




Gurs : un camp d’abord pour les Basques (II)

Par Jean-Claude Larronde

Histoire du nationalisme basque

Le rôle de Jean
Ybarnegaray

Ayant pris fait et cause pour Franco dès le

début de la guerre civile, Jean Ybarnegaray

n’avait de cesse de poursuivre de sa haine les

réfugiés basques. En mai 1940, un évènement

fortuit lui donnera l’occasion d’assouvir cette

haine. En effet, le 8 mai 1940, José Antonio de

Aguirre avait quitté Paris pour la Belgique en

compagnie de son épouse et de ses deux

enfants. Il s’agissait d’un voyage familial. Or,

on sait que l’invasion de la Belgique et des

Pays Bas par l’armée allemande eut lieu deux

jours plus tard, le 10 mai 1940. Le voyage

familial du Président Aguirre survenait au plus

mauvais moment et allait tourner au cauche-

mar : José Antonio de Aguirre a raconté lui-

même ses difficultés avec un groupe basque

de 50 personnes à revenir de Belgique en

France ; la frontière franchie, tous durent

rebrousser chemin et retourner en Belgique,

du fait de l’attaque allemande sur Dunkerque.

Sa propre sœur est tuée par le bombarde-

ment allemand ; il n’a d’autre possibilité que

de se cacher en Belgique.

C’est dans la situation dramatique qui est

celle du Président Aguirre, de sa famille et de

ses amis que paraît le 25 mai 1940 dans

Paris-Soir une interview de Jean

Ybarnegaray, ministre d’Etat. Le titre de cette

interview annonce le contenu des déclara-

tions du leader politique : « Nous internerons

les séparatistes espagnols établis sur le sol

français ». Jean Ybarnegaray y annonçait le

départ « du leader séparatiste basque Aguirre

pour la Belgique occupée et peut-être pour

l’Allemagne ». Ces déclarations laissant

entendre que le Président Aguirre était passé

du côté des Allemands faisaient courir des

risques particulièrement graves non seule-

ment au Président Aguirre, mais aussi à tous

les Basques réfugiés en France.

Concernant le rôle joué par Jean Ybarnegaray

en 1940 dans l’internement à Gurs des réfu-

giés politiques basques, les documents que

nous avons trouvés aux Archives

Départementales à Pau sont particulièrement

éclairants : ils montrent que du 18 mai au 1er

juin 1940 (période de la rafle), le Préfet des

Basses-Pyrénées informe à plusieurs reprises

le Ministre de l’Intérieur (Georges Mandel)

mais aussi directement Jean Ybarnegaray,

Ministre d’Etat depuis à peine une semaine et

qui lui avait expressément demandé de le

tenir au courant au jour le jour.

Un des réfugiés internés écrivit : «  Le pire de

tout était l’angoisse de ne pas savoir ce qu’on

allait faire de nous ; l’avancée des Allemands

continuait et nous craignions de voir arriver un

beau jour, les nazis au camp ».

Par fin, le 23 juin, les Basques purent quitter

le camp de Gurs qui ouvre ses portes en rai-

son de l’arrivée éminente des Allemands. Il

était temps ! Ces derniers étaient presque à

Bordeaux et arrivèrent trois jours plus tard sur

la Côte Basque.

Gurs après les Basques :
le camp juif 

Après le départ des Basques, le camp de

Gurs va continuer son existence lamentable,

dans des conditions de plus en plus déplora-

bles du fait de la ruine rapide des installations.

D’octobre 1940 à novembre 1943, il va deve-

nir le camp juif. Fin octobre 1940, 6 500 juifs

originaires du Pays de Bade, en Allemagne,

arrivèrent à Gurs. Ce sont incontestablement

les Badois qui ont le plus souffert à Gurs : il

s’agit d’une population âgée ; l’hiver 41-42 a

été particulièrement rigoureux ; l’alimentation

est très insuffisante ; l’hygiène est lamentable

; la saleté et la vermine s’installent. 1 072 per-

sonnes vont mourir à Gurs, dans leur

immense majorité, des Juifs badois.

En outre, il va y avoir à Gurs entre août 1942

et mars 1943, 6 convois qui vont amener 3

907 juifs, d’abord vers le camp de triage de

Drancy, ultime étape avant le camp de la mort

d’Auschwitz ; des camions font la navette

entre Gurs et la gare d’Oloron.

Gurs dans la mémoire

Pendant près de 40 ans, une chape de plomb

s’abattit sur Gurs, sur cette honte de l’histoire

de France, sur cet épisode lamentable. A par-

tir de 1980, l’Amicale de Gurs entreprend un

remarquable travail de mémoire.

