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Euskal Herriko Laborantza Ganbararen aldizkaria,
pour une agriculture paysanne et durable au Pays Basque

Hirekin bide pixka bat egiteko plazerra

EDITO

Hizño huntan ez nuk hasiko hire ibilbide luze
eta aberatsaren aipatzen. Azken asteetan
beste batzuk egin die eta ni baino hobeki
dudarik gabe. Hire ondoan ibili nuk zortzi
urte hauetan eta denbora hortan ikasiaz
arituko nuk laburki. Hirekin ikasi gauzen
artean, lehen lerroan ezar nezakek ausarta
izatearen beharra. Hiretzat, mendi gotorrena, pareta zutena, ez zitian
trabak. Aldarrikapen zuzena balin bazian, beti aitzina ! Oroitarazi daukuk ere
erregularki, gauzak ez direla bakarrik jiten eta xerka joan behar direla. Haatik,
bide ona hautatu behar diagula, eta lagunez inguraturik jokatu. Ulertarazi
daukuk ere sortu zinuten Euskal Herriko Laborantza Ganbara beste egituren
artean egiazko instituzionea dela eta ez elkarte edo proiektu sinplea. Egiazko
instituzionea, bere lekua diana, bere eginbeharra eta hala kontsideratua dena
besteenganik ere. Hiri esker, ez diaguk gehiago dudarik hortan.

Aipa nezakek ere, besteen entzuteko huen gaitasun hori. Ni lehena, gazte sartu
izanik ere, beti entzuna senditu nuk. Denen hitzek, ideiek, pizu bera zitien
hiretzat. Denak entzun, eta bilduma zuzena egiten huen sinpleki. Gutitan
ezagutu diat holako errespetua eta hi bezalako maisu batenganik jakin ezak
preziagarri zela.
Nola ez aipa ere hik eramaten huen lan zama. Bizkar gainean karga hartzean
muga badiaguk denek. Hiri so egitean, iduri zian ez huela mugarik. « Hau ere
landu behar diaguk absolutoki, xantier hori abiatu behar… ».
Hola ezagutu haut Mixel. Guti dituk hire mailakoak. Plazer bat eta ohorea izan
duk hirekin bide pixka baten partekatzea. Jakin ezak hire printzipio frango
gogoan atxikiko dizkiagula luzaz. Hire umore eta irriñoa ere ez dizkiagu
ahantziko. Hori guziarentzat milesker eta ez adiorik Mixel.
Panpi Olaizola, laboraria eta EHLG-ko bulegoko kidea

Michel, une étoile paysanne
Paysan avant tout, Michel, tu as consacré ta vie, entouré de ta
femme et de tes enfants, à construire patiemment un cadre
de vie meilleur au Pays Basque.
Depuis le début de ton parcours militant tu n’as cessé de
t’engager pour construire un projet de société autour de
l’agriculture paysanne.
Michel, tu avais bien compris qu’il ne faut pas se contenter
de dénoncer les injustices, mais qu’il faut aussi construire des alternatives pour être
crédible. Dans une vision universelle, tu as su aller des principes à la mise en œuvre,
en particulier pour l’agriculture paysanne. Tu avais bien senti que sur ce cher Pays
Basque la plupart des paysans pratiquent l’agriculture paysanne sans trop le savoir.
Lors de la création de Euskal Herriko Laborantza Ganbara, en pleine actualité
mondiale de l’invasion de l’Irak, tu nous as si bien dit que « le Pays Basque avait des
armes de construction massives » et tu as mis toute ton énergie à le démontrer. Tu
as dû surmonter bien des embûches en particulier celle tentée par l’État de vouloir
discréditer et faire disparaître notre association.

