
Un peuple ancien 
qui aime l’avant-garde
Euskadi Basque Country



Kirmen Uribe

Kirmen (19,03,18) frances.qxp_Maquetación 1  21/3/18  11:21  Página 1



Kirmen (19,03,18) frances.qxp_Maquetación 1  21/3/18  11:21  Página 2



Kirmen Uribe

Un peuple ancien 
qui aime l’avant-garde

Vitoria-Gasteiz, 2018

Kirmen (19,03,18) frances.qxp_Maquetación 1  21/3/18  11:21  Página 3



édition                          Avril 2018

      1.000 exemplaires

©                                 Administration Publique de la 
                                   Communauté Autonome d'Euskadi
                                   Lehendakaritza / Présidence

internet                        www.euskadi.net

éditeur                          Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia
                                   Service Central de Publications du Gouvernement Basque
                                   Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz

conception graphique       Ikeder, S.L.

impression                    Lozano Impresores, S. L.

© textes                       Kirmen Uribe

© illustration (couverture)   Sergio Sáez

relecteur-correcteur      Joana Pochelu

ISBN (L ´oeuvre complète)     978-84-457-3439-1
ISBN (de ce livre)                978-84-457-3441-4

dépôt légal                    VI 18-2018

Une notice bibliographique de cet ouvrage est consultable dans
le catalogue en ligne Bibliotekak du Gouvernement basque :
http://www.bibliotekak.euskadi.eus/WebOpac

Kirmen (19,03,18) frances.qxp_Maquetación 1  21/3/18  11:21  Página 4



«… no one could be called happy 
without his share of public happiness, 

that no one could be called free 
without his experience in public freedom…».

[Personne ne peut être vraiment heureux
s’il ne participe pas au bonheur public,

personne ne peut être vraiment libre
si cette liberté n’est pas pour tous et publique].

Hannah Arendt

«Gizonen lana jakintza dugu: ezagutuz aldatzea,
naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea.

Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz,
bertatikan irautea: ezaren gudaz baietza sortuz,

ukazioa legetzat hartuz beti aurrera joatea».

[Le travail des hommes est la connaissance: changer selon nos savoirs,
faire un avec la nature et communiquer avec.

Et en enracinant nos forces, en unissant nos racines à la terre,
y durer: créer l’affirmation en luttant contre les lacunes,

prendre la négation pour loi, et aller toujours de l’avant].

Xabier Lete
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I

Les risques d’un récit unique

Une vidéo circule sur Internet qui a été visionnée

par plus de treize millions de personnes. La vidéo est

une conférence de dix-huit minutes réalisée par l’é -

cri vain nigérienne Chimamanda Ngozi Adichie en

2009. L’écrivain nous met en garde contre le « dan-

ger du récit unique ». Elle raconte comment, lors -

qu’elle alla aux États-Unis pour y poursuivre ses

étu des, sa colocataire fut étonnée de son très bon

ni veau d’anglais, pour quelqu’un né en Afrique. Adi-

chie lui répondit : « C’est que dans mon pays, la lan -

gue officielle est l’anglais ». Sa colocataire en resta

bou che bée.

Lorsqu’en une autre occasion la colocataire de man -

da à Adichie si elle avait de la « musique tribale » à lui
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faire écouter, l’écrivain lui confessa que sa chan teuse

préférée était Mariah Carey. Dans sa con férence, Adi-

chie affirme que le pouvoir, en l’occurrence la culture

occidentale, a construit un récit unique sur les pays

afri cains et leurs habitants, et que tout le monde re -

gar de les Africains à travers ce modèle-là. Et si ce

n’est pas tout le monde, au moins une grande majori -

té. Selon Adichie, il est donc nécessaire d’ajouter

d’au tres récits à celui-là, afin d’en finir avec les préju-

gés vieux de plusieurs siècles. « Il est d’usage de pré-

senter un pays comme étant une seule chose, une

seu le grande chose. Mais un pays n’est jamais qu’une

seule chose ».Voilà les derniers mots d’Adichie.

Euskadi non plus n’est pas qu’une seule grande

cho se, mais une communauté d’humains plurielle et

com posée par des milliers de personnes. Mais sou-

vent, de l’extérieur, on nous voit d’une seule manière.

Lorsqu’on interrogea l’écrivain génial Jorge Luis Bor -

ges à propos des Basques, il répondit que nous ne

ser vions à rien : « Comme les Noirs. Les Noirs n’ont

plus ne servent à rien.A rien d’autre qu’à être escla -

ves ».Apparemment, dans toute l’Histoire, nous n’a -

Un peuple ancien qui aime l’avant-garde
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vons fait que traire des vaches. Borges n’était pas le

seul à avoir de tels préjugés. C’est un mal très répan -

du, et n’a aucun rapport avec le niveau de culture de

cha cun. Certains ont tendance à avoir ce travers.

Emmanuel Kant lui-même, le pilier de la philoso-

phie occidentale, a écrit dans son livre Beobachtungen

über das Gefühl des Schönen und Erhabenen (Obser-

vations sur le sentiment du beau et du sublime, 1764)

que les Africains étaient des gens de niveau inférieur,

in capables de créer du beau. Il semblerait que le fait

de n’être jamais sorti de sa ville natale n’ait pas fait

du bien à Kant. Heureusement, toutes les opinions

ne sont pas de ce genre…

Un autre écrivain argentin, Alberto Manguel, a été

profondément marqué par un prêtre basque. Dans

sa jeunesse, Manguel alla de Buenos Aires au village

Mo nés Cazón situé à plusieurs centaines de kilomè-

tres, pour interviewer le traducteur basque du grand

classique argentin Martin Fierro. Là-bas vivait Txomin

Ja ka Kortajarena exilé en Argentine pour fuir la gue -

rre civile espagnole. Ce prêtre natif de Berastegi don-

11
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nait la messe, mais traduisait également les classiques

vers le basque, et se consacrait aussi à l’apiculture. Il

parlait en basque aux abeilles. Selon Manguel, Jaka

Kor tajarena lui raconta qu’il faut traiter les abeilles

avec amour. Et qu’il ne faut jamais retirer tout le miel

de la ruche, mais qu’il faut toujours en laisser un peu,

pour les abeilles. « Il faut répondre à la générosité

par la générosité ». Sinon, les abeilles meurent, com -

me cela arrive aux apiculteurs industriels. 

Manguel se souviendra toute sa vie de ce prêtre

qui parlait basque aux abeilles et aux rossignols. Et de

sa relation avec l’environnement, de son amour pour

la nature. Il ne l’oubliera jamais, parce qu’il l’a con nu

per sonnellement, et qu’il en reçut cette leçon : « Il

faut répondre à la générosité par la générosité ».C’est

grâce à ce prêtre basque que Manguel aime le Pays

basque et la langue basque.

Peut-être que les préjugés disparaissent lorsqu’on

ren contre personnellement les gens, et que les avoir

face à soi nous aide à nous défaire de nos idées pré-

conçues. Quand nous nous approchons de l’autre,
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les préjugés se dissipent, comme le brouillard sous le

soleil. Souvent, nous tombons amoureux d’un mem-

bre du groupe qui nous faisait si peur. La question est

peut-être là justement : toute relation directe de per-

sonne à personne annihile les préjugés et les entê-

tements.

Dommage que Borges n’ait pas connu Txomin Ja -

ka Kortajarena.

Euskadi est une société plurielle, une société com-

posée d’individus divers. Chacun avec son origine, ses

ex périences et sa façon d’être. Une pluralité qui doit

être conservée coûte que coûte. Le fait d’appartenir

à un groupe d’individus, de se sentir membre d’un

peu ple, ne signifie pas que cette société soit pure.

Cela serait vain. Puisqu’il n’existe pas de société pure.

Non, c’est ce sentiment d’appartenance-même qui

rend cette société plus diverse, et c’est pourquoi on

doit respecter tous les sentiments, toutes les idées,

toutes les origines et toutes les croyances. Ce qui

pro voque les conflits c’est une lecture trop stricte de

tout cela, c’est de marginaliser une lecture au profit

13
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de l’autre. Et les sentiments, les idées, les croyances

sont en soi respectables.

C’est pourquoi, le récit d’Euskadi que nous pré-

sentons ici ne sera pas unilatéral, mais prendra en

compte la diversité de notre société, avec toute la ri-

chesse que cela implique. Ce que nous raconterons

ne sera pas une invention ou un rêve, mais bien la

réa lité. Ce que nous coucherons sur le papier est un

Pays basque qui existe déjà.y

Un peuple ancien qui aime l’avant-garde
Euskadi Basque Country
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II

Le Pays Basque : 
eau aux nombreux débits

Lors d’une visite à l’Université Aston de Birming-

ham, me plaignant de la prétendue petitesse des Bas -

ques, un professeur de l’université me demanda si je

sa vais combien de Maoris il y avait dans le monde. «

Beaucoup ! », lui répondis-je sans réfléchir à deux fois.

En effet, la présence des Maoris est très visible, tout

le monde sait les situer sur une carte, et tout le mon -

de connaît, de près ou de loin, leurs traditions et leur

apparence. Les enfants des quatre coins de la terre

sa vent imiter le haka, cette danse de guerre effectuée

par l’équipe de rugby de Nouvelle Zélande. « Eh bien

les Maoris ne sont qu’un demi-million ! », me dit le

pro fesseur. « Donc vous n’êtes pas si mal, les Basques,
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vous êtes beaucoup plus nombreux que les Maoris.

Il ne vous manque plus qu’à avoir plus de visibilité à

tra vers le monde ».

Le penseur Epeli Hau’ofa né aux îles Fidji a eu l’o -

cca  sion de connaître de près la culture maorie. Il a étu -

dié tous les peuples de l’océan Pacifique. D’après lui,

toutes les petites cultures sont comme les volcans qui

naissent en plein milieu de l’océan. À première vue le

volcan semble petit, il ne représente qu’un tout pe tit

point dans l’océan. Si on le regarde depuis un bateau,

évi demment.Car en le regardant sous l’eau, les choses

changent : sous l’océan les volcans sont énor mes.

Donc la taille dépend du point de vue, de qui re gar -

de, et de quel endroit. Le Pays basque n’est donc ni

trop petit ni trop grand, mais proportionné, suffisant.

Nous nous trouvons au début d’une nouvelle ère,

qui va changer nos modes de vie. Si nous parlons

d’his toire contemporaine, nous pourrions avancer

que la génération de Jose Antonio Agirre nous a pla-

cés sur la carte du monde, et que par la suite, une

cul ture de résistance née à l’époque de la dictature

a perduré en nous jusqu’à aujourd’hui.

Un peuple ancien qui aime l’avant-garde
Euskadi Basque Country
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Mais nous devons maintenant faire face à une nou -

ve lle ère : celle des nouvelles technologies. Notre grou -

pe humain est pluriel, et doit progresser en tant que

so ciété dans le respect des particularités de cha que in-

dividu, en tant que société faisant cause commune. Il

est l’heure de prendre une nouvelle vague, avec opti-

misme et avec la conviction que nous avons beaucoup

à offrir au monde (et à nous-mêmes). Le XXIe siècle

nous a montré que nous vivons dans un monde avec

de nombreux centres, tous aussi importants les uns

que les autres. De plus, le fait d’être une petite société

fa vorise le contact et la collaboration entre les individus.

Comme l’a montré Zygmund Bauman, le fait que la po-

pulation soit réduite facilite l’intégration et la justi ce.Re-

tirons donc des avantages des apparents inconvénients.

