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MOUVEMENT FEDERALISTE EUROPEEN 

Section ESKUAL HERRIA 

Correspondance : M. Paul LEGARRALDE 
Gernika 
Av.des Mimosas 
Hendaye-Plage 

BULLETIN DE LIAISON 

Cher Compatriote, 

Voici qu'à nouveau vous- recevez ce petit Bulletin, 
non périodique, réalisé avec les moyens, du bord, à l'image de notre propre 
Section. Il est pourtant nécessaire de temps en temps. Vous le lirez, et réflé
chirez peut-être, du moins je l'espère, sur votre participation plus active, et 
une publicité plus efficace autour de vous. 

Au milieu de l'évolution actuelle des idées et des 
faits, notre propre engagement dans ses limites qui sont modestes, et dans ses 
objectifs qui sont vastes mais réalisables, peut n'être pas négligeable... si 
nous en sommes nous-mêmes déjà convaincus. Et si nous acceptons chacun, dans le 
lot des nécessités quotidiennes, de réserver une petite place à l'idéal qui 
nous est commun, et qui peut un jour devenir à son tour une réalité quotidienne. 
Cette place spirituelle que les Anciens nommaient " la part du feu-" ... 

Le Président• 

Nouvelles du M.F.E. 

- L'échéance 1975 - C'est le moment où les dépenses communautaires 
seront entièrement financées par des Ressources propres. L'Assemblée de Stras
bourg aura le pouvoir d'augmenter les dépenses de fonctionnement. Devant cette 
échéance, force est de constater que les progrès vers l'unification politique 
s'ont minimes. 

L' évolution du M.F.E. Les citoyens, français savent bien que pour participer et en dehors de la démocratie directe, des communes suisses, il faut des 
Assemblées élues.. L'Assemblée Régionale doit en être ainsi, et dotée de ressour
ces financières propres, et d'un exécutif. 

Il s'agit pour le M.F.E. de ne pas rester dans la 
spéculation théorique mais d'entrer dans la vie politique. La tentative de Guy 
Héraud est une leçon. 

Le Secrétaire Général du M.F.E. est un jeune, 
Gérard FUCHS. Le Secrétariat Général du Mouvement est assuré par M.Ludo DIERICKX, 
14 rue Duquesnoy, Bruxelles -

--Jour de L'europe- A l'occasion du Jour de l'Europe- (5 mai 1970) ™-
grand rallye est organisé par les 18 pays membres du Conseil de l'Europe. 
—Distinction - M, J.P, Gouzy, que certains de nos adhérents connais
sent puisqu' il nous fit une visite naguère, vient de recevoir la Grand Prix 
du meilleur journaliste européen. Nos félicitations. 
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La Section ESKUAL HERRIA 

- Manifestation à Bayonne - Il est maintenant certain que nous organiserons 
une Importante manifestation le vendredi 22 mai prochain, 21 heures, en la 
salle de la Mairie de Bayonne. 

Il s'agira d'une causerie " européenne" du 
célèbre chroniqueur, écrivain et conférencier MORVAN LEBESQUE, Vous, connaissez 
ses étincelants articles du "Canard Enchaîné". Vous avez lu ou lirez son 
livre récent " Comment peut-on être breton ? " paru aux Editions du Seuil, et 
qui a suscité les réactions et l'intérêt de la grande presse et de la radio. 

Nous comptons sur vous, pour non seulement venir 
l'entendre, mais d'abord pour l'accueillir à Bayonne, puisqu'il y sera notre 
hôte, Faites cet effort, d'ailleurs agréable, et retenez déjà cette date, en 
communiquant par lettre ou téléphone, à notre Président M.Paul LEGARRALDE, 
vos propres suggestions concernant l'accueil, dîner privé, préparation de la 
réunion, signature du livre, propagande sur la réunion, et à cette occasion 
relance publicitaire de notre Section. Bref, nous comptons absolument sur 
vous pour que tout ceci ne soit pas un échec ou une manifestation médiocre 

- La grève de la faim - Hormis le fait qu'elle a sensibilisé, les membres 
de notre Section, et intéressé l'opinion, une remarque importante s'impose : 
des personnalités de tous les horizons sont intervenues, mue par l'aspect 
humanitaire de ce problème, aspect qui avait longtemps échappé à beaucoup, et 
que le courage de tous ces jeunes réfugiés basques, nos compatriotes, a mis 

en évidence. La conjugaison de tous ces efforts abouti à ce que l'administration française a assoupli sa position en la matière, et pour une fois a illus
tré l'exemple de ce que pourrait être la solidarité basque. 

-Pays Basque -Sud - Notre Section est ici en régression. Voici pour
quoi au moment de la fondation de notre Section, il apparaissait que le pou
voir espagnol tolérerait quelques activités "européennes" de nos compatrio
tes basques de Biscaye, du Guipuzkoa et de Navarre, MM.Gbuzy, Héraud, Légar-
ralde et Sarasa ont pu librement parler à Pampelune des problèmes de l'ethnie 
basque et du destin de l'Europe. Depuis, l'attitude du gouvernement espagnol 
s'est modifiée et durcie, paradoxalement au moment où se discutait son asso
ciation au Marché Commun. Le M.F.E. pourra-t-il reprendre son combat d'idées 
en Pays Basque sud ? Gardons l7espoir ... 

- Anai artea - Nous nous devons de signaler à nos membres inexis
tence de cette amicale dont le seul but est d'améliorer le sort des réfugiés 
basques chez nous en les intégrant à -une vie normale. Sinon, comment leur-re
procher de rester " en dehors " , comme ne manquent pas de le faire certains, 
mal informés ou peu charitables ? Anai artea possède maintenant un grand local 
à Saint-Jean de Luz, et le chiffre de ses secours atteint plusieurs millions. 
Collaborez à cette oeuvre discrète et efficace, fût-ce par un simple mandat 
au nom de Monsieur T. de Monzon, Mendeberri, Saint-Jean de Luz. 

- Entretiens de Bayonne -+ L 'éminent régionaliste, le professeur Lafont, 
n'a pu venir. La soirée consacrée, en partie, à l'inégalité régionale, a mal
gré son absence connu un gros succès. M.Grosclaude, professeur de philosophie, 
a su développer dans une ambiance très favorable des thèmes qui nous sont 
chers, en familiarisant l'opinion avec les concepts les plus naturels d'auto
nomie, d'aliénation et de nation basque. Autant dep. progrès dans notre propre 
marche fédéraliste, grâce aux Entretiens de Bayonne. 

- Cotisations - Pour en terminer avec, ce petit Bulletin, tou
jours les cotisations ! Ces 20 F annuels nous sont indispensables « Alors, de 
grâce, adressez votre contribution, et celle d'amis que ces problèmes du Pays 
Basque et de l'Europe ne peuvent laisser Indifférents, à 

M. LEGARRALDE 
Villa Gernika - Av. des Mimosas, Hendaye-Plage(tél.26 75 05 

ou au CCPostal de M. de Ruoca-Serra, n° 2473 07 à Bordeaux. 
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