Tu as su relever le double défi d’une revendication institutionnelle du Pays Basque
et celui d’une orientation agricole qui serve les intérêts des paysans et ceux de la
société civile.
Ce combat, tu l’as mené en collectif dans la convivialité et la bonne humeur. Tu
as su t’entourer des soutiens politiques en impliquant les maires de ce territoire,
mais aussi des acteurs économiques et celui de tout un chacun par la participation
financière à travers les Amis de EHLG. Cette aventure se construit dans le temps et
mérite aujourd’hui de s’adapter avec la construction récente de la CAPB et avec la
mise en place d’un Office Public de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Michel, merci à toi pour ton intuition, ta détermination, ta force de conviction et
toute ta chaleur humaine à faire partager ce sens de l’intérêt général. Merci d’avoir
participé à écrire et faire tourner une page de l’histoire du Pays Basque dans la plus
grande humilité. Tu resteras pour nous paysans, l’Etoile de l’Agriculture Paysanne qui
nous guide dans cette période de transition vers un monde que nous souhaitons
plus solidaire.
Francis Poineau, berger en Soule et co-président d’EHLG
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Mixel, laborantza herrikoiaren izarra
Joan den maiatzaren 12an, jende saldo handia bildua ginen Gamarten, Mixeli azken agurra emaiteko. Anitz urtez harekin lan egin ondoan egia da Mixelek huts handia uzten duela
EHLGko egoitzan. Bainan oroz gainetik, bere laborari lagun eta sindikalistekin eramen duen lana segitzeko gogo handia uzten dauku, umiltasunez eta sineste handiarekin. Izar Lore
aldizkariarentzat izkiriatu dituen hainbat eta hainbat editorialek ukanen dute beti oihartzun handi bat. Gure eskerrak erakutsi nahi dizkiogu zenbaki berezi hunen hostoetan.
Il y a 16 ans, en mars 2005, Mixel Berhocoirigoin, premier président de l’association Euskal Herriko Laborantza Ganbara, introduisait l’éditorial du premier numéro d’Izar Lorea par ces mots :
« Des années de revendications méprisées, une adhésion très majoritaire de la part des élus et de l’ensemble de la société, une spécificité de l’agriculture du Pays Basque non prise
en compte, une dynamique locale et une très forte volonté de prendre en charges ses affaires ont abouti à cette magnifique journée du 15 janvier 2005 : la création d’Euskal Herriko
Laborantza Ganbara [...]. L’objectif est d’apporter un service de proximité aux paysans et de démontrer concrètement qu’il est possible, sur un territoire restreint comme le nôtre, de faire
vivre des actifs agricoles nombreux, en respectant les consommateurs et la nature. Ouverte, pluraliste, légale et ambitieuse, Laborantza Ganbara fera la preuve qu’il n’y avait pas d’autres
choix que celui qui a été fait pour répondre à l’attente forte de ce Pays. »
Aujourd’hui, au lendemain de son décès, c’est dans ce même journal que nous souhaitons lui rendre hommage. Nous voulons saluer son engagement au sein d’EHLG dont il a tenu la présidence