Si nous prétendons diffuser notre image à l’exté-

rieur, il est important que cette image soit réelle,

qu’e lle ne soit ni construite ni superficielle. Elle doit

éviter les clichés et les préjugés en se basant sur de

vrais éléments et pensées. Sinon, quelle image de

nous-mêmes allons-nous montrer si nous ne nous

re connaissons pas en elle ?

17
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D’autre part, comme l’a montré la science et com -

me cela s’est produit avec la description de la struc-

ture de l’ADN, les explications doivent tendre vers

la simplicité et la clarté. Plus nous nous définirons

sim  plement, mieux cela vaudra.

Ainsi, l’ADN de notre société peut se résumer en

trois idées :

1. Un peuple ancien, mais vivant. Comme j’ai pu le

remarquer lors de nombreux voyages à l’é tran ger,

l’ancienneté de notre peuple suscite la fascination.

Par exemple, il existe une sorte de mys tère autour

de notre langue. A l’étranger, ils trou vent cela en-

voûtant que notre langue soit si archaïque, si spé-

ciale. Et cette attirance est d’autant plus grande

lors qu’ils apprennent que la langue continue de croî-

tre, qu’a près avoir surmonté de grandes difficultés,

le nom bre de locuteurs ne cesse de croître. C’est

quel que chose qui leur plaît, et ils nous prennent

souvent comme modèle. Car notre culture est une

culture ancestrale en pleine croissance. Cela est en

rapport avec l’idée de rési lien ce. Bien que nous

ayons connu des difficultés, nous ne sommes pas à

l’agonie, nous sommes bien vivants !

Un peuple ancien qui aime l’avant-garde
Euskadi Basque Country
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2. Contemporanéité et modernité. La société bas -

que a su être souple, mobile, adaptable. En l’absen ce

de terres agricoles, on créa des forges pour fa briquer

des outils métalliques et les commerciali ser.Comme

nous disposions de forêts, nous avons construit des

bateaux. Nous avons su faire de nos faiblesses notre

force ; nous avons su nous adapter.Nous avons cher-

ché des solutions appropriées à chaque époque, des

solutions pensées et réalisées d’ici même. Nous

avons crée un peuple proportionné et moderne.

Sou vent, le petit trouve des che mins que le grand ne

voit pas. Les petits pays ont une certaine vivacité, une

certaine flexibilité, une capacité à trouver des solu-

tions utiles à tous. (Par exemple, le mouvement coo-

pératif). Ici, une grande importance a été donnée à

la forme, il suffit de regarder de quelle manière se

font les choses. Les pièces d’une machine-outil sont

pratiques, bien entendu, mais aussi très belles dans

leur simplicité. La modernité vient de l’élaboration

des formes, de cette sobriété esthétique, comme le

sa vait si bien Oteiza, le grand artiste d’Orio. Notre

peuple aime l’avant-garde, et ne se contente pas de

parcourir les sentiers battus. Il se questionne sans

cesse, et a un esprit critique.

19
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3. Un peuple de valeurs. Comme nous n’avions

pas de champs à cultiver, nous avons pris la mer

pour travailler ses prés fertiles. Notre groupe hu-

main a souvent pris le large. Nos ancêtres sont

allés en Amérique, en Asie, et aux quatre coins du

mon de. Nous sommes un peuple migrant qui a vo -

ya gé. Nous ne devons jamais l’oublier. Et nous

sommes également un peuple enrichi par ceux qui

sont venus de l’extérieur. Nous sommes allés à

l’ex térieur, et nous avons partagé avec ceux venus

de l’étranger. Parce que celui qui vit ici est d’ici. La

gé nérosité et la solidarité font aussi partie de notre

caractère, pourquoi ne pas le dire ? Notre société

est altruiste, il suffit de regarder l’importance que

nous accordons à l’éducation et à la santé, combien

d’entre nous collaborent ici comme ailleurs dans

des organisations non gouvernementales, pour

construire un monde plus humain. Générosité, so-

lidarité, diversité et intégration sont nos valeurs.

Lorsque Charles Darwin écrivit au sujet de l’origi -

ne des espèces, il étudia quelques petits animaux des

îles Galápagos. Pas les espèces répandues d’Euro pe,

ni celles provenant d’autres continents. C’est à travers

Un peuple ancien qui aime l’avant-garde
Euskadi Basque Country
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l’étude des iguanes et des oiseaux des îles Galápagos

que Darwin comprit le fonctionnement de la nature.

Ce sont ces espèces rares et étranges qui l’éclairè-

rent. Et, dans le gigantesque écosystème mon dial

nous sommes tous nécessaires. Le Pays basque est

un élément nécessaire pour comprendre le monde.

Selon les biologistes, la planète a tendance à être de

plus en plus diverse, à abriter de plus en plus d’es-

pèces. Et c’est dans cette diversité que réside notre

avenir.

Consolidons d’abord notre culture, nos entreprises,

notre éducation et notre science… puis ouvrons-

nous au monde, sans crainte et avec opti mis me.y

21
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III

Le peuple de la langue basque

Le terme-même d’Euskal Herria (peuple basque) dé-

signe notre peuple comme étant celui de la lan gue

basque (euskara). Le mot euskaldun (basque, bas co -

phone ; littéralement « qui possède la langue bas que »)

nomme celui qui utilise la langue basque. Car une de

nos principales particularités est notre lan gue. Et il suffit

de l’analyser un peu pour comprendre qu’elle montre

ce que nous sommes. Le basque est une langue qui

aime la sobriété, tout comme nous dans beaucoup de

nos activités.Nous ne sommes pas friands d’ornements.

Mais il ne s’agit pas que de cela.

Si nous nous penchons sur notre langue, nous allons

vite voir que très peu de mots sont d’origine basque.

Les plus anciens sont les mots liés à la terre et à l’at-

23
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mosphère. Les mots en rapport avec la technologie

et la culture sont des mots nouveaux importés de

l’ex térieur. Mais peut-être que ce n’est pas exact de

di re que nous les avons pris de l’extérieur. Ceux qui

sont venus ici ont enrichi notre vie, notre culture et

no tre langue. La moitié des mots basques proviennent

du latin. Ce sont les Romains qui nous apportèrent

des termes comme tipula (oignon), pagoa (hêtre), zar-

tagina (poêle), libertatea (liberté), legea (loi), et bien

d’autres mots que nous utilisons fréquemment.

Étant une société nomade, nous ne savions même

pas, nous les Basques, ce qu’était l’amour. Apparem-

ment l’amour arriva avec l’agriculture. Avant, ils s’ai-

maient d’une façon plus libre. Parce que ce verbe que

nous utilisons si souvent, « maite zaitut » (je t’aime),

n’est pas non plus d’origine basque, ce sont les indo -

eu ropéens qui l’apportèrent il y a trois mille ans. Et

heu reusement !

Cela signifie que le basque, cette langue qui a des

milliers d’années, cette langue merveilleuse parlée

uni quement ici – bien que cela non plus ne soit tout

a fait exact, puisqu’il y a des communautés basco-

Un peuple ancien qui aime l’avant-garde
Euskadi Basque Country
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phones partout dans le monde –, s’est nourri de

beau coup de langues, car notre terre a toujours été

un lieu de passage traversé par de nombreuses cul-

tures, et elles nous ont toutes laissé quelques traces.

La langue basque a été enrichie par les Celtes, les

Ro mains, les Arabes, les Castillans, les Français, les An-

glais… Le basque, cette langue ancienne et jeune de

plu sieurs milliers d’années nous montre comment

nous sommes, elle est notre miroir, et elle a recueilli

l’héritage de tous ceux qui sont passés par ici.

Il se pourrait que ce « maite zaitut » soit entré en

amont de l’Èbre, vers La Rioja Alavaise. Mais cela ne

sig nifie pas que l’Alava n’était pas bascophone. Notre

dictionnaire le plus ancien et le plus grand fut écrit à

Vi toria-Gasteiz. C’est un voyageur italien qui l’écrivit

après avoir interrogé les habitants. L’Italien Nicolao

Lan ducchio publia le Dictionarium linguae cantabricae

Bocabularioa ezqueraz jaquiteco eta ezqueraz verba

eguiteco en 1562. Il s’agit du dictionnaire le plus abon-

dant publié jusqu’au XVIIe siècle, avec plus de 6 000

entrées. Il est également à noter qu’au milieu du XVIe

siècle, un autre Alavais, Joan Perez Lazarraga, écrivit des

25

Le peuple de la langue basque

Kirmen (19,03,18) frances.qxp_Maquetación 1  21/3/18  11:21  Página 25



poèmes, un recueil de chants, et un roman pastoral,

premier ouvrage en prose écrit en basque. Et après

on dira que l’Alava est la septième fille du Pays Basque

! (Parce que c’est la province la moins bascophone).

Le mot euskaldun lui-même est profond. Il contient

un concept complètement ouvert et moderne. L’eus-

kaldun c’est celui qui « sait le basque », et, évidem-

ment, toute personne vivant ici mais ne le parlant

pas. Pour être Euskaldun, il suffit d’avoir de la volonté.

En apprenant la langue, vous ferez partie de ce grou -

pe humain. Cela n’a rien à voir avec un passeport, ni

avec des frontières ou ce genre de choses. Un Euskal -

dun peut vivre à Tokyo, même s’il est né au Japon du

mo ment qu’il a appris le basque. Une traductrice bas -

que de Tokyo est autant basque qu’un paysan d’A -

taun. Parce que c’est comme cela qu’elle le ressent,

et que c’est comme cela qu’elle le veut.

La langue basque a certaines valeurs. Le volon -

taris me, l’altruisme, la dignité, le désir d’un monde

plus multiple. Oui, le basque rend le monde plus di-

vers, plus coloré. Sans oublier qu’aux heures les plus

sombres les enfants étaient punis pour avoir parlé
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bas que, il faut rappeler que notre vieille langue est

toujours vivante grâce au travail et à la volonté de

milliers de citoyens de différentes générations. Non

seu lement vivante, mais elle continue à croître et à

s’é tendre, malgré les difficultés. De nombreuses per-

sonnes ont œuvré pour faire revivre la langue bas -

que.Au début, pour essayer de maintenir vivante une

petite flamme qui était en train de s’éteindre. Après

tout, il s’agissait d’une langue qui n’avait pas de sens

dans une société moderne, c’était une langue que

parlait le petit peuple.

Il est difficile de sentir que sa propre langue est en

train de mourir, de voir que les mots utilisés par ses

ancêtres vont disparaître à jamais. Le locuteur d’une

langue de stature importante ne connaît pas ce genre

de sentiment, il ne sait pas de quoi il s’agit, tout

comme les hommes ne savent pas ce que ressentent

les femmes, quelles sont leurs peurs. Nous avons dû

faire face à la répression et aux préjugés, même en

ce qui concerne la langue. L’anecdote est connue,

mais il est toujours bon de la rappeler.Après la mort

du dictateur Franco, le magazine Paris Match inter-
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viewa Adolfo Suarez qui venait d’être élu président

du gouvernement espagnol.Voici une des questions

que lui posa le journaliste Philippe Ganier-Raymond :

–Pourra-t-on présenter le baccalauréat en basque

et en catalan ?

Et Suarez répondit :

–Votre question – excusez-moi – est idiote.Trou-

vez-moi d’abord des professeurs capables d’enseigner

la chimie ou le nucléaire en basque ou en ca talan.

Soyons sérieux.

Combien d’aberrations en si peu de mots

Aujourd’hui, nous avons des physiciens basques

exceptionnels.

