
PIERRE ETCHEPAREREN GUTUNA

Mendionde, le 1er octobre 1905

A M. P. Broussain, maire de Hasparren

Félicitations très sincères, mais marchons de l'avant, puisque nous avons si
bien commencé. On a répandu aujourd'hui l'Eskualdun Ona avec beaucoup d'en
train. Mais je crois, et l'on m'a dit, qu'il serait très utile de le répandre aussi di
manche prochain, en cas qu'il y ait ballotage, pour tenir toujours les électeurs en
haleine. Préparez le «stock» pour le samedi soir à 5h ; on viendra le prendre et
on le distribuera avec les billets, le samedi soir même ou le dimanche matin.

Envoyez les billets sans faute chez Auguste (Harriaga) votre parent, de
manière que celui-ci puisse les faire parvenir, pour jeudi soir, à l'adresse ci
dessous : M. Pascal Babaquy, Agerria, Lekhome.

Il y aura aussi quelqu'un pour distribuer les billets à la porte de la salle
du vote.

Vous aurez de bons agents, mais ne manquez pas de faire encore des vi
sites à Mendionde, surtout maintenant que vous êtes maire. Il y a des maisons
où vous n'avez pas été. Renseignez-vous bien et venez. Ces visites peuvent
neutraliser plus ou moins l'influence des autres candidats et aussi partager quel
quefois les voix parmi les deux, trois, quatre électeurs d'une même famille.

Pour ce qui est de satisfaire les agents qui auront travaillé en votre faveur,
adressez-vous discrètement à M. le Curé de Mendionde. Il vous renseignera.

Pour moi, je n'assisterai pas à la lutte, puisque, demain, je quitte le pays
pour le Séminaire.

Bonne chance donc et bon courage.

P. Etchepare, prêtre (1)

(1) Pierre Etchepare (\880-1932) apeza Jean Etchepare miriku idazle ezagunaren anaia zen
eta honek artikulu bat idatzi zuen Gure Herria aldizkarian, Donamartiriko erretor zelarik aski gaz
terik zendu baitzen. lkus P. Charritton, Jean Etchepare mirikuaren idazlanak. V; Euskal Herriko
bizia (1932-1935), Elkar, Donostia, 1996.