pendant 10 ans ainsi qu’à Lurrama, et son dévouement pour la défense d’une agriculture paysanne pour le Pays Basque.
UN MODÈLE D’ENGAGEMENT - Par Agnès Sallaberry, paysanne et membre du
bureau d’EHLG
Un jour de juin Mixel m’a proposé de rejoindre les membres du bureau d’Euskal Herriko
Laborantza Ganbara, car il souhaitait prendre un peu de distance, non pas pour prendre
une retraite bien méritée comme on aurait pu le penser, mais pour se libérer un peu de
temps pour d’autres causes qui lui tenaient à cœur.
Quand on sait le parcours de Mixel et qu’il vient te demander de donner un peu de ton
temps, lui qui n’a jamais compté son temps passé en dehors de sa ferme pour défendre un
modèle d’agriculture paysanne, il était difficile de lui dire non.
Mixel avait pris le temps de m’expliquer en quoi consistait cet engagement : les domaines
dans lesquels EHLG suit les dossiers avec sa vingtaine de salariés, chapeautés par un
coordinateur qui rend des comptes à chaque réunion de bureau, un bureau composé de
paysans qui donnent des orientations qui seront validées plus tard par une assemblée
plénière, elle-même composée de membres issus de la société civile.
En toute simplicité, Mixel t’explique qu’il a pensé à toi pour compléter cette équipe. Et à
partir de là commencent les doutes, la peur de tant de responsabilités, de ne pas être à la
hauteur. Toujours dans le même état d’esprit, Mixel te répond qu’il est normal d’avoir peur
et que c’est rassurant de ressentir ce sentiment qui permet de se remettre en cause et de
garder le cap. Pas facile quand même de quitter son petit confort de travail à la ferme et
de tenir ses engagements. C’est pourtant ce qu’à fait Mixel tout le long de sa vie de paysan
et qui donnait du sens à sa vie d’Homme : se prendre en main pour défendre des causes
justes et nobles. Il savait s’entourer : « Seul je ne suis rien mais parce que vous êtes là, on
va y arriver ». Il était devant avec son bâton de berger pour montrer le chemin. À nous
aujourd’hui de suivre le chemin tracé.
MILESKER MIXEL - Euskal Herriko Laborantza Ganbarako langileen izenean
Mixel, berezia zinen guretzat,
aholkuak emaiteko beti prest
eta engaiamendu modelo bat.
Nagusi bat baino gehiago izan zira
guretzat, bidea erakutsi daukuzu.
Laborantzaz zinuen atxikimendua
eta sustengatu beharreko
laborantza modeloaz zinuen
ikuspegia transmititu daukuzu.
Transmititu daukuzu ere bai Euskal
Herriko Laborantza Ganbaren
historioa. Ainitz ikasi dugu zurekin.
Langileen arteko giro onak badu
anitz ikusteko zure izaitearekin.
Zurekin lan egitea plazer bat izan
da. Gaur, memento horiek zurekin
partekatzeaz eta Euskal Herriko
Laborantza Ganbaran lan egiteaz
harro gira.
2005ean, Izar Lorea aldizkari
hunen
lehen
zenbakian
hau
idazten
zinuen
:
« Urtarrilaren 15-ean sortu da
Euskal Herriko Laborantza Ganbara.
Arrakasta gaitza […] frogatzen
duena egitura berri hori igurikatua
zela laborarienganik, bainan ere
Lurrama 2012 :
gizarte osoarenganik. Gure desafio
« La souveraineté alimentaire est paysanne.
bakarra da orai, esperantza hori
Elle réunit paysans et citoyens. »