Heureusement, au cours des quarante dernières

années, la langue basque a beaucoup progressé. Elle

n’est pas encore au niveau de l’espagnol, et encore

moins du français. Cependant, la langue basque, les

Basques, avons fait des progrès évidents. Grâce à une

grande mobilisation sociale, grâce à certaines déci-

sions prises par des institutions locales, aujourd’hui le
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fait que chacun puisse parler dans la langue qu’il veut

est un droit civil. Des politiques actives sont néces-

saires dans ce domaine également, on ne peut pas

lai sser une langue abandonnée à son sort.Tout com -

me on doit mener un politique active contre le se -

xis me et la marginalisation des minorités, la langue

basque requiert également une politique active.

À l’heure actuelle, la situation de la langue basque

est loin de celle d’une autre époque. Selon les données,

dans un futur proche, la majorité des jeunes de moins

de 40 ans parlera le basque : en 2036, dans la Com-

munauté autonome basque, 49,5 % de la population

sera bascophone ; et concernant les moins de 25 ans,

ils seront 83,4 % à être bascophones. La plupart des

locuteurs basques seront « euskaldun berriak » (nou-

veaux euskaldun), c’est-à-dire qu’ils seront issus de fa-

milles où on ne parlait pas basque. Beaucoup seront

des immigrants, ou enfants d’immigrants. Ceux qui ont

été bascophones génération après génération seront

une minorité, ce qui est également très significatif.Dans

quelques années, ce sera la diversité sociale elle-même

qui garantira le devenir de la langue basque.
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La langue basque rend amoureux. Lorsque nous

voyageons à l’étranger, les gens sont frappés de voir

que notre langue a perduré depuis tant d’années. Ils

sont aussi frappés par les particularités de notre lan -

gue. Par exemple, d’entendre que le mot urte (année)

vient de ur (eau) et que cela signifie que les neiges des

cimes fondaient une fois par an, et qu’ensuite les

fleuves grandissaient. De là, donc, le mot urte, car la

nei ge fondait une fois par an, au printemps. Il y a de

nombreux exemples de la sorte, certains réels, d’au-

tres fantaisistes. Comme l’étymologie de bihotz (cœur)

qui serait bi hots (deux sons), car à chaque battement

le cœur bat deux fois.Vrai ou faux, cela peut être un

excellent sujet de discussion d’après repas.

Quoi qu’il en soit, ce sont vraiment d’autres ques-

tions linguistiques qui amènent les étrangers à tom-

ber amoureux de la langue basque. Le fait que le

bas que ait été sur le point de disparaître puis qu’il ait

connu un essor constitue un modèle pour d’autres

cultures faisant face à une situation grave, comme en

Europe, en Afrique, en Amérique ou en Océanie.

Beau coup de gens nous observent, et certains sont
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même encouragés en voyant ce que la langue basque

est devenue. Il existe des solutions, tout n’est pas

perdu. Mais pour aller de l’avant, il faut de l’ardeur et

de la vigueur, et il faut travailler dur.

On ne peut pas toujours se plaindre. Nous som -

mes un million de bascophones. Nous ne sommes

pas si petits dans l’atlas mondial des langues. Il y a une

in finité de langues plus petites que la nôtre. Nous

avons su nous intégrer rapidement et nous placer en

bonne position dans le domaine des nouvelles tech-

nologies. Mais il est vrai que nous avons encore beau-

coup à faire. Nous n’avons pas atteint l’égalité. Au

Pays basque il y a également trois grandes langues –

et nous ne pouvons pas oublier les langues nouvel-

lement arrivées ici –, et cela nous enrichit. Ici, il y a

tou jours eu plus d’une langue. Toujours. Et nous nous

devons d’aider le plus faible. D’autant plus parce que

c’est une langue qui n’appartient qu’à nous. 

C’est une tâche à accomplir avec générosité.

Comme le faisait Txomin Jaka Kortajarena, exilé en

Argentine, avec générosité, amour et tranquillité.y
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IV

L’influence de la géographie :
la mer, les champs et les forges

Tim Marshall, dans son livre Prisoners of Geography

(Prisonniers de la géographie) dit que l’histoire des

pays est conditionnée par sa géographie. Il affirme

même que la terre façonne le caractère d’un peuple.

D’après cette idée, les États-Unis, la Chine ou la Russie

n’auraient pas été ce qu’ils sont si leur territoire eut

été différent. Ainsi, le caractère d’un Américain est lié

à la nature immense qu’il a dû dominer, parce qu’ils fu-

rent les pionniers solitaires qui durent faire face au

froid très vif et aux bêtes féroces.

Leur foi dans les religions et leur habitude d’utiliser

les armes qui nous est si étranger, serait liées à un
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ca ractère solitaire façonné par ce territoire gigan-

tesque et indomptable. De plus, leur grand désir de

liberté viendrait aussi de là, selon Marshall. De même,

les Irlandais ne seraient pas Irlandais s’ils ne vivaient

pas sur une île, et les Japonais n’auraient pas de cou-

tumes si fortes s’ils n’avaient pas été séparés des Chi-

nois par une mer infranchissable jusqu’à l’apparition

des bateaux à vapeur. Les tribus afghanes n’ont jamais

été dominées, car elles ont toujours vécu dans les

montagnes. L’évolution des aborigènes d’Australie et

de Nouvelle Zélande a été complètement différente

car la première est une immense île tandis que la se-

conde est rattachée à l’océan Pacifique.Tim Marshall

donne de nombreux exemples de la sorte.

On peut dire la même chose à propos du Pays

basque. Dans notre imaginaire on a tendance à lier

no tre terre à de verts pâturages et à la campagne.

La plus grande partie de notre iconographie est as-

sociée à la ferme. Ainsi, l’image des grands-parents

assis au coin du feu. Il est vrai que les zones rurales

ont été très importantes dans notre économie, ainsi

que la transmission de la culture, car à une époque
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c’est la campagne qui a su conserver la langue bas -

que. Mais cette image est partielle. Parce qu’on en

ou blie deux éléments qui ont profondément condi-

tionné notre caractère : la mer et le fer.

Il en est ainsi. Les prairies du Pays basque sont ver -

tes, mais pas particulièrement étendues. Comme le dit

l’expression populaire, « nous avons été élevés dans

de petits jardins ».C’est-à-dire que nos terres n’étaient

pas très fertiles ; elles étaient souvent en pente, et rare -

ment planes. D’autre part, nous avons toujours eu du

fer à la surface de nos terres. Nous avons toujours eu

su ffisamment de pluie et de rivières pour faire marcher

les forges. Nous n’avons pas manqué de bois pour

cons truire des bateaux. Et être près de l’océan nous a

per mis de transporter le fer là où il en fallait.

Concernant la pêche, notre côte est très limitée,

les fosses abyssales des fonds marins ne se trouvent

qu’à quelques milles du littoral. Faute de plateau con -

ti nental, nous avons dû aller pêcher plus loin.

Les champs de petites tailles, la présence de fer à

la surface de nos terres et la présence de l’océan
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nous ont formés en tant que groupe humain. Bien

que l’imaginaire de notre terre ait été rattachée aux

prairies vertes, le commerce, le caractère industriel

et les bateaux ont été très présents dans notre so-

ciété, et depuis fort longtemps ! De plus, les mem-

bres de ce groupe humain travaillaient ensemble. Si

on se penche sur les baleiniers du XVIe siècle par

exemple, ce n’est que la collaboration des agricul-

teurs, des forgeurs, des ouvriers des chantiers navals,

et des commerçants qui apporta la richesse à notre

pays : cela fait longtemps qu’ici le premier et le deu -

xiè me secteur travaillent main dans la main.

Et c’est quelque chose dont l’empreinte s’est im-

prégnée dans la culture.

En Islande et au Canada, suite aux relations que

les Basques eurent avec les autochtones, un pidgin

découla du mélange de leurs langues, et ils utilisaient

des mots basques pour commercer entre eux. Le

contact avec les Islandais ne se passait pas sous les

meilleurs auspices, et ils en eurent même marre de

nous, puisque jusqu’à récemment, il était légal sur

cette île de tuer des Basques. Quoiqu’il en soit, les
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Islandais ont leur propre version, et un de leurs écri-

vains relate ainsi : il semblerait que les Basques ai-

maient bien s’amuser avec les Islandaises, et c’est de

là qu’apparurent les conflits. On croyait qu’il s’agissait

de conflits liés à la baleine, et il s’agissait en fait d’his-

toires de cœur !

On parlait en basque même avec les indigènes du

Ca nada. En basque, mais aussi dans leur langue. Les

linguistes ont même recueilli tout un lexique. Le plus

étrange est leur façon de saluer. Lorsqu’entre eux ils

se demandaient comment ça allait, les uns comme

les autres avaient l’habitude de répondre : « Apaizak

hobeto ! (Les prêtres vont mieux) ».

D’autre part, dans les vieilles ballades basques, le

mot Londres n’est pas rare. Dans les poèmes Peru gu -

rea Londresen ou Ana Juanixe, les protagonistes vont à

Lon dres pour commercer. Ce qui eut des consé-

quences sur la vie d’ici, puisque l’épouse ou la fiancée

se lie à un autre homme tandis que le sien est loin.

C’est la femme qui faute et non le mari qui est en vo -

ya ge loin de chez lui.Une lecture singulière, sans aucun

dou te. Cette curiosité mise à part, nous voulons sou-
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ligner ici le fait que le commerce a toujours été très

présent dans notre pays, et ce, depuis le Moyen Âge.

Le fait d’habiter un littoral a complètement orien té

no tre mode vie. C’est précisément pour cela que nous

avons des villages où on vivait du commerce, com me

Lekeitio, Mutriku et Saint-Jean-de-Luz, et qui nous ont

ouvert grand les portes du monde. Deux autres villes

s’imposèrent ensuite : Pasaia et Bilbao.

Les villages de l’intérieur des terres ont aussi été

très actifs dans l’activité commerciale. Pendant des

siè cles le vin de La Rioja Alavaise a été distribué dans

toute la péninsule Ibérique, et même au-delà, via les

voies maritimes. De la côte vers le sud, on transpor-

tait le poisson dans des chars. Depuis le sud vers ici,

en revanche, on transportait le vin via le Chemin cô-

tier de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Aujourd’hui, notre esprit industriel et commercial

est toujours très vigoureux. À une époque, les mar-

chands partaient de Mutriku vers Londres, et de Pasaia

vers le Canada et les États-Unis. Actuellement, ce sont

le Royaume-Uni et Les États-Unis qui sont nos princi-
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paux clients (ainsi que l’Europe centrale), et la balance

commerciale représente 7,6 % du produit intérieur

brut. Notre PIB est bien supérieur à la moyenne eu-

ropéenne : 122 %. En tout, 15 000 entreprises basques

exportent leurs produits à l’étranger.

Maintenant, lorsque les habitants d’outre-mer

nous demandent « Comment ça va ? », au lieu de

ré pondre « Les prêtres vont mieux! », on devrait ré-

pondre : « On ne peut mieux ! ».y
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V

Les religieuses blondes d’Arequipa

Dans la ville péruvienne d’Arequipa il y a un cou-

vent exceptionnel appelé Santa Catalina. Bien qu’en

réalité, il ne s’agisse pas d’un couvent, mais d’une ville

entourée de murs avec ses rues, ses places et ses

mai sons. À travers un patio peint en rouge, on dé-

bouche sur une ruelle bleue.Tout est coloré. Santa

Ca talina est pleine de maisons colorées. 

Lorsque le Pérou faisait encore partie de l’empire

espagnol, les familles riches possédaient une maison

dans le couvent. C’est que, de temps en temps, les

pères fortunés envoyaient une de leurs filles à Santa

Catalina. Ils le faisaient avec l’intention de gagner le

ciel. Comme ces filles étaient riches, les domestiques

les suivaient dans cette retraite à vie, et d’après les
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chro niques, les religieuses ne manquaient jamais ni

de quoi manger ni de quoi boire. 