Le 27 mai 2006, un hommage a été organisé

à Gurs par le gouvernement d’Euskadi pré-

sidé par Juan José Ibarretxe, en mémoire des

Basques internés à Gurs en 1939 et 1940.
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Zer da Gaindegia ? Duela bost urte aurten
sortua den erakunde bat. Hasieratik izan da
Behategi (observatoire) bat, ekonomia eta
sozial arloetan zazpi probintziak aztertzen
dituena.Hortako 7 lurraldeak biltzen dituelako
bere lanetan Udalbidek lagundu du hasieratik.
Unibersitari-ekonomilari talde batek lan egin
du hor eta Xavier Isasi da presidenta. Bere
egoitzaren helbidea da : Martin Ugalde Kultur
parkea – 20140 Andoain / www.gaindegia.org
/ Tel (34) 943.304.365. Orain arte ez da azter-
lan sistematikorik egin zazpi lurraldeetan, lur-
ralde horien arteko loturak miatzeko eta agert-
zeko.
Bestalde ere Euskal Herriaz dugun irudi miti-
koa utzi behar dugu, zer garen eta zer izan
gaitezken ikusteko. E.Ha ezagutzen lagunt-
zeko informazio multzo zabala behar dugu.
Huna zer zion JM Agirrek, Txato ez izenez
ezagutu dugunak eta gure artetik duela urtea
pasaturik joan dena : « Egun, estatistika era-
kunde ofizialek EHko lurralde bakotxari
buruzko informazio anitz emaiten digute.
Baina, norbaitek bildu behar du informazio
hori guzia, Euskal Herriak zer errealitate bizi
duen jakiteko, bai tokian tokiko egoerak azter-
tuz, bai egoera orokorrari begiratuz ». JM
Agirre zen  EUSTAT deitzen den Eusko
Jaurlaritzako estatistikak emaiten zituen eta
dituen administrazioako burua.
Gaindegia saiatu da arazo horri erantzun bat
emaiten. 2007an atera zuen EH osoari
buruzko lehen dozierra. Geroztik egin ditu
beste batzu laborantzari buruz edo Baiona-
Donostia euro hirian nola integratzen den eus-
kal gazteria : formakuntza eta lan munduko
ibilbidea eta abar. Aldi hontan pasa den uztai-
lean eskaini dauku : « Ipar EHko argazki sozio
demografikoa » zazpi kapitulutan, euskaraz
eta frantsesez : biztanleria, familia, forma-
kuntza, biztanleria aktiboa, emplegua, enpre-
sak, eta etxebizitzak. Oso argazki interesan-
tea agertzen da hor.
Baina hitz aurrean errana den bezala : INSEE
Frantziako erakundeak ez du datu orokorik
emaiten Ipar EHaz Lapurdi, Baxe Nafarroa eta
Zuberoak ez dutelako ezagupen instituziona-
lik. Udalerri (Herriko Etxe) guzien daturik ez
zuen emaiten. 1999 urteaz geroztik 2009 arte
INSEEk emaiten ditu datu hoiek, mementoz
2006 arte. Gero gerokoak. Beraz 1968-2006
arteko datuekin egina da orain arte azterketa
hau.

Beste gauza bat : gure ustez, ikusiz orain hart-
zen duten garrantzia estudio honetan falta da
deplazamendueri buruzko estudio bat.
Halere oso estudio sakona da, osoan hartuz
geroz. Guk bakarrik puntu nagusi batzu aur-
keztuko ditugu LEMAren Irakurleeri.
Xehetasun guziak ikusi nahi dituenari gomen-
datzen diogu liburuxka hori eskuratzea
(ik.helbidea).

Jendetzaren bilakaera :
barnekaldea husten –
bitarteko eremua betetzen

Hori ikusten da Garapen Kontseiluak definitu
hiru eremuak begiratuz (barnekaldea, kostal-
dea eta bitarteko eremua).

1968tik 2006 arte, 61.407 pertsona gehiago
zenbatzen dira Ipar Euskal Herrian (orotara
280.044). 2006an, Euskal Herri osoan orotara
3.005.670 biztanle zenbatzen ziren.
Emendatze horren faktoreak aztertu aintzin,
ikus dezagun bilakaera berdina izan denetz
zonalde guzietan.
Proiekzioen  arabera, 2020an 317.000 izan
behar gintezke Ipar Euskal Herrian.