asetzea, Euskal Herriko laborantza eta ekonomia guziaren alde lan eginez. » Zure idei eta
ekintzak bizirik egonen dira. Bulego eta biltzar nagusiko kideen laguntzarekin, langile
taldeak laborantza mundu xuxen eta herrikoi baten ikuspegia biziarazten segituko dugu,
gure eguneroko lanaren bidez.
Euskal Herriko Laborantza Ganbarak bere erroak biziki sendoak ditu eta laborantza eta
elikaduraren gaietan tinko lanean segituko du. Milesker Mixel.
UN COMPAGNON À L’ÉCOUTE - Par Antton Cabanne, président de l’association
Lagunak / Les amis d’EHLG
Mixel, tu as affronté dans ta vie militante beaucoup de défis que tu as vaincus, mais cette
dernière bataille contre la maladie a été insurmontable.
Après de multiples péripéties, tu as fondé avec tes amis syndicalistes l’association
Euskal Herriko Laborantza Ganbara, dans le but de soutenir une agriculture de qualité
et de proximité, avec de nombreux paysans qui entretiennent nos paysages et notre
environnement. Ils protègent et cultivent la terre agricole pour une alimentation de
qualité dans un milieu sain assurant une qualité de vie aux utilisateurs et à tous les
consommateurs.
Parallèlement à la naissance d’EHLG, s’est adossée l’association Lagunak, constituée de
personnes volontaires (un président, un secrétaire et des membres) qui sont chargées
de rechercher des donateurs parmi des personnes physiques et morales, lesquelles
contribuent par leur participation à l’activité de l’association et agrandissent le cercle de
soutien de la structure en l’encourageant à poursuivre sa mission.
Mixel tu as participé aux réunions de conseil d’administration de Lagunak en tant que
président d’EHLG et ensuite en tant que membre. Tu as toujours été à l’écoute de nos
remarques, tu avais une réponse claire et précise à nos interrogations, à nos soucis sur les
chantiers, les conventions et la trésorerie. Nous écoutions avec intérêt les résumés de tes
entrevues et ton commentaire de l’actualité était toujours perspicace et lucide.
Tu as participé ardemment à l’animation de Batera et tu t'es engagé fortement dans le
cadre du processus de paix au Pays Basque.
Au nom de tous les membres qui se sont succédés à l’association Lagunak et de tous les
donateurs d’Euskal Herriko Laborantza Ganbara, nous voulons saluer ton engagement
militant qui nous restera gravé à tout jamais.
Cet hommage va également à ta famille, Mikele, Iñaki et Jenofa qui t’ont toujours soutenu,
aidé et encouragé dans tes missions.
Le Pays Basque perd un Ami honorable, valeureux et fidèle. Les sillons que tu as ouverts
avec tes amis continueront à porter leurs fruits. Ez adiorik Mixel.
LA CONSTRUCTION DE LURRAMA - Par Maryse Cachenaut, paysanne, ancienne
présidente de Lurrama et membre de l’Assemblée Plénière de EHLG
Mixel Berhocorigoin était dans le groupe de travail qui participait à la conception et
l’élaboration du projet LURRAMA qui deviendrait le premier salon agricole du Pays Basque
en plein cœur de Bayonne, réussissant le pari de croiser des publics citadins et paysans,
des professionnels de la terre et des professionnels de la table, tout en créant « un état
d’esprit » Lurrama. Je me souviens aussi que cette première édition en 2006, organisée
en un temps record, avait nécessité beaucoup d’énergie dans sa préparation. De fait, le
soutien bénévole avait nécessairement largement dépassé le cadre paysan. Là aussi, la
présence de Mixel a aidé à fédérer les bonnes volontés.
La première édition Lurrama avait été parrainée par Edgard Pisani, ancien ministre de
l’agriculture, avec lequel Michel Berhocoirigoin avait enregistré un entretien vidéo diffusé
pendant le salon. De cet entretien Mixel avait retenu que Pisani, homme encore très lucide
et actif à 88 ans, avait permis en tant que ministre de 1961 à 1966, la modernisation de
l’agriculture, les débuts de la PAC ; mais il affirmait aussi que la politique de modernisation
avait ses effets pervers qu’il reconnaissait, et qu’il fallait savoir remettre en cause une
politique lorsqu’elle atteignait ses limites. De cette rencontre avec Edgard Pisani, Mixel
gardait le souvenir disait-il « d’un humaniste à la vision globale, un homme simple avec