Elles avaient même un étang, d’eau froide bien sûr,

pour pouvoir s’y baigner une fois par semaine et y

noyer à jamais tout désir sexuel. La principale tâche

des religieuses consistaient à habiller les saints, c’est-

à-dire à coudre des vêtements pour les icônes. Mais

les images des saints devaient porter des cheveux, et

pour cela les religieuses utilisaient leur propre cheve -

lure. Et c’est surprenant car les cheveux de ces saints

son blonds. Les saints du Pérou sont blonds, pays

dans lequel les bruns prédominent.

D’après le guide du couvent, les religieuses de San -

ta Catalina étaient des filles de bonne famille, c’est-

à-dire d’origine européenne ; blanches. Le guide

pré cise que ces religieuses blondes étaient très pro-

bablement Basques. Car il n’y avait pas, à Arequipa,

d’au tres blonds que les Basques !

Ce n’est pas faux.Notre terre a donné énormément

de prêtres et de religieuses. Beaucoup partirent à tra-

vers le monde lorsque le développement de la naviga-
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tion ouvrit les voies de l’Amérique, de l’Asie et de l’A -

fri que. Ils étaient généralement compagnons de route

des conquérants, chose que nous pouvons vérifier au

musée anthropologique de la ville de Mexico : les curés

prenaient les disques astrologiques qui étaient sacrés

pour les cultures indigènes, et les utilisaient pour en

faire des autels. Comme les disques étaient circulaires,

ils étaient également utilisés comme meules sans tenir

compte des valeurs culturelles autochtones, et ils per-

sécutaient même leurs valeurs, leur foi et leurs cro -

yances.

On ne va pas raconter ici les tourments de la con -

quê te, car le massacre est suffisamment connu. Et sans

au cun doute, les Basques aussi avons eu notre part de

res ponsabilité dans cette destruction, car nous som -

mes de simples Terriens. Quoiqu’il en soit, en dehors

de ce massacre, il existe aussi d’autres exemples.

Par exemple, Francisco de Vitoria fut le premier à

dé noncer la répression des peuples autochtones de-

vant Charles Quint. Il fit remarquer que les indigènes

d’A mérique aussi avaient une âme. Le frère domini-

cain Francisco de Vitoria ajouta même au puissant
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empereur que les indigènes devaient avoir le choix

de devenir chrétien ou pas, et que ça ne devait pas

être obligatoire. Le frère considérait également que

les biens des indigènes devaient être respectés.

Dans le traité De indis publié en 1532 à l’Université

de Salamanque, le frère Francisco de Vitoria écrivit : «

Dans le domaine public comme dans le privé ils

étaient en paix et propriétaires de leurs biens, et tant

qu’on ne prouve pas le contraire, on doit les consi-

dérer comme tels, on ne peut leur retirer leurs biens.

» Plus loin, il termina ainsi son argumentation : « Les

Espagnols ne peuvent en aucune manière justifier le

fait d’enlever leurs biens aux autochtones, même dans

le cas où ce sont eux qui nous auraient conquis ».

Mais il ne semblerait pas que Charles Quint ait

accor dé beaucoup d’attention à Francisco de Vitoria.

En tout cas, le frère décrivit de manière assez signifi-

cative, et coucha même sur le papier la situation des

indigènes. Ce qui est déjà beaucoup.

Le travail que menèrent les franciscains pour appor -

ter la foi chrétienne dans les pays les plus éloignés est
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également bien connu. Surtout en Amérique et en

Asie. Les fondateurs de l’ordre des jésuites, Ignace de

Loyola et François Xavier naquirent au Pays bas que :

le premier était originaire de Guipuscoa et le se cond

de Navarre. Les jésuites furent précurseurs dans de

nom breux domaines. Quant à l’évangélisation, ils allè-

rent à des endroits où les Occidentaux n’é taient enco -

re jamais allés. On les tua aussi à de nombreuses

re prises.Avec le temps, ils réussirent à créer des com -

mu nautés. Ils vivaient avec les indigènes et apprenaient

leur langue. Ils furent les premiers à écrire des diction-

naires de langues d’Amérique du Sud et des Philip-

pines. D’autre part, cette proximité avec les

au to chtones conduisit bien souvent à des conflits avec

les autorités de Rome.Apparemment, à Rome on ne

faisait pas confiance à ces jésuites qui étaient si loin.

Selon une légende italienne, celui qui apprend la langue

des oiseaux finit par être pape. Peut-être que les ecclé -

siastiques romains de l’épo que, connaissant cette lé-

gende, pensaient que les jésuites, outre la langue des

in digènes, allaient aussi appren dre celle des oiseaux.

C’é tait apparemment le danger !
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Depuis lors, le travail des jésuites n’a jamais cessé.

Le 16 novembre 1989, on assassina le jésuite Ignacio

Ella curía au Salvador. On retrouva son corps et celui

de ces camarades criblés de balles à l’Université Cen -

tra méricaine. Bien qu’il ait été averti du danger à

maintes reprises, Ellacuría voulait continuer à travailler,

il ne voulait pas quitter le Salvador. Son péché était

d’être disciple de la théologie progressiste, de la thé -

logie de libération. Ellacuría œuvra toujours pour

l’amé lioration des conditions de vie de ceux qui n’a -

vaient rien.

Aujourd’hui ce sont les organisations non gouver-

nementales qui font le travail que ces religieux et ces

religieuses menaient lors des missions. De nom-

breuses associations apportent leur solidarité à ce

qu’on appelle le tiers monde.

On ne peut oublier que par le passé, les Basques

prirent des richesses dans ces pays-là. Nous avons

mê me été marchands d’esclaves. Nous avons fait

beaucoup d’argent en transportant des personnes

d’Afrique vers l’Amérique. Nous avons construit des

palais luxueux et de belles fermes grâce au sang et à
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la sueur des autres. Parmi les plus importants mar-

chands d’esclaves cubains, les noms de Zulueta et Al-

dama sont bien connus.

Comme nous avons exploité les ressources de ces

pays, nous leur sommes redevables. Il s’agit d’humani -

té. Le désir de construire un monde plus juste a con -

duit de nombreux Basques à l’étranger. Des mé decins,

des enseignants, des brigadistes… D’une certaine ma-

nière, ils sont en train de payer une dette d’une autre

époque. Outre la solidarité qu’ils ont apportée, ils ont

beaucoup appris dans ces pays. Entre autres, ils ont

appris à être plus humains, plus humbles et heureux,

même avec très peu, ou encore à aimer son prochain.

Les coopérants basques aux cheveux blonds

jouant au football avec les enfants autochtones.y

Les religieuses blondes d’Arequipa
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VI

Nous aussi nous sommes 
allés travailler à l’étranger

La révolution qui eut lieu en Argentine en 1852 por -

ta au pouvoir l’homme politique d’origine basque, Ur-

quiza. « Gouverner c’est peupler », disait Urquiza, et

pour ce faire, il fallait dépeupler les Pyrénées. Il paraît.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle et au dé but du

XXe siècle, énormément de Basques émi  grèrent en Ar-

gentine et en Uruguay. Mais également à l’ouest des

États-Unis. La Californie, le Nevada, l’Oregon, l’Idaho, le

Wyoming, l’Utah, l’Ari zona… voilà les pays où les Bas -

ques émigrèrent et où vivent encore de nombreuses

per sonnes bascophones.

Les progrès en matière de santé – la découverte de

la vaccination, entre autres – et la fin des guerres carlis -
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tes entraînèrent une augmentation de la popula tion.

Ne pouvant gagner leur vie dans leur pays, énor mé -

ment de jeunes décidèrent de traverser l’Atlan ti que.

Dans les campagnes basques les terres agricoles étaient

petites, et d’autre part, selon la coutume, c’est à l’aîné

que revenait la ferme, ce qui ne fit qu’accroître l’émi-

gration.

Oui, nous avons-nous aussi été dés émigrés. Et

jusqu’au milieu du XXe siècle, nous avons été très

nombreux à partir. 

Il est bien connu que beaucoup de Basques ont

émi gré aux États-Unis ou en Argentine. De certaines

ré gions plus que d’autres. En Biscaye, un grand pour-

centage des jeunes de Lea-Artibai prirent la route

de l’Idaho. Pete Cenarrusa, secrétaire d’État de l’Idaho

pen dant 36 ans était le fils de Jose et Ramona, émi-

grés de Munitibar et Gernika. Quant à la Navarre, la

Ca lifornie, le Mexique et le Chili sont pleins de Bas -

ques venus de la vallée du Baztan (de Bortziriak).

Souvent, ils fondaient des villages habités unique-

ment par des Basques. L’Argentine en est une bonne

Un peuple ancien qui aime l’avant-garde
Euskadi Basque Country
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illustration.Dans bon nombre de communautés la lan -

gue a été vigoureusement conservée jusqu’à aujour -

d’hui. Bien qu’avant de partir ils ne se connaissaient

pas, en arrivant au Nevada, par exemple, les nouveaux

arri vants demeuraient dans les auberges basques te-

nues par des compatriotes.Ces auberges ont souvent

été à l’origine des Euskal Etxeak (maisons basques).

Aujourd’hui, le visiteur qui va à la maison basque

Lau rak Bat de la capitale argentine ou au capitole de

Boi se, capitale de l’Idaho, verra un chêne né d’une

pousse de l’arbre de Gernika. Quant à l’arbre de la

maison basque Laurak bat, celui qui fut jadis une

pousse trône aujourd’hui au centre du bâtiment,

grand, haut et robuste. La pousse fut emmenée à

Buenos Aires au XIXe siècle.

Le chêne de Laurak Bat aurait le même âge que

l’ar bre de Gernika que les avions allemands ont vu

lors qu’ils ont bombardé la ville en 1937. Le chêne de

Gernika est mort depuis fort longtemps, et celui qui

y est maintenant est un petit enfant comparé au ro-

buste chêne de Buenos Aires.
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Les guerres ont également provoqué d’importantes

migrations. Maintenant que nous hésitons à accueillir

des réfugiés en Europe, on ferait bien de se souvenir

que lors des deux Guerres Mondiales l’Europe se vida,

et que de nombreux pays nous réfugièrent ; notam-

ment les pays d’Amérique. Ceux qui fuyaient les

guerres carlistes constituèrent des communautés en

Argentine, par exemple. (Certains devinrent bandits

de grands chemins, s’armant d’an ciennes armes de la

gue rre). Florentzio Basaldua tenta même de créer un

Pays basque rêvé en Argentine, un peuple indépen-

dant, loin d’ici.

Mais ce ne fut qu’un rêve, c’est que le rêve est

quel que chose qui nous est propre.

Comme nous l’avons indiqué plus haut, le com-

merce eut une place significative au cours de notre

histoire, de nombreuses personnes ont traversé

l’océan dans le but d’une nouvelle vie. Ce qui appor -

ta une certaine richesse au Pays basque. Grâce à nos

ba leiniers, par exemple, ou la Compagnie royale gui-

puscoane de Caracas. De même, le « Colegio de las

Vizcaínas » de Mexico, qui célèbre cette année son

Un peuple ancien qui aime l’avant-garde
Euskadi Basque Country
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250e anniversaire, serait le résultat de l’américanisa-

tion réussie de ces Basques.

Mais ils durent travailler dur, et surmonter peines

et difficultés.