Azken 40 urteetan, kostaldean populazioa 1,3
aldiz handitu da eta bitarteko zonaldean 1,8
aldiz. Barnekaldeak kasik 7.000 biztanle galdu
ditu lau hamarkada horietan (nahiz eta azken
urteetan joera aldatzen ari den). Joera bera
bizi dugu euskal kostalde osoan, hiriburuetan
batez ere, Bilbo, Donostia eta BABn.

Populakuntzaren bilakaera zonaldeka 

Populakuntzaren bilakaera probintziaka

1968-2006 tartean, Zuberoa eta Nafarroa
Beherea husten ziren bitartean, Lapurdik
populatzen segitzen zuen. Hala ere, azken
urteetan, badirudi Zuberoko despopulatzea
emekitzen ari dela. Ondoko urteetako datuek
tendentzia hori egonkortzen den edo des-
agertzen den errango digute.

Herri elkargoko populazioaren bilakaera
99-06

Kostaldea - Côte 130.029 138.378 143.089 151.126 158.419 165.541 + 35.512

40.746 44.123 50.146 57.123 64.436 73.627 + 32.881

47.862 45.811 43.728 41.915 40.086 40.878 - 6.984

1968 1975 1982 1990 1999 2006 68 - 06

Bitarteko - Intermédiaire

Barnekaldea - Intérieur

Herri Elkargoa 
Com. de Communes

Nive Adour

Errobi

Pays de Bidache

Sud Pays basque

Amikuze

Pays d'Hasparren

CABAB + Bidarte + Bokale

Garazi Baigorri

Xiberoa

Iholdi Oztibarre

% 16
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Bilakaera Tasa
Taux d'évolution

1999 - 2006

Lapurdi 166.920 178.764 189.594 204.604 219.029 234.846 + 67.926

32.360 30.919 29.730 29.031 28.377 29.851 - 2.509

19.357 18.629 17.639 16.529 15.535 15.350 - 4.007

1968 1975 1982 1990 1999 2006 68 - 06

28,90%

- 8,40%

- 26,10%

68 - 06
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Zuberoa

Gaindegia
Ipar Euskal Herriko argazki sozio demografikoa



Herri elkargoen behatzeak argiki agerian ema-
ten du 1999 eta 2006 artean bitarteko zonal-
deko herrietan hazkunde handia izan dela.
Bidartek du garapen handiena ezagutu kos-
taldean (x2,3) eta Basusarrik bitarteko zonal-
dean (x4,9). Hosta eta Santagrazik dute galtze
handiena pairatzen (2 eta 2,5 aldiz biztanle
gutxiago, hurrenez hurren).

1968-2006 artean kantonamenduetako popu-
lazio bilakaera

Ikuspegi zabalago batetik, 1968-2006 artean
kantonamenduetako populakuntzaren bila-
kaera ikertu dugu. Hor ere argiki agertzen da
bitarteko zonaldean betetzea (populakuntza
%175 emendatu da Hiriburuko kantonamen-
duan) eta Barnekaldearen hustea (bereziki
Zuberoan, Atarratzeko kantonamenduko
populazioa %35 apaldu da.

Adierazle demografikoak

Azken hamarkadetan, migrazio saldoa emen-
datu egin da eta saldo naturala apaldu. Duela
40 urte ez bezala, gaur egun heriotza gehiago
bada sorte baino. Hego Euskal Herriko her-
rialde guztietan saldoa positiboa da 2004.
urteaz geroztik.

Bizitokia, 5 urte aintzin

Aurreko bost urteetan, Ipar Euskal Herriko
populakuntzaren hiru laurdena herri berean
bizi zen. %15,9a departamendu berean (edo
Ipar Euskal Herriko edo Biarnoko beste herri
batean), %6,6 Frantziako beste eskualde
batetik Ipar Euskal Herrira etorria zen eta
%1,6 Frantziatik kanpo bizi zen. Azken hauen
artean, herena Hendaian bizi zen.

Bertakoak eta atzerritarrak

Atzerritarren proportzioa handiagoa da kostal-
dean (Hendaian eta Baionan bizi dira gehien-
bat). Atzerritarren %82a bestalde kostaldean
bizi da, %11a bitarteko zonaldean eta %7a
barnekaldean. Hego Euskal Herrian, atzerri-
tarren proportzioa %5,6koa zen 2007an.
INSEEk atzerritartzat jotzen du Frantziaren
mugetan bizi den eta frantses nazionalitatea
ez duen pertsona oro. Norbanakoen naziona-
litatean oinarritzen da eta ez nortasunean.
Horrela, nahiz eta herri berean bizi direla
Hendaian bizi den Irundarra eta Elizondon bizi
den Baigorriarra zentsuak « atzerritar » joko
ditu.