une capacité d’indignation qui caractérisait sa jeunesse d’esprit ». Aujourd’hui je peux
dire que Mixel réunissait aussi des qualités similaires qui lui ont permis (entre autres) de
participer à la construction de Lurrama avec des paysans et des non paysans, des gens de
tous âges.
De même, comme Pisani, Mixel aussi avait perçu très tôt les dangers d’une agriculture qui
pourrait s’industrialiser, provoquer des crises de surproduction d’une part, vider les campagnes
de ses paysans à force d’agrandir les fermes d’autre part, mais également ne pas rémunérer
correctement les paysans pour leur travail. À travers Lurrama, Mixel a contribué à valoriser
l’agriculture de montagne du Pays Basque, qui avait, disait-il résisté mieux qu’ailleurs…
Maite Aristegi, Bergarako baserritarra

Amaitu dira nekeak
sa minak, lanak, betiko
orain hartu atseden goxo
ai Mixel, bihotz eztiko
nahiz goiztxo joanaren minak
malko ibaitan gaur ito
zure uztaren ederrak
zaitu biziaraziko
ez bait dugu, zaude ziur
alferrik galtzen utziko
zuk ereindako sail oro
jorratzen dugu segiko
zure a metsak, zure argia
inoiz ez dira itzaliko.
LES COMBATS D’UN HUMANISTE - Par Jean-René Etchegaray, président de
l’Agglomération Pays Basque et avocat de Mixel durant les procès de 2009 et 2010
Quel privilège que d’avoir croisé dans sa vie Mixel Berhocoirigoin ! C’est sans doute le cas
de tous ceux qui l’ont connu dans ses engagements pour une agriculture paysanne, son
action pour la paix et bien d’autres pour cette terre Pays Basque dont il connaissait mieux
que quiconque les enjeux politiques et institutionnels. Mon privilège aura été de l’assister
(je préférerais croire l’accompagner) contre les nombreux oukases fomentés par l’État le
visant à titre personnel et comme président d’Euskal Herriko Laborantza Ganbara dont il
fut le président et fondateur avec le charisme que l’on sait. Nul ne doutait de la capacité de
résilience de Mixel mais les épreuves que l’État lui a infligé sont venues confirmer autant sa
force que sa capacité d’anticiper l’avenir. L’histoire dira que l’issue de tous ses combats aura
été décisive, au-delà de la question posée pour le monde agricole, sur la reconnaissance
institutionnelle d’Iparralde. Bref, il était un visionnaire. Car c’est en déposant en janvier
2005 les statuts d’« Euskal Herriko Laborantza Ganbara » que la question institutionnelle
est posée pour la première fois. Chacun avait compris que pour l’État, le périmètre de
l’association créée inquiétait bien plus que son objet.
Le préfet dépose plainte pour demander au juge d’illégaliser EHLG qui « usurpait » (sic)
les missions de la chambre d’agriculture départementale. Mixel est également poursuivi
à titre personnel et encourait une peine d’emprisonnement d’un an. L’on sait qu’en janvier
2009 le tribunal correctionnel relaxait Mixel, en considérant que la chambre d’agriculture
départementale ne détenait « aucune exclusivité » (sic) dans ses missions. Sur le choix de
dénommer l’association en euskara, le juge préfère renvoyer l’État à la lecture de l’article
2 de la Constitution (déjà !…) disant que « la langue de la République est le français », ce
principe ne l’autorisant pas à traduire le terme de « ganbara », dont l’académicien Jean
Haristchelar viendra dire à la barre du tribunal qu’elle avait de multiples acceptions…
L’État fera appel mais la Cour viendra confirmer le jugement et rejeter cet appel le 6 mai 2010.
Pour priver EHLG de toute chance de survie, l’idée vint alors au fisc de lui contester
l’habilitation à recevoir des cotisations et dons fiscalement déductibles. Cette salve
n’atteindra pas plus son objectif. Car du tribunal administratif au conseil d’État le
raisonnement du fisc ne fut pas entendu, ce qui permit à EHLG de recevoir des dons d’une
société civile qui n’a jamais manqué de la soutenir. Au-delà de toute autre considération,
c’est la justesse du combat de Mixel qui a convaincu ses juges. Son humanisme exigeant
et résilient se retrouve dans nombre de ses écrits. « La force du mouvement d’EHLG,
disait-il, c’est de prendre racine dans le substrat paysan et qu’il le dépasse pour être
un vrai mouvement social. De même qu’il l’enracine dans la terre basque, il dépasse le
Pays basque. Il est la traduction locale de l’universel … ». Et de conclure « EHLG, avec
son activité et sa dénomination, pose la question du type d’agriculture et de la nécessité
d’un établissement public pour l’agriculture du Pays Basque ». Cette conclusion résonne
comme un testament pour l’avenir du Pays Basque…

