
DÉPART DU KORRIKA (Amurrio) AEK_ Aitziber 
Balantzategi

Bonjour et félicitations Amurrio! Bonjour à tou.te.s les habitant.e.s 
d'Araba et à ceux et celles d'entre vous qui sont venu.e.s de tout 
Euskal Herria ! Gora AEK ! Gora Korrika !

Nous voici de nouveau dans les rues, sur les places, prêts à sauter sur la route.
Le temps est venu de marquer le 22ème point, le temps de commencer Korrika
22 ! Il est temps d'affirmer que nous sommes et voulons exister en basque.

Fermez les yeux et rêvez avec moi; imaginez un peuple en mouvement, un 
peuple plein de couleurs, sans uniformes, un peuple qui avance pas à pas. 
Ressentez le souffle de ceux et celles qui vous entourent, le bruit de leurs pas 
qui martèlent le sol, ce « ttakun-ttakun » produit d'un txalaparta improvisé… 
La terre tremble, sous des milliers de pas, nourrissons-nous aussi de la force 
qui vient de cette terre déjà creusée par nos ancêtres. Un peuple en 
mouvement, c'est ce que nous sommes : un peuple vivant, et en basque. Mais 
attention : il est tout à fait possible de transformer les rêves en réalité ; la 
preuve en est que nous sommes toujours là, 42 ans après la naissance de 
Korrika.

Et, comme Korrika, nous ne pouvons pas non plus reculer dans notre 
engagement envers le basque, pour les droits linguistiques. Si nous avons 
l'intention d'exister en basque, il est inévitable de garantir une reconnaissance 
universelle de notre langue, et c'est MAINTENANT que doivent être construits 
les chemins qui nous mènent à cela. Par conséquent, AGISSEZ ! Les paroles de
soutien n'ont pas de sens si elles ne produisent pas de résultats tangibles : 
faisons un bond vers les engagements, toute la société unie, chacun à partir de
sa position. Que les politiques linguistiques qui doivent être menées par les  
administrations publiques nous accompagnent dans ce sens ; que, par 
conséquent, les politiques linguistiques appropriées soient mises en œuvre 
MAINTENANT afin de donner prestige et importance à la langue basque. Que 
de telles décisions soient renforcées, protégées, afin que demain, à notre 
réveil, nous ne nous retrouvions pas dans une situation pire que la situation 
actuelle en raison de l'offensive d'un juge ou d'une loi inculte.

En attendant, nous, à AEK, voulons réaffirmer notre engagement à persévérer 
dans notre travail. Continuons à être des travailleur.se.s de la langue basque, 
préservant le rêve de ces vétérans d’AEK du XX.ème  siècle ; continuons aussi 
d'avancer dans ce XXI.ème, en multipliant les opportunités pour que les 
citoyen.ne.s puissent apprendre le basque et vivre dans notre langue ; 
continuons avec détermination, avec le même enthousiasme et la même 
dignité dont nous avons fait preuve à Tubacex et dans d'autres usines si 
proches d'ici. Continuons dans tous les coins : de l'euskaltegi d'Amurrio à la 
Gau Eskola d'Amikuze ; de l'euskaltegi de Tafalla à celui de Zalla, celui 
d'Orereta ou les cours de basque de Trebiñu...



Cependant, nous ne pourrions pas continuer à développer notre tâche sans 
aide : nous ne sommes pas des super-héros ou des super-héroïnes, et nous 
n'avons certainement pas de super pouvoirs. Par conséquent, votre impulsion 
et votre soutien sont essentiels pour nous. Alors, nous vous remercions 
(eskerrik asko! mila esker! esker aunitz!), vous tou.te.s qui vous êtes réuni.e.s
sur cette place à Amurrio, à ceux d'entre vous qui sont déjà dans les rues et 
sur les routes en attendant avec impatience Korrika , à nos élèves 
proactif.ve.s, à ceux et celles qui sont avec nous malgré l'éloignement, aux 
sœurs de Korrika qui nous regardent depuis de nombreuses parties du monde, 
et, surtout, à chacun et chacune d'entre vous qui ont déjà assumé ou qui vont 
bientôt assumer l'engagement de passer des paroles aux actes !

Qu'ils entendent à Donostia que nous sommes sur le point de partir, 
HitzEKIN, tou.te.s ensemble !