Dentsitatea : kostalde
saturatua

Populakuntzaren dentsitatea 93,5 biztanle /
km²koa da Ipar Euskal Herrian. EAEkoa baino
apalagoa da (283 biztanle / km²) baina Pirineo
Atlantikoetakoa eta Nafarroa Garaikoa baino
handiagoa (86 eta 53 bizt./km² hurrenez hur-
ren).

Biztanlerian egitura :
non bizi da nor ?

Ipar Euskal Herriko populakuntza 6 adin tar-
tean banatu eta tarte bakoitzaren proportzioa
behatu dugu.
Biztanleen %31,7ak 30 urte baino gutxiago.
Biztanleria aski gaztea da Ipar Euskal
Herrikoa, Euskal Herriko bataz bestekoarekin
alderatuz (%24,9) baina Akitanian gazte
gehiago zenbatzen da proportzioan (30 urte
baino gutxiagokoak %34,1). Bestalde, zonal-
deen arteko desberdintasunak aski apalak
dira.

Herrialdeka biztanleriaren egitura adinka
eta ehunekotan (2006)

Adin tarteen banaketa behatzen badugu
zonaldeka, desberdintasunak ageri dira (nahiz
eta adin tarte asko hautatuz ez den hain argiki
agertzen). Zuberoan adibidez agertzen da
gazteen proportzio apalagoa eta 45 urtez
gorakoen proportzio handiagoa.

Zonaldeen gaztetasun eta zaharze tasak

Zahartze tasa gorena (60 urte baino gehiago-
koen portzentajea) kostalde eta barnekaldean
dago. Aldiz, gaztetasun tasa gorena bitarteko
zonaldean kokatzen da (30 urtez baino
gutxiago dutenen portzentajea). Hego Euskal
Herrian 60 urtez goitikoak %23,7 ziren eta 30
urtez beheitikoak %24.

Kostaldean, Miarritze da herririk zaharrena
(%38,1eko zahartze tasa), bitarteko zonal-
dean Kanbo (%37,1) eta barnekaldean
Atarratze (%43,8). Gaztetasun tasa gorenak
aldiz, Luhuso (%41), Arberatze (%39,7) eta
Baiona (%35,9) herrietan ditugu.

(Segida gero)
R.Kanblong
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M. Unhassobiscaye est directeur de la clinique Luro.  Cet abertzale défend
le maintien et  le développement de services de santé fondamentaux, en
milieu rural.

M. Unhassobiscaye : « notre
état d'esprit est fondamental »

Quel a été votre parcours ? Pourquoi ce
métier ?

Titulaire d'une licence en droit public, à l'univer-
sité de Bordeaux III, j'ai intégré un concours
administratif de gestion, spécialisé dans le
domaine de la santé. Je suis directeur adjoint
de la clinique d'Ispoure, depuis plus de 10 ans
désormais.

Pourquoi êtes-vous abertzale ?

Cela est un choix personnel qui ne doit pas
intervenir dans le cadre de mes fonctions. Mais
il est vrai que j'apporte un soutien public aux
démarches abertzale constructives. Par exem-
ple, dans le temps, j'avais soutenu la liste
Bayonne capitale.

Cette clinique, comme la maison de retraite
adjacente sont gérés par la fondation Luro.
Est-ce particulier ?

Il s'agit en fait d'une association loi 1901, crée
en 1924, par la famille Luro. Il s'agissait de per-
sonnes qui avaient fait fortune en Amérique du
sud. Originaires de Garazi, ils avaient décidé de
créer un hospice qui accueille les malades et
les personnes les plus fragiles. cet organisme
est composé dès le départ de personnes privés
qui n'ont d'autres intérêts que de rendre ser-
vice. Depuis le départ, c'est un gage d'indépen-
dance précieux. Autrefois, on y retrouvait beau-
coup de religieux. Désormais, nous trouvons
des personnes de tout horizon social.

S'agit-il d'une initiative originale ?

Oui, sans aucun doute. Nous sommes un cas
particulier, en France. Il y a peu de structures de
droit privé à but non lucratif, dans le domaine
de la santé. On retrouve sans doute encore
dans notre domaine, cet attachement particu-
lier pour ce pays et ses habitants qui conduit à

ce genre d'initiatives. La clinique de St Palais
est également dans un cas de figure voisin.
Mais leur initiative est le fait de médecins qui
combinaient intérêt privé et engagement public.

Sans ces initiatives privées, que devien-
drait le secteur de la santé ?

Effectivement, de fait, nous sommes indispen-
sables, puisque le secteur public est concentré
sur la côte basque. Ici, nous devons nous pren-
dre en charge.