EUSKAL ANAITASUNAREN BENETAKO AURRERAPENA - Xabi Anza, ELAko
kidearen eskutik
90etako hamarkadan ELAko militantzian hasi nintzenerako aipatzen genuen gure nazio
eta lurralde-bokazioa oraindik kamuts zegoela. Izan ere, gure sindikatuak 100 urteko
ibilbide luzean ez baitzuen aurkitu, gerraketa diktadurak behartutako erbesteratzea alde
batera utzita, lurralde guztietan present izateko modurik. Lizarra-Garaziko aldia izan zen,
1998tik aurrera, ELAk Iparraldea « topatu » zuen unea ; baina agian, atzera begira jarrita,
benetan sindikatua izan da bere burua Iparraldean aurkitu duena.
Behinbatean Ignacio Ellakuria euskal filosofoak, El Salvadorren hil zutenak, galdetu zuen
erakundeak historian zehar nola izan ote daitezkeen beren buruarekiko leial. Martiri hark
eman zuen erantzuna behin eta berriz datorkit gogora egunotan : proiektuari leial izateko
gauza bera izateari utzi behar zaio, norbera izaten jarraitu ahal izateko.
ELAk izugarrizko zortea izan zuen eta Iparraldean goi mailako jendea topatu du ; horien
artean, nabarmen, Mixel. Berarekin, jende harekin, elkarrizketa sakona izan dugu ;
egitasmo eta borrokak elkarrekin garatu ditugu ; lorpenak ospatu eta porrotetan lagun
izan gara… Finean, norbera eraldatuz doazen gauzak egin ditugu, eta era berean geure
burua aurkitu dugu urratsez urrats.
Honez gero hogei urte igaro dira ; ELAk Iparraldean izateko modu bat badu, zeina ezinezkoa
izango zatekeen topaketa hura gabe. Jakina, ELA ez da aktore nagusi bat, baina oso pozik
gaude gure bokazioa garatzen ari garelako, Euskal Herrirako erakunde izatea. Eta Mixelek,
beste batzuekin batera, ibilitako bideak funtsezko zerbait gogorarazten digu : izatera iritsi
garena, eta etorkizunean izango garena, harremanen bidez eraikitzen dugula.
Ehorzketa egunez, Gamarten, Mixelek berak hautatu zituen irakurketek ukitu ninduten.
Helder Camararen kredoak bere sinesmenik sakonenak biltzen ditu, noski ; eta
zorionbideek anaitasun programa bat islatzen dute, berak bikain gauzatu zuena bere
bizitzan. Gurekin, bederen, hala izan zen. ELArentzat Mixel ezagutu izana geure helburu
den euskal anaitasunaren benetako aurrerapena izan da.
UN ARTISTE DE L’ENGAGEMENT - Par Isabel Capdeville, membre de l’Assemblée
Plénière de EHLG pour l’Inter Amap Pays Basque
Albert Camus 1957 : « L’art n’est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen
d’émouvoir le plus grand nombre d’hommes en leur offrant une image privilégiée des
souffrances et des joies communes ».
Si l’artiste a ce rôle dans la société, alors l’engagé le rejoint. L’artiste n’est pas là pour faire
les choses pour lui seul. Il porte à connaître des combats, il sensibilise et fait œuvre de
compassion avec la cause. En lançant des messages, il interpelle. Les idées et les luttes de
l’engagé ne sont-elles pas un mode de résistance à l’oubli ou au rouleau compresseur ?
Souvent, dans sa résistance, l’engagé artiste montre une part de ce qui est à faire pour
l’émancipation des populations menacées. Le risque alors est que l’on interprète son
œuvre en fonction de ses propres attentes, comme une sorte de spectateur insatisfait.
Il y a des quêtes qui dépassent la vie de l’engagé.
Tailleur sculpteur d’une autre voie agricole, chercheur d’alliage précieux pour une
réconciliation, peintre infatigable d’un tableau où huile et eau refusent de se mélanger,
partageur d’idées à débattre, à construire et à supporter en collectif pour que le résultat
soit le plus large, le plus engageant pour tous.
Enfin, passeur d’enthousiasme qui lui faisait dire que lui aussi avait peur, mais que
l’important était d’être encore là le jour du lendemain. Milesker Mixel
Xabier Arriaga « Txiplas », Errigoitiko baserritarra

Z ein handia gure Mixel
bere u miltasunean
laborantza odolean
ta herrigintza muinean
sindikatuko zutabe
ta buru behar zenean
herri proiekturik bazen
Mixel beti alda menean
protagonismo goserik
gabe han ta hemen lanean
maisu handia izanik
ikaslearen parean
txapela janzten dizugu
herriaren izenean.

Mixel Berhocoirigoin a siégé à la présidence d'Euskal Herriko Laborantza Ganbara pendant 10 ans, puis comme membre de l’Assemblée Plénière.

La salle Okabe se remplit tous les ans lors de l’anniversaire d’EHLG. Mixel avait plaisir à y être.

Mixel prenait part aux préparatifs du salon de l’agriculture paysanne Lurrama, participait aux animations (démonstration de traite) et prenait régulièrement la parole au fil des éditions.

« Vous n’allez pas gagner parce que vous êtes les plus forts, mais vous allez gagner parce que votre combat est juste » avait dit Albert Jacquard à Mixel, fin 2008, à la veille des
procès au pénal et en appel à l’encontre d’EHLG et de son Président, et pour lesquels ils seront totalement blanchis.

EHLG, ELB eta Hego Euskal Herriko EHNE sindikatuko laborarien arteko harremanen
ondorioz sortu da ETXALDE, laborantza iraunkorraren aldeko mugimendua.
ETXALDE-k azken agurra eman dio Mixeli txapela baten bitartez (ikus 3. orria)

Ekintzan beti a multsu,
eta bakegintzan sutsu,
lurrak irauli dituzu :
lurra, jendea ; lurra, herria ;
lurrak gudu-zelai usu.
Esker oneko gaituzu,
zuk lurra zaindu baituzu
lurrak zainduko zaitu zu.
Maialen Lujanbio