La route vers la Californie, par exemple, ne fut pas

fa cile.Tout le monde alla chercher de l’or, mais cer-

tains se mirent bien vite à travailler en tant que ber-

ger. L’anthropologue William Douglass dans son livre

Amerikanuak, consigna ces notes écrites par le voya-

geur canadien William Perkins en 1852 à propos des

orpailleurs basques :

« Hier ils ont amené le corps d’un Basque au cam-

pement des coyotes. Ce sont les agents judiciaires

qui l’ont tué, car il essayait de libérer l’un des siens.

Ses compatriotes l’on enterré de nuit, à la lueur des

torches. Puis, devant la tombe, ils ont tiré quelques

coups de feu en l’air. (…) Ces Basques sont étranges,

et il y en a beaucoup parmi nous. Ils sont calmes en

général, et très travailleurs. Cependant, quand les pas-

sions se déchaînent, ils deviennent très dangereux.

Avec les Gallois, ils doivent être le peuple le plus an-
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cien d’Europe, et ils ont conservé leurs coutumes et

leur langue. (…) Ils auraient pu être les meilleurs sol-

dats du monde, mais ils sont très fiers et ils ne se sou-

mettent pas. Les Mexicains les regardent avec

éton nement. Ils ne comprennent pas qu’ils puissent

faire tant d’exercice physique juste pour s’amuser ».

Nous n’avons pas beaucoup changé.

Dans les années 1940, la guerre civile d’Espagne

emmena les Basques outre Atlantique. Et nous nous

y installâmes, parce qu’on nous accueillit les bras

grands ouverts. Nous y cherchâmes travail et amour.

Une seconde chance. Nous ne pouvons pas l’oublier.

La langue basque y a également trouvé refuge aux

heu res les plus sombres, puisque de nombreux écri-

vains et intellectuels du Pays basque sud s’y installè-

rent – notre Txomin Jaka Kortajarena, par exemple –,

et c’est là-bas qu’ils publièrent des romans en basque,

des méthodes pour apprendre le basque, des diction-

naires, etc. C’est là-bas qu’ils maintinrent en vie la pe-

tite flamme de la langue basque, en Amérique et au

Pays basque nord. Sans aucun doute, nous devrions

être reconnaissants pour cela aussi envers les Améri-

Un peuple ancien qui aime l’avant-garde
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cains, et retenir la leçon : nous avons émigré à la re-

cherche de travail ou pour échapper la violence, il y

a très peu de temps de cela.

Lorsqu’on voit des camps de réfugiés dans les ima -

ges télévisées, on doit se souvenir que nous avons-

nous aussi été enfermés dans des camps durant la

gue rre. Dans le camp de Gurs, tout près de la Soule,

par exemple, des milliers de personnes ont été rete -

nues prisonnières. 

Mais il y a eu d’autres sortes de migrations. La plus

par ticulière, sans doute, est celle de nos joueurs de

pe lote. L’écrivain et prix Nobel Ernest Hemingway

ou l’acteur Gary Cooper se lièrent d’amitié avec les

Bas ques grâce aux joueurs de pelote ! La plupart des

joueurs de cesta punta allèrent à Cuba, aux États-

Unis ou au Mexique. Mais ils jouèrent aussi aux Phili -

ppines et en Chine. Et pas que les hommes.

Beau coup de femmes traversèrent l’océan, et elles

eurent un grand succès dans les frontons étrangers.

À une certaine époque, elles avaient même plus de

su ccès que les hommes.

Nous aussi nous sommes allés travailler à l’étranger
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Aujourd’hui encore l’émigration continue. Princi-

palement pour des raisons économiques. La récente

crise a poussé beaucoup de jeunes à aller à l’étranger,

à la recherche de nouvelles opportunités. Et nom-

breux sont aussi les jeunes partis faire leurs études à

l’étranger. Des jeunes de grand talent sont partis, ainsi

qu’une grande dose d’intelligence. Aujourd’hui, celui

qui entre à la maison basque de New York n’y trou-

vera pas les ouvriers d’autrefois. Maintenant, ce sont

des scientifiques et des artistes qui s’y retrouvent.

C’est une autre sorte d’émigration que celle d’au-

jourd’hui, celle du XXIe siècle.y
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VII

La richesse apportée 
par la classe ouvrière

Voici ce qu’on peut lire dans le roman Garoa de

l’écrivain Txomin Agirre : « J’étais sur le point de dire

« Biscaye », mais, allant de Bilbao vers la mer, les villa -

ges qu’on voit sur la gauche ne ressemblent pas à

ceux de Biscaye. Dans ces villages, on ne voit pas le

ciel pur qu’on voit de l’intérieur de la Biscaye ; on n’y

re trouve pas la paix et l’ordre propres aux vallées de

Gernika, Durango et Markina ; on n’y sent pas la dou -

ce résonance de notre chère langue. » Plus loin, il

con tinue ainsi : « Plus haut, Galdames, San Salvador

et les montagnes d’Abanto, les terres et les hommes

rouges d’Ortuella et Gallarta. Dans ces montagnes il

n’y a pas d’arbres, pas de fleurs, pas d’herbe. Ces
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montagnes rouges, ils les ont brisées avec du fer, elles

semblent aspergées de sueur comme de sang. Les

hommes rouges ont très mauvaise réputation. Beau-

coup d’entre eux, peut-être la plupart, pourraient

être les fils de parents honnêtes ; mais entre canailles

et mauvaises compagnies, la méchanceté les a conta-

minés. L’insolence est leur maître, la débauche leur

ami, la force leur loi, le blasphème leur bâton. Bai-

gnant dans l’injure, leur âme a pourri dans l’obscène

grossièreté ».

Agirre, écrivain talentueux, était une personne de

son époque, traditionnaliste et conservatrice. Il craignait

les changements apportés par la révolution industrielle,

et d’après lui, le Pays basque était un pays rattaché à la

montagne, et pas à la ville.Txomin Agirre n’était pas le

seul Basque qui pensait cela, dans la société de cette

époque, beaucoup avaient ces mêmes idées, et il leur

semblait que l’ouvrier qui arrivait de l’étranger pour

contribuer à leur richesse leur était inférieur.

Répondant à l’appel des usines de Biscaye et de

Gui puscoa, beaucoup de gens modestes vinrent au

Pays basque à la fin du XIXe siècle comme durant le

Un peuple ancien qui aime l’avant-garde
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XXe siècle. De même, dans les années 1960, énor-

mément de personnes arrivèrent à la plaine d’Alava,

notamment à Vitoria-Gasteiz. Beaucoup de gens s’ins-

tallèrent dans nos villages et villes basques.

D’après ceux qui ont connu cette période à Onda -

rroa, suite à la croissance de la pêche, de nombreux

pê cheurs étrangers vinrent pour travailler au port. La

plupart étaient originaires de Galice et d’Andalousie.

On dit que tout un village d’Andalousie vint pour trou-

ver du travail, le maire inclus. Il y avait tant de travail !

Tout un village andalou s’installa à Ondarroa, et à Zu -

ma rraga un autre de Castille ! En effet, en 1914, tout le

village de Pampliega déménagea à Zumarraga, pour

tra vailler sur le chemin de fer du Nord. Il y eut énor-

mément de personnes qui vinrent de Burgos, Logroño,

Valladolid, Palencia, Estrémadure et d’autres provinces. 

L’immigration engendra la peur de perdre la

langue et l’identité et, engendra également un certain

mé pris pour les nouveaux arrivants. Parfois, plutôt

que d’accueillir l’étranger avec générosité, nous l’a -

vons marginalisé ; comme si nous avions oublié les

be lles oppor tunités qu’on nous avait offertes lorsque
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nous sommes allés travailler à l’étranger. Le continent

américain en est une bonne illustration.

Malgré cet accueil, ces ouvriers étrangers ont ren -

du notre peuple plus riche. Économiquement et cultu -

re llement. Ils ont même rendu le Pays basque plus libre.

Nous serions encore très loin de la revendication des

droits du travail et de l’obtention des droits sociaux

sans le combat de ces personnes venues de l’étranger.

Ces hazurbaltz (os noirs) ou coréens (qualificatif péjo-

ratif de l’époque faisant référence aux immigrés)

appor tèrent avec eux des droits qui tou cheraient tout

le monde, et il ne fait aucun doute que nos conditions

de travail sont aujourd’hui meilleures grâce à leurs

idées novatrices et à leurs revendications.

Nous avons également récolté d’autres bénéfices

grâce aux étrangers, notamment la diversité culture -

lle. Notre identité s’est enrichie et diversifiée grâce à

leur contribution. La pureté est non seulement ennu -

yeu se, mais aussi dangereuse. Celui qui se croit pur

ris que de penser qu’il est supérieur aux autres. Il est

donc préférable de laisser ces idées de côté.

Un peuple ancien qui aime l’avant-garde
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Un personnage traditionnel du carnaval de Markina

me vient à l’esprit. Il s’appelle Alarabie. Il serait un

monstre cannibale semblable à Tartalo, et donc un

per sonnage à capturer et à éliminer. À marginaliser

tout au moins. Il va sans dire que son nom provient

du mot arabe, ce qui nous ramène en 1492 et à l’ex-

pulsion de juifs, à l’époque où le sentiment antisémite

se répandit et où les rois et reines catholiques de Cas-

tille et d’Aragon décidèrent de les chasser de la pénin -

su le.Vraisemblablement, on s’est mis à appeler Ala rabie

le personnage mythique qu’on appelait jus que là Tar-

talo. Le nom lui-même ne laissait aucun dou te sur celui

qu’on voulait chasser du village.D’autre part, les crom-

lechs impressionnants qu’on voit ça et là dans les

mon tagnes du Pays basque – un alignement de pierres

pla cées en cercle, structures qui ont perdurées de la

préhistoire jusqu’à nos jours –, ont également été ap-

pelés mairu-baratze (jardin des Maures), laissant en-

tendre qu’il s’agit là de prairies utilisées par des

per sonnes étrangères à nos cro yan ces et à notre cul-

ture. Jardins construits par les jentilak (personnages

mythologiques non-chrétiens), évidemment. 
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Il existe heureusement d’autres types d’exemples.

Comme celui du parc Judimendi à Vitoria-Gasteiz. Le

ci metière juif de la ville se trouvait sur ce promon-

toire, jusqu’à ce que les rois et reines catholiques se

mettent à les expulser. Cependant, avant de s’en aller,

les juifs allèrent voir le maire de la ville qui leur promit

que le cimetière serait conservé et maintenu tel quel.

Aujourd’hui, il y a un beau parc là où jadis il y avait le

cimetière juif…

Souvent, en parlant d’immigrants, on utilise le ter -

me intégration. Cependant, si nous nous référons à la

so ciété du XXIe siècle, le mot inclusion serait plus

appro prié. S’intégrer veut dire que quelqu’un devient

membre d’un groupe homogène qui n’est pas le sien,

et que ses spécificités et son identité se fondent dans

l’homogénéité de ce groupe, en oubliant ou en aban-

donnant son héritage culturel. L’inclusion, elle, vise

l’addition. C’est-à-dire que le but n’est pas d’être une

simple copie de l’homogénéité dominante, car l’uni-

formité de la société ne nous mènera nulle part. L’in-

clusion signifie ne marginaliser personne, garantir la

participation de tous, dans l’égalité des chances.
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Jose Antonio Agirre laissa derrière lui les croyances

dé passées de Txomin Agirre et se rendit compte de

la complexité et de la diversité de la société. Le lehen -

da kari (président) forma un gouvernement vraiment

pluriel, avec l’aide des partis de gauche. Plutôt que

de faire la sourde oreille et d’ignorer les changements

survenus dans notre société, il décida d’accepter les

transformations et d’unir les forces lors de ce court

exécutif constitué pour la défense de la liberté.Agirre

s’ins pira d’idées qui, à l’époque, étaient très en vogue

en Europe, et s’inspira plus précisément du caractère

social du christianisme. Il s’avérait impossible de dé -

tour ner le regard et de regarder ailleurs, alors que

les différences de classe et les différences sociales

étaient si manifestes et douloureuses. 