Comment réussissez-vous à maintenir
votre activité ?

Il s'agit effectivement d'une clinique de petite
taille et polyvalente. En général, les petites
structures développent une spécialité, comme
par exemple, l'endocrinologie. C'est une spé-
cialisation de la clinique de St Jean de Luz. Être
polyvalent signifie une variété de services et
donc un nombre important de personnel. Nous
parvenons à maintenir cet équilibre, grâce à un
très fort engagement, une motivation et un
esprit maison qui permettent de dépasser ces
difficultés.
Suivant les besoins, nous coopérons avec
d'autres structures, mais dans la mesure du

possible, nous parvenons à gérer notre propre
activité. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, chez
nous. Cela facilite la bonne entente et l'engage-
ment en faveur de ce projet.

Y a -t-il une évolution ?

Depuis 2005, nous gérons des services de
médecine, médecine ambulatoire, c'est-à-dire,
des interventions chirurgicales qui n'excèdent
pas une ou deux journées. Nous assurons éga-
lement des consultations spécialisées avec des
spécialistes qui sont des salariés de notre fon-
dation ou des intervenants extérieurs qui tra-
vaillent pour plusieurs établissements du sec-
teur, comme les cliniques Delay ou Lafourcade.
Nous assurons des opérations chirurgicales
courtes et courantes ici, comme les interventions
sur le canal carpien, ou la gastro-entérologie.

Quelles sont vos principales difficultés ?

La difficulté réside dans le rapport aux pouvoirs
de tutelle. Le monde de la santé est très cenn-
tralisé. Nous évoluons dans un bassin d'emploi
de 12 000 habitants. Nous avons des difficultés
à être visibles, à nous faire une place à
Bordeaux ou à Paris. Même si nous défendons
un bon projet, il a d'entrée des difficultés à être
visibles.

Travaillez-vous avec la clinique Sokorri
d'Amikuze ?

Au départ, nous n'avons pas la même
approche. Sokorri est une structrure composée
de professionnels, alors que nous sommes uni-
quement gérés par des bénévoles. Il y a des
tentatives, mais, cela est difficile. Ils sont situés
dans une zone beaucoup plus concurrentielle
qui les oblige à capter un maximum de projets.
Dans ces conditions, cela n'est pas facile de
coopérer.



Dans ces conditions, aurez-vous besoin à
terme d'un soutien public local ?

Le secteur de la santé est a priori exclus de la
gestion locale. Mais, compte tenu de l'enjeu de
viabilité de nos structures et du service fonda-
mental apporté à la population locale, je pense
que localement, nous devrons nous rapprocher
davantage de la Communauté des communes
Garazi-Baigorri. Nous devons tous faire front
pour lutter contre la désertification de nos cam-
pagnes.

Coopérez-vous avec les pouvoirs publics
locaux ?

Nous avons intégré la démarche Pays basque
2010 et nous la soutenons. Cela nous a permis

de mener des réflexions intéressantes et d'être
reconnu par le Conseil de développement du
Pays basque. Nous avons particulièrement tra-
vaillé l'idée d'une mise en réseau des acteurs
de la santé.

Le problème est ensuite dans le financement
des projets. Les membres des Conseil de déve-
loppement et des élus ont l'habitude de frapper
aux bonnes portes pour trouver des finance-
ments. Dans notre cas, cela est plus difficile.
Nous dépendons directement des circuits du
Ministère de la Santé, que nous sommes les
seuls à pouvoir activer. 

Que pensez-vous de la réforme actuelle ?

A vrai dire, je ne la connais pas bien. Les dis-
cours portent sur davantage de proximité, mais
en fait, cela ne change rien pour nous sur le ter-
rain. Leur proximité s'arrête à Bordeaux.

Jean Baptiste Mortalena est actuellement conseiller municipal, à Anglet. Il
est un des leaders de l'opposition à l'Emmanuelliste et anti-abertzale Jean
Espilondo. Spécialiste du secteur de la construction, de l'urbanisme, ancien
président de Hemen, l'association d'animation économique locale, il porte
un regard particulier sur le projet de la zone d'aménagement d'Ametzondo.

Que pensez-vous de l'installation d'une
grande enseigne comme Ikea sur le BAB ?

Il s'agit tout d'abord pour eux d'une affaire
immobilière. Une filiale d'Ikea est actuellement
propriétaire du foncier de cette zone
d'Ametzondo. Cette zone est située à l'inter-
section d'un noeud autoroutier, très bien situé.
C'est le projet d'une multinationale pour ses
propres intérêts.

Quel a été le rôle des pouvoirs publics locