utopie à la réalité ! … des étoiles plein les yeux ! … bienvenue à Aritzakun, le quartier du 

futur de notre nouvelle tribu, porteuse d’espoir et d’optimisme vers un monde meilleur entre 

haras sauvages, pottoks, bourricots, brebis Manech, hippomobiles, forge, four à pain, moulin 

et jardins vivriers ! … où le mariage de la vie communautaire et le besoin d’intimité de chacun 

est respecté ! … où les Basques (ré) apprennent à vivre ensemble les uns avec les autres en 

symbiose avec leur environnement naturel, sous les cris des enfants qui jouent à l’extérieur, 

qui se mêlent à ceux des oiseaux, des vautours et des hennissements des pottoks dans cette 

matrice sociale riche en amour ! …  (dani-esteben-labi-64@orange.fr) 

 

 

 

* Alkarrekin sortu ondare amankomun bat (www.etxalde.eu). Un m2 acquis n’est plus à refinancer par 

les générations futures grâce à la réappropriation de la gestion globale et de l’espace, à une démarche 

solidaire en gardant la maîtrise du patrimoine immobilier local (Beñat Etchebest, contact@etxalde.com). 

** Une souscription nationale et internationale via un « eusko appeal » auprès des Euskal etxeak du 

Monde entier, affectée à une bourse du patrimoine agraire basque en danger, complémentaires aux 

adhésions (de 50 à 700 € ou § voire +) de membres actifs ou sympathisants. Un m2 acquis (± 700 €/§) 

= un hébergement estival dans un eko-village ou en chantier participatif pour Euskal Herriaren egoera 

« l’Avenir du Pays Basque ». benoit.etcheverry@gmail.com  - CIDB (Larregoien Eusko Ikaskuntza). 
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