Mais Agirre ne fut pas le seul à œuvrer dans ce sens.

Dans la vallée de Deba en Guipuscoa, on dit que

lorsqu’on se mit à fabriquer des armes à Mondragon,

les dernières sorcières moururent définitivement.Au-

trement dit, cela arriva lorsque la technologie dépassa

la superstition. Certes, le fait de construire des usines
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fit que les Basques abandonnèrent leurs superstitions,

et apporta le bien-être et des droits aux hommes et

aux femmes. Il est bien connu que la tradition des

usines et des forges est très ancienne dans la vallée de

Deba. On dit d’Eibar qu’à une époque, c’était la ville la

plus bascophone parmi les villes d’une certaine taille,

même quand il n’y avait que des usines ! La chanson

Forjarien kanta du groupe Oskorri, par exemple, fut à

l’origine une chanson des ouvriers d’Eibar. C’est une

chanson en basque qui revendique de meilleures

conditions de travail pour les ouvriers. Le socialiste de

Durango Tomas Meabe écrivit lui au ssi ses poèmes en

basque.

Dans cette vallée de Deba, on envoya le prêtre

Jose Mari Arizmendiarreta à Arrasate (Mondragón)

le 5 février 1941. Natif de Barinaga, il travailla durant

la guerre civile d’Espagne dans la publication Eguna,

et dès son arrivée à Arrasate, il impulsa les associa-

tions sportives et la formation professionnelle. Dans

les années 1950, il mit en marche le mouvement des

coopératives. Dans les coopératives, plutôt qu’un seul

patron et propriétaire, c’est un groupe de personnes
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qui allait être l’employeur : les ouvriers eux-mêmes.

Par la suite, comme nous le savons tous, le mouve-

ment des coopératives, et l’idée elle-même, se propa -

gea énormément ici comme à l’international. Au final,

les coopératives sont devenues tant au Pays basque

qu’à l’étranger, un modèle du caractère des Basques

et de notre façon de travailler.y
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VIII

Égalité des chances

Si dans le Wikipédia basque on tape « les trois

vagues », voici ce qui apparaîtra : « C’est une légende

bien connue du littoral basque, dans laquelle se re-

joignent la mythologie basque et l’ethnographie des

petits ports côtiers. Il existe autant de versions que

de scénarios : parfois ce sont des sorcières, parfois

des laminak (êtres fantastiques). C’est Joan Ignazio

Ara kistain qui publia cette légende pour la première

fois en 1866 dans son livre Tradiciones vasco-cánta-

bras. Voici le récit que reprend la légende : « Dans

l’his toire, un jeune pêcheur frappé par le mauvais œil

des sorcières ou des laminak subit l’assaut de trois

vagues géantes.Alors que la troisième vague était sur

le point d’avaler l’embarcation, le pêcheur, prévenue
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par un camarade, lança le harpon en plein cœur de

la vague, et entendit un cri terrible. Et la vague se

teinta de rouge et disparut sans même toucher l’em-

barcation. De retour au port, le pêcheur sut qui

étaient réellement les sorcières ».

Peut-être que le lecteur connaîtra cette histoire

des trois vagues. Il existe aussi une autre version, où

la sorcière s’avère être la femme du pêcheur, et où il

la tue avec son harpon parce qu’elle est méchante ;

bien qu’il ne la tue que lorsqu’elle est devenue vague.

Encore une fois c’est la femme qui est mauvaise et

l’homme qui est bon. Le mari tue sa femme parce

qu’elle était indocile. Apparemment, durant la nuit

elle partait à Cuba en compagnie d’une amie, et ren-

trait le lendemain ! Aucun avion supersonique voya-

geant à cette vitesse n’a encore été inventé. Mais il

fallait punir cette femme insoumise. 

Bien qu’on ait beaucoup parlé du prétendu ma-

triarcat des Basques, il n’est pas certain que cela ait

existé. Selon les dernières recherches, au cours des

5 000 dernières années, il n’y a eu aucun matriarcat

dans le monde. Le peuple des Basques est un peuple
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très ancien, mais on ne peut pas dire que le matriar-

cat eut ici une grande autorité.

D’après ce qu’écrivit l’écrivain et politicien Manu

Sota, lorsque les Romains arrivèrent au Pays basque,

ils apportèrent également leur religion. Dans le

monde classique ils avaient beaucoup de dieux, des

grands et des petits, des hommes et des femmes, des

bons et méchants… À cette époque il y avait pres -

que autant de dieux que de lieux. Les rivières, les

mon tagnes, les champs… tous avaient leur propre

dieu. Lorsque les Romains voulurent imposer leurs

dieux, les Basques leur auraient répondu : « Nous

n’avons pas besoin de dieux, nos dieux sont les

femmes ». Impossible de savoir où Sota eu vent de

cette histoire, mais c’est une belle histoire.

Belle, certes, mais en aucun cas réelle. Bien que

l’on ait évoqué le matriarcat basque à maintes repri -

ses, ce n’est qu’une illusion. Ici, ce sont toujours les

hom mes qui ont commandé. Plutôt que de recher-

cher des utopies dans le passé, on ferait mieux d’édi-

fier une société égale.
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Les femmes sont allées de l’avant comme elles ont

pu, parfois en étant libres, parfois en étant complète-

ment harcelées.

D’après les anthropologues, les femmes de la côte

ont toujours eu une certaine liberté. Elles ont tou-

jours eu l’habitude de se retrouver entre elles, sans

hommes à leurs côtés. Il paraît qu’elles allaient même

seules à la messe.

Le père Larramendi disait que les femmes qui ha-

bitaient sur le port de Saint-Sébastien étaient spécia -

les. Elles n’avaient apparemment pas d’inclinaison

pour le mariage, et ce sont elles qui s’occupaient de

l’é conomie domestique. Parmi elles, sœur Juana Inés

de la Cruz, poète et prosateur mexicaine qui écrivit

en basque, et Dolores Ibarruri, femme politique com-

muniste. Mais ce sont des exceptions. Nous avons dû

attendre le féminisme pour que les femmes aient leur

propre voix.

En 1979, par exemple, l’affaire des « onze femmes

de Bilbao » fit grand bruit. On les accusa d’avoir avor -

té et on les amena donc devant le juge, et cela eut
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un grand retentissement. En effet, le droit à l’avorte-

ment n’avait pas été voté en Espagne. Des milliers

de femmes se joignirent à cette lutte en faveur du

droit à avorter en proclamant devant le juge qu’elles

aussi avaient avorté. Le procès dura jusqu’en 1982.

Fi nalement, face à cette mobilisation, on acquitta tou -

tes ces femmes. Toutes, sauf une. On la condamna

pour avoir pratiqué des avortements. Mais on dut la

li bérer rapidement en raison de la loi d’amnistie.

Ce n’est pas le seul exemple.

À travers le féminisme, de nombreuses associa-

tions en faveur des droits des femmes virent le jour

par tout dans le monde. Après la création de ces

asso ciations, les institutions suivirent le même che-

min. Suite aux journées féministes organisées en

1977 et 1984 à l’Université du Pays basque, la reven-

dication de l’égalité eut un grand impact en Euskadi.

Selon certaines femmes, la lutte féministe devait avoir

lieu en dehors des institutions, seul les associations

et les organisations non gouvernementales pouvaient

s’engager dans cette lutte. D’autres pensaient plutôt

que les institutions pouvaient être d’une grande aide
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dans cette lutte pour l’égalité. À partir de 1986, plus

de 80 femmes du Pays basque se mirent à faire des

rassemblements à Zarauz pour demander au Parle-

ment basque de mettre en place une institution qui

en couragerait l’égalité des hommes et des femmes. 

C’est ainsi qu’en 1988 Emakunde vit le jour. C’était

un organisme précurseur puisque peu d’administra-

tions disposaient à l’époque d’un organe dédié à l’é -

ga lité.

Aujourd’hui, la lutte pour l’égalité a atteint les

hom mes. L’égalité n’est pas seulement affaire de fem -

mes. L’attitude des hommes doit changer.

Il fut un temps où on menait des campagnes pour

encourager les femmes à signaler tous types de vio-

lences à leur encontre. L’affaire ne s’arrête pas là, mais

va plus loin maintenant : on veut transférer la respon -

sa bilité aux hommes ; c’est quelque chose de primor-

dial car cela peut supposer une grande avancée en

fa veur de l’égalité. À la recherche d’une nouvelle mas -

cu linité, des groupes d’hommes se sont formés dans

de nos villes et villages. Le féminisme a remis en cau -

Un peuple ancien qui aime l’avant-garde
Euskadi Basque Country

72

Kirmen (19,03,18) frances.qxp_Maquetación 1  21/3/18  11:21  Página 72



73

se le rôle de la masculinité. C’est pourquoi des hom -

mes se réunissent pour réfléchir à leur place et à leur

fonction. 

Ce sont de nouveaux hommes qui veulent éradi-

quer toute attitude sexiste de leur vie quotidienne.

Des hommes qui veulent abandonner les harpons

à sorcières à jamais et préfèrent surfer et jouer dans

les vagues avec les femmes.y
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IX

La visite de John Adams

John Adams, qui fut le deuxième président des

États-Unis d’Amérique, visita la Biscaye en 1780.

Appa remment, il vint en Europe pour collecter des

fonds pour l’indépendance, et par la même occasion,

il visita les pays du vieux continent avec l’intention de

s’en inspirer pour la nouvelle organisation des États-

Unis. Il voulait avant tout voir des pays dotés d’une

struc ture démocratique républicaine. Suite à ce vo ya -

ge, il publia en 1787 un travail de recherche intitulé :

A Defense of constitutions of Government of the United

States of America (Défense des constitutions des

États-Unis). Dans cet ouvrage, outre les Pays-Bas et

les cantons suisses, il prend la Biscaye comme modèle.

Il disait de la Biscaye que c’était une république « qui

75

Kirmen (19,03,18) frances.qxp_Maquetación 1  21/3/18  11:21  Página 75



n’avait jamais voulu avoir de roi », et qu’elle avait

conservé « sa langue, son caractère, sa loi, son gou-

vernement et ses coutumes » de façon immuable, «

plus que tout autre peuple d’Europe ».

Adams parlait sans aucun doute des Fors de Bis-

caye. C’est-à-dire de cette loi ancienne qui, entre au-

tres, interdisait la torture et les expulsions de

lo gement. On sait que les membres de la seigneurie

de Biscaye se retrouvaient autour de l’arbre de Ger-

nika, et décidaient des actions à mener durant l’an-

née. On sait aussi que les rois et reines de Castille

de vaient se présenter sous l’arbre sacré et jurer de

respecter les lois du territoire.

À cette époque, toutes les maisons de Biscaye

avaient le droit de vote, chaque foyer avait le sien. À

Gernika ils se réunissaient autour de l’arbre, et dans

les maisons, c’est autour du feu qu’ils se rassem-

blaient. À cette époque les maisons étaient en bois

et de forme circulaire, jusqu’à ce qu’au XVIe siècle,

où apparurent les fermes en pierre. 

Sur la question de savoir si la Castille devait respec-

ter ou pas les Fors de Biscaye, le grand folkloriste Resu -
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rrec ción María de Azkue recueillit un récit. Il fait référen -

ce à une coutume qui a perduré jusqu’à récemment. 

