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1. Mot de bienvenue
2. Remerciements aux délégations : Alsaciens, Bretons, Occitans, Catalans.
A ceux qui courageusement viennent de très loin :
Guyanais, Martiniquais, Réunionnais.
Un grand merci aux nouveaux venus : la Corse et Mayotte.
Des applaudissements fournis aux Basques qui nous reçoivent, à Guy PEREZ, à
Erramun BACHOC et bien sûr à PANTXIKA, notre cheville ouvrière.
3. Suite aux Rencontres 2006 à Perpignan, mise en place d’un document à
destination des candidats à la présidentielle.
Peut-être trop d’efforts fournis pour un résultat encore trop peu visible, preuve
encore que nos débats malheureusement ont encore longue vie devant eux.
Nous apprenons chaque jour de ces différentes expériences.
4. Réunion à la DGLFLF (Direction générale de la langue française et des langues de
France ) : je n’ai pas pu y assister, mais les échos que j’ai eu n’étaient pas très
encourageants quant à un miracle éventuel sur le devenir de nos langues et de nos
cultures. Noyer le poisson, sans proposition concrète ...
5. Samedi matin nous tiendrons notre Assemblée générale :
de nombreuses choses à mettre au point, aussi bien sur les appels à cotisation, que
sur la tenue même du secrétariat et autre compte bancaire.
6. Rencontres 2007 : le sujet de ces Rencontres touche de plein fouet le nerf de la
guerre de nos actions : nos institutions sont à la merci permanente du bon vouloir
des politiques locales, nationales ou encore européennes et en tant qu’élue
municipale je suis bien placée pour dire que sans volonté politique tout notre travail
ne sera qu’éphémère.
7. Je voudrais par ailleurs remercier Monsieur Vincent BRU pour le travail effectué
au sein du Syndicat Intercommunal pour le soutien à la langue basque et si je dois
formuler un vœu pour l’issue de ces Rencontres, c’est celui d’apprendre beaucoup
de ce syndicat qui, se situant à un échelon extrêmement palpable pour nos
administrés, peu faire avancer beaucoup de nos espoirs.
Avant de conclure, je tenais à m’excuser pour cette année où je me suis bien peu
consacrée à nos Rencontres, de gros problèmes personnels et professionnels
m’ayant tenu éloignée de certaines de mes responsabilités.
Merci encore pour cet accueil, merci à vous tous qui venez de près ou de très loin,
et bonnes Rencontres 2007 à Cambo les Bains.
Moltes gràcies.

