
Les chaînes
Depuis la nuits des temps, mille questions comme des chaînes aux pieds

Entravent la marche des hommes, traînant le pas,
ne sachant comment relever la tête

J’ai commencé par notre point de départ, depuis la bataille d’ Orreaga,
pourquoi nous sommes toujours les perdants,

pourquoi les oppresseurs sont toujours les mêmes?
Comment le symbole de notre peuple s’envola et fut remplacé par des chaînes?

Voulaient-ils imposer a notre peuple ce qui fut infligé aux Maures ?
Chasser l’aigle et accepter les chaînes, quand retrouverons nous cette liberté?

Je cause maintenant de l’époque Carliste, s’agissait-il de la même malédiction?
Veux tu savoir, si après avoir perdu les “fueros“  l’UPN réécrira une histoire officielle?

Sommes nous toujours capables de maintenir vivante la Navarre?

J’ai appris ensuite que la Révolution française fut libératrice
Quelqu’un sait-il pourquoi Xaho et Matalaz s’étaient alors insurgés ?
Et la perte du droit de vote pour les femmes fut-elle une avancée ?

Avec la Marseillaise, je vomis leur patriotisme !
Combien de basques s’étaient enrôlés ensuite dans l’armée de Franco ?

Étaient-ils si nombreux à se révolter au milieu des éclats du combat ?
Gernika, utilisée comme un laboratoire vivant et habillée de mort

N’a-t-elle pas perdu de sa signification sur les cartes postales de Picasso ?
Réfugié a demi nu, oublié derrière les barbelés, 

Personne n’a-t-il fait le procès en collaboration de l’Europe ?
Je voudrais maintenant savoir si les plaies sont ouvertes et a quel degré ?

Face à la disparition de la terre, la langue bâillonnée, et la culture folklorisée
La transmission de l’histoire n’est-elle donc pas

la seule solution pour se libérer des chaînes?

Les chaînes, ouvrons-les, 
Les plaies, qu’elles soient physiques ou mentales

Sont toujours béantes...
ces questions attendent toujours des réponses...

Dans combien de réflexions t’es-tu perdu/e ?
Quelle degré de douleur faut-il pour abandonner ta jeunesse au maquis?

Un père connu au parloir, le même schéma sera-t-il reproduit?
La dispersion des prisonniers étant pour les nôtres habituelle

Est-ce par haine qu’ils transgressent leurs propres lois?
Prisonniers, familles, pays et triple peine

Ils ne pourront pas pourtant nous voler leur souvenir
Combien sont manquants aujourd’hui? ... Joxi, Joxean et les autres

En face du bourreau, sans échappatoire, les ongles arrachés
et le corps couvert de chaux

Pourquoi tout le monde a-t-il fermé les yeux à cette sale guerre?
Pourquoi certains restent et d’autres ne reviennent jamais?
Où est Popo ? le piège était-il tendu par les flics français? 

Ils auront tous rendez vous sous terre...

Pour nous les coups et au tortionnaire Galindo des caresses, 



Pour nous les coups et au tortionnaire Galindo des caresses, 
veulent-ils faire de nous des moutons noirs? Où est donc l’équilibre de la justice?
Comment, après avoir signé la charte d’Itsasu, peut-on voter Chirac ou Sarkozy?

Nous n’arrivons même pas à organiser une journée du peuple unique, 
Eka Cola ou EH Cola?... nous n’avons nous même pas d’excuses...

Toi aussi, te demandes-tu quand mettrons nous en application le socialisme ?
Il y aura encore des cessez-le-feu, comme nous l’espérons tous,

Mais quand, en aurons nous réellement fini avec les chaînes?