Alphonse VIII, roi de Castille, jura aux habitants de

Vi toria-Gasteiz qu’il respecterait le for, à une seule

con dition : que la rivière Zadorra qui traversait la ville

continue à déverser ses eaux dans l’Èbre. Le jour de

la Saint-Jean, le maire de Vitoria-Gasteiz devait jeter

un bout de papier à la rivière Zadorra afin de s’assu-

rer qu’il apparaisse en aval, dans les eaux de l’Ébre. 

On ignore cependant si ce morceau de papier

mouillé – ou papier brûlé, qui sait – atteignait le roi

de Castille ou s’il se perdait en chemin. 

La référence d’Adams évoque une propension des

Basques à l’égalité, bien qu’on ne puisse en aucun cas

la comparer à la démocratie telle que nous la con -

nai ssons aujourd’hui ; il s’agissait alors de démocratie

pri mitive, comme l’était la démocratie des anciens

Grecs : une démocratie avec des esclaves. En tout

cas, c’est révélateur de notre identité collective. Nous

avons voulu nous organiser à notre façon, agir avec

le plus d’égalité possible. Même la noblesse univer-
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selle tant de fois évoquée nous a aidés à monter dans

l’échelle de cet empire qui dominait presque le

monde entier. Mais chaque chose à deux facettes.

Nos territoires furent aussi des plus purs, fiers de ce

sang pur, ils ne se mélangèrent ni aux juifs ni aux mu-

sulmans, ni aux Africains ni à personne. 

Les Basques, d’autre part, avons une curieuse ten-

dance à nous appeler « nous », peut-être parce que

comparés à quiconque, nous sommes peu nom-

breux. C’est pour cela que nous avons tendance à

nous réunir souvent pour ceci ou pour cela. Il arrivait

qu’un paysan ait de l’animosité pour son voisin, mais

lorsqu’ils avaient besoin l’un de l’autre, ils se réunis-

saient sans hésiter pour travailler ensemble. En outre,

l’exploitation des forêts étaient souvent communau-

taire. Dans le monde de la pêche, le travail se faisait

via des confréries, et les pêcheurs jouissaient de

quelques droits. Par exemple, si la femme d’un pê-

cheur tombait malade, le mari n’était pas obligé d’al-

ler en mer, mais il percevait sa part de pêche, tout

autant que les autres.
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Nos administrations les plus anciennes fonctionnant

toujours sont les députations. Les députations avaient

leurs propres lois, et étaient responsables de leur terri -

toire et de leurs habitants. Elles avaient d’ailleurs de

nombreuses compétences. Cela a été com me ça du-

rant des siècles, malgré des désaccords et des pério -

des de détente. Le « concert économique » ou le

trai té économique dont on parle beaucoup dernière -

ment date de 1878. On l’instaura après les trois gue -

rres carlistes. 

De même, en octobre 1937, pendant la guerre civi -

le d’Espagne, le premier Gouvernement basque (Eus -

ko Jaurlaritza) vit le jour en s’appuyant sur le droit foral.

Il avait toutes les compétences en matière de santé,

d’ar mée, de finance, d’éducation, de sécurité et de cul-

ture. Il créa même un passeport, « Igarobidea », ainsi

qu’une monnaie, l’euzko. Après l’exil de quarante ans

imposé par la dictature de Franco, le Gouvernement

basque fut  de nouveau constitué le 9 avril 1980.

Il existe donc bien chez nous, et depuis longtemps,

un désir d’autonomie, une envie de nous organiser à

notre manière et de prendre nos propres décisions.
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Pour ce faire, nous avons signé des conventions avec

les uns et avec les autres, avec les autorités et les di-

rigeants de tous bords. Il y a eu des périodes d’accal-

mie et des périodes de grande tension, surtout

lors que nos droits historiques n’étaient pas respectés. 

De même, nous aimons la cohérence sociale, que

tous les individus soient traités de manière égale.

Dans ce sens, le système de garantie des revenus a

été un grand pas en avant.

Mais ce n’est pas quelque chose qui se limite au

domaine politique. Cette tendance à se rassembler

est également sociale. Il existe en effet une multitude

d’associations de toutes sortes dans notre pays : des

associations gastronomiques et culturelles, sportives,

humanitaires, etc.

Une autre illustration de ce caractère collectif est

la tendance que nous avons à nous rassembler pour

exprimer nos revendications. Nous le faisons souvent

dans une ambiance festive. Comme pour la Korrika,

cette grande fête itinérante qui parcourt le Pays bas -

que tous les deux ans du Nord au Sud et d’Est en
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Ouest, ainsi qu’une multitude de manifestations en fa-

veur de la langue basque. Des milliers de personnes

par ticipent à cette superbe course sans vainqueur.

Lorsque nous participons à ce type d’é véne ments,

comme par exemple le Salon du livre et du disque de

Durango, ou le Championnat national de bertso qui a

lieu tous les quatre ans, nous avons un sentiment de

fierté, un sentiment d’appartenir à une communauté.

Une communauté qui aime la langue basque, qu’elle

soit bascophone ou pas, nous courrons tous en faveur

de notre langue.

Nous avons toujours à l’esprit les mots d’Adams

qui résonnent : Une société qui a conservé « sa lan -

gue, son caractère, sa loi, son gouvernement et ses

coutumes ».

Avec quelques changements, mais justement.y
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X

Le XXIe siècle : ce que nous 
sommes et ce en quoi 

nous pouvons nous améliorer

Même si nous sommes un petit peuple, nous les

Basques, nous avons toujours eu la force d’aller de

l’avant. Tout comme l’eau qui trouve toujours son

che min par ici ou par là, nous sommes toujours allés

de l’avant, et nous avons été amateur des avancées

tech nologiques, nous avons toujours regardé vers l’a -

ve nir, avec toujours ce désir de nous améliorer.

Bien que nous regardions souvent vers l’extérieur,

il est maintenant temps de nous regarder, et prendre

conscience de nos forces et de nos avantages. D’une

part, pour nous rendre compte de ce que nous avons
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accompli jusqu’à maintenant, et pour que nous pre-

nions conscience que notre terre est fertile. D’autre

part, pour considérer ce en quoi nous devons nous

améliorer, et pour prendre les décisions appropriées.

Concernant le secteur entrepreneurial, nous som -

mes dotés d’une structure macroéconomique solide,

di verse et qui n’a de cesse de se renouveler. Cepen-

dant, le renouvellement doit être constant. Bien que

nous ayons fait des progrès dans le numérique et la

connectivité, il faut continuellement s’adapter à son

épo que, et pour cela, il faut investir de multiples res-

sources. Entre autres ressources, il y a l’emploi des

jeunes.

Notre société est d’une grande mobilité. Il suffit

de demander à Joan Sebastian Elkano ou à Manuel

Iradier. De nos jours, presque personne ne travaille

à l’endroit où il vit. Au Pays basque les distances d’une

grande ville à l’autre sont d’une heure, et les distances

entre villages ne sont pas plus longues. L’apparition

d’Internet a également contribué à consolider notre

tissu ou notre réseau, non seulement entre nous,

mais également avec l’étranger. A l’instar des neu-
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rones qui, dans notre cerveau, communiquent entre

eux en se connectant les uns aux autres, nous devons

nous aussi communiquer entre nous, afin de rester

un peuple vivant.

L’éducation est souvent étroitement liée au talent.

L’apprentissage des langues et la formation continue

est quelque chose de judicieux. Notre formation

professionnelle est exemplaire. Notre première école

professionnelle date de 1540. Rodrigo Sánchez Mer -

ca do de Zuazola, évêque et humaniste d’Oñati fonda

dans sa ville natale l’Université Sancti Spiritus, dans

laquelle on enseignait la théologie, le droit, les canons,

les arts et la médecine.

Le séminaire royal de Bergara fut crée deux cents

ans plus tard.À la demande de l’illustre Xabier Munibe,

le séminaire fut crée par la Société royale basque des

amis du Pays basque au XVIIIe siècle. Entre autres

grandes avancées scientifiques, à Bergara eut lieu la dé-

couverte du tungstène par les frères Elhuyar.

Aujourd’hui, trois universités coexistent dans la

Communauté autonome basque : l’Université du
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Pays basque, l’Université de Deusto et celle de Mon-

dragón. Suite au chemin parcouru dans les années

1980 avec le statut de la Communauté autonome

basque, on a obtenu que l’éducation soit universelle,

et quiconque peut suivre des études universitaires.

C’est la qualité qui est maintenant l’enjeu majeur.Nous

devons perfectionner la qualité de nos universités afin

d’obtenir l’excellence au niveau mondial et d’attirer

des personnes de talent, pour incarner une sorte de

phare de la connaissance dans ce coin de l’Europe.

L’aide accordée à la science doit être généreuse. Les

projets tels qu’Ikerbasque ou NanoGUNE sont indis-

pensables, de même que le festival de science Passion

for Knowledge de Saint-Sébastien, qui attire au Pays

basque les scientifiques de renommée mondiale.

La science, cependant, a besoin d’une âme. D’une

âme que seule la culture peut lui insuffler. Pour une

fois, nous devons croire que la culture est l’habit de

no tre peuple, que c’est la culture qui habille notre so-

ciété, que c’est cela-même qui nous rend visible au

monde. Les acteurs culturels basques ne peuvent pas

vivre en souffrant de difficultés économiques : les mu-
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siciens, acteurs, écrivains, danseurs, illustrateurs et tous

les autres artistes ont besoin d’un réel soutien et d’une

protection. Euskadi a toujours été une puissance cul-

turelle, la culture a toujours été très vivante ici. Lorsque

d’autres modes d’expression étaient interdits, c’était la

culture qui assurait la transmission, c’est grâce à la cul-

ture que nous avons su qui nous étions et ce que nous

étions. Lorsqu’il nous était interdit d’évoquer notre

identité dans le système éducatif ou dans les médias,

une seule chanson nous en apprenait davantage sur

nous-mêmes que le texte le plus élaboré.Nous ferions

bien de nous en souvenir à jamais.

Aujourd’hui, des jeunes créateurs très talentueux

travaillent à un très haut niveau dans le monde du ci-

néma, de la littérature, de la musique, de la danse, des

arts plastiques… une jeune génération sur le haut de

la vague. Qui n’a aucun complexe pour s’ouvrir au

mon de. Protégeons et aidons donc cette nouvelle gé-

nération. D’autant plus qu’elle nous ouvrira le chemin

pour nous rendre visible à l’international. Et elle nous

rendra également fiers de nous-mêmes. Les petits

peuples ont également besoin de petites victoires.
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La gastronomie, cela va sans dire, est l’un de nos

points forts, et nous sommes en train de récolter les

fruits d’un labeur collectif de plusieurs années. Qui

aurait dit, il y a quarante ans, que notre cuisine attein -

drait un tel niveau. Les chefs cuisiniers ont ouvert no -

tre pays au monde. D’après un vieux livre de cuisine,

lors que les femmes âgées devaient cuire des haricots,

elles plaçaient la marmite à la fenêtre pour la remplir

d’eau de pluie. C’était leur secret. Des haricots cuits

à l’eau de pluie. De la pure poésie !

Regardons donc où nous vivons. Nous avons la

côte, des zones rurales, des villages et des villes. De-

puis ce coin de l’Atlantique, nous regardons le mon -

de. Nous sommes près de l’Europe centrale, nous

avons l’Amérique de l’autre côté de l’océan, et pas

très loin, au sud, l’Afrique. Une situation idéale. Ce-

pendant, nous devons prendre soin de notre terre.

C’est ce que font de plus en plus nos pêcheurs et

nos agriculteurs. Bien que cela semble paradoxal, ce

sont les méthodes traditionnelles qui sont les plus

écologiques, et c‘est l’agriculture pratiquée dans les

petites parcelles qui est la plus soutenable et la plus
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saine.Txomin Jaka Kortajarena, dans son exil argentin,

s’inquiétait car les abeilles et les oiseaux étaient en

train de mourir. Leurs morts lui faisaient mal. Les pay-

sans aussi s’en inquiètent. Ils veulent vivre en harmo-

nie avec la terre et vivre de ce qu’elle leur donne, et

offrir des produits sains et de qualité aux habitants

des villages et des grandes villes. Et notre riche envi-

ronnement nous offre cette possibilité.

Nous sommes en Europe. Si nous regardons le

monde, nous allons nous rendre compte que l’Eu-

rope est une exception sur de nombreux points.

L’union européenne, malgré tous les défauts qu’on

peut lui attribuer, représente toujours un rêve en

termes de liberté, de politiques sociales, de diversité.

Bien qu’il y ait lumières et ombres. L’extrême droite

est là, qui veut ressusciter le spectre qui fit éclater la

Seconde Guerre mondiale. Nous devrions agir en-

vers les immigrants de manière beaucoup plus géné-

reuse et souple.

Jose Antonio Agirre rêvait de l’union des peuples

d’Europe. Et essaya même d’œuvrer en ce sens avec

d’autres hommes politiques européens, alors que

89

Le XXIe siècle : ce que nous sommes et 
ce en quoi nous pouvons nous améliorer

Kirmen (19,03,18) frances.qxp_Maquetación 1  21/3/18  11:21  Página 89



l’union n’était encore qu’une idée. Pour que l’Europe

soit terre de liberté.

Il n’est pas facile pour les nations sans état d’avoir

une visibilité en Europe, de s’y manifester. Mais il n’y a

pas d’autres moyens. Tous les pays, grands et petits, doi-

vent avoir une voix et une capacité de décision, dans

une union la plus diversifiée possible. Nous avons le

droit de faire partie d’un groupe humain, d’être mem-

bre de la communauté basque, tout en étant Euro-

péens. Il faut garantir les droits de tous. Respecter

toutes les minorités, afin que les membres de ces mi-

norités soient et se sentent égaux, quels que soient

leur orientation sexuelle, leur genre et leur origine, il

n’y a pas d’autres moyens que de vivre dans l’égalité.

Nous sommes aussi une minorité, et nous en

avons vu de toutes les couleurs à cause de cela. Nous

avons été marginalisés et nous nous sommes parfois

sentis comme des gens de seconde zone. La leçon

apprise, il n’est pas légitime de traiter les autres

comme nous avons été traités. Notre objectif est une

société plurielle et inclusive.

Un peuple ancien qui aime l’avant-garde
Euskadi Basque Country
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Être Basque ne signifie pas être fermé.Au con trai -

re, être Basque est un geste pour la diversité cultu-

relle que le monde possède. Notre attitude est

fa vorable à la diversité, nous ne sommes pas en train

de contempler notre nombril. Pour ce faire, il est in-

dispensable de tourner la page de la violence vécue

dans un passé récent. Au cours de ces 40 dernières

années, nous nous sommes fait trop de mal les uns

aux autres, les droits humains ont été sans cesse ba-

foués. En notre nom, au nom des Basques, des actes

de barbaries ont été commis. Nous sommes tous

plus ou moins responsables de cet enfer. Nous nous

sommes tus, ou nous avons regardé autre part. Il faut

dire les choses telles qu’elles sont. La philosophe

Hannah Arendt disait que pour être libre il était in-

dispensable d’être au clair avec le passé. C’est ce que

nous faisons nous aussi, nous sommes en train de

prendre en considération toutes les souffrances, et

nous sommes en train d’assumer nos mauvaises œu-

vres, via une autocritique. 

Il n’existe pas d’autres moyens d’avancer.

Le XXIe siècle : ce que nous sommes et 
ce en quoi nous pouvons nous améliorer

Kirmen (19,03,18) frances.qxp_Maquetación 1  21/3/18  11:21  Página 91



Même si nous sommes un petit peuple, nous les

Basques, nous avons toujours eu la force d’aller de

l’avant. À l’instar d’un ruisseau, nous avons toujours

été de l’avant, d’un côté ou de l’autre. Il est mainte-

nant temps de rendre visible cette tâche, afin que

notre terre apparaisse devant le monde tel qu’elle

est, en toute honnêteté. 

Et sans aucune honte.y
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XI

Épilogue

Comme l’écrivit Julio Caro Baroja, malgré la tem-

pête, l’arbre continuera à pousser.Tels les arbres qui

grandissent sur les falaises – tordus par le vent, mais

en même temps solides –, c’est ainsi que les forts ca-

ractères se forgent dans les moments les plus diffi-

ciles. En dialecte biscayen, le travail est aussi appelé

beharra (le besoin), et poussé par ce besoin, nous

avons, nous les Basques, toujours avancé dans les mo-

ments les plus difficiles, en cherchant des solutions

avec effort et intelligence. Le développement de la

technologie découle souvent d’une nécessité. Sinon,

comment auraient navigué, au XVIe siècle, dans des

conditions des plus difficiles, Andrés Urdaneta ou Mi-

guel Lopez Legazpi ouvrant des voies de navigation
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jusqu’alors inconnues ? Legazpi, par exemple, se battit

contre les pirates et ouvrit la voie maritime vers l’A -

sie. Les navires marchands suivirent son chemin. L’ex-

ploit de Juan Sebastián Elcano est mieux connu,

peut-être parce que cet explorateur de Getaria fut

la première personne à faire le tour du monde. De

mê me, Urdaneta et Legazpi n’œuvrèrent pas seule-

ment pour ouvrir de nouvelles voies, mais ils notèrent

également leur itinéraire sur leur journal de bord. Car

le but n’est pas d’ouvrir de nouvelles voies, mais bien

d’en informer le monde. Par-dessus tout, pour que le

travail entrepris puisse être poursuivi par d’au tres.

Nous ne sommes que les maillons d’une lon gue

chaîne. Urdaneta, Legazpi et Elcano savaient per -

tinemment qu’après eux viendraient d’autres explo-

rateurs. C’est pourquoi ils écrivirent leur journal de

bord, pour que leurs connaissances ne se perdent pas.

C’est ainsi que nous avons atteint le XXIe siècle.

La deuxième décennie du nouveau siècle est sur

le point de se terminer, et nous pouvons déjà entre-

voir quel genre de monde nous attend. On peut dire

qu’il s’agit de deux mondes en un. Notre planète,

Un peuple ancien qui aime l’avant-garde
Euskadi Basque Country
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comme la lune, a deux faces : un côté sombre et un

côté lumineux. Et il ne s’agit pas là de géographie.

Mais d’idées.Vers la face sombre ont glissé les requins

cupides et sans cœur qui discriminent et méprisent

les minorités, les suprématistes, ceux qui sèment la

haine et le mensonge par leur bouche et sur Internet,

ceux qui croient que nos problèmes peuvent se ré-

soudre par la violence. De l’autre côté se trouve la

lumière. Les gens qui aiment l’égalité, la diversité et

le savoir, qui mettent les femmes et les hommes sur

un même pied d’égalité, qui reconnaissent, respectent

et soutiennent les minorités, qui se préoccupent de

la santé de la planète, qui agissent face aux change-

ments climatiques, qui s’inquiètent du recul des liber-

tés et des droits acquis suite à d’innombrables luttes,

qui croient en la diversité culturelle et les langues,

qu’elles soient petites ou grandes. Si notre peuple a

un avenir, c’est sur cette face lumineuse. Sinon, nous

n’avons rien à attendre.

Il est donc fondamental que nous ne nous repo-

sions pas sur nos lauriers, que nous laissions de côté

les attitudes pessimistes, que nous ne nous satisfassions
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pas du présent. Nous avons besoin d’une stratégie

globa le pour notre peuple. Pour que nous allions de

l’a vant tous ensemble.Nos forces et nos initiatives doi -

vent aller dans le même sens, et prendre la forme d’un

parapluie tête-bêche. Les baleines du parapluie par-

tent de différents endroits, mais se rejoignent tous au

même point. Entrepreneur, scientifiques, professeurs,

ouvriers, acteurs culturels, sans-emplois, immigrants,

politiques, travailleurs sociaux… nous devons tous

nous unir, avec des objectifs communs. Pour que notre

peuple, notre société, notre groupe humain aille de

l’avant dans cette époque compliquée. Car personne

ne sait où va le monde.Nous devons clairement savoir

ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas,

et être prêts à tout. Et avoir toujours un rêve en nous,

un rêve pluriel et partagé.

Nous devons toujours avoir une longueur d’avan -

ce, en tournant le dos aux difficultés et aux obstacles.

Le grand linguiste Koldo Mitxelena avait écrit que,

jadis, ce fut une toute petite communauté qui con -

ser va la langue basque, que les premiers bascopho -

nes ne devaient pas être très nombreux. Que tous
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te naient probablement dans les grottes d’Ekain, Istu-

ritz ou Santimamiñe. Cependant, nous avons toujours

su aller de l’avant et garder nos particularités. Au-

jourd’hui, avoir des particularités n’est pas quelque

chose de négatif, bien au contraire, la singularité est

une valeur, en Euskadi comme dans le monde.

Aujourd’hui, il y a des Basques partout. Les Bas -

ques vivant à l’étranger, à travers les réseaux sociaux,

ont plus que jamais la possibilité de participer aux

projets, aux processus et aux tâches de leur terre na-

tale. Et ceux d’entre nous qui vivons au Pays bas que

avons également l’occasion de nous unir à eux, d’une

manière nouvelle et très enrichissante, qui n’exis tait

pas jusqu’à présent. Construisons donc une identité

basque plurielle, en attirant à nous les citoyens du

monde et en préservant l’identité de ceux qui vivent

ici. Nous devons, pour cela, inventer des moyens. Une

société inclusive nous attend, avec une cohésion so-

ciale pour objectif, une société cultivée et ouverte.

Une société cultivée, oui, qui sait d’où elle vient et

où elle va, avec des critères suffisamment mûrs pour
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analyser les événements. Une société plurielle com-

posée d’individus éduqués et autonomes.

Comme Euskadi est reconnu dans les quatre coins

du monde, il n’a pas à se soucier de sa taille, car il

jouit d’un formidable niveau d’excellence. Conser-

vons-le. Être petit n’est pas un obstacle, cela peut

même être un avantage.

Nous allons clôturer ce récit avec Chimamanda

Ngozi Adichie. C’est avec elle que nous avons com-

mencé et c’est avec elle que nous allons terminer.

Dans son livre Chère Ijeawele : comment éduquer dans

le féminisme, l’écrivain s’adresse à une mère qui vient

d’accoucher. Dans son dernier conseil, elle lui dit : «

Parle à ton enfant de la différence. Fais de la diffé-

rence quelque chose d’ordinaire. Fais de la différence

quelque chose de normal. Et pas pour que la diffé-

rence soit quelque chose de bon ou de juste, mais

quelque chose d’humain et de pratique. Parce que la

différence est la réalité de notre monde.Tant que tu

parles à ton enfant de tout cela, tu le prépares à sur-

vivre dans un monde pluriel ».
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Étant différent, notre peuple, notre société, contri-

bue à la différence dans le monde. Notre peuple est

un petit oiseau multicolore, parmi les dix millions

d’espèces qui existent dans le monde.y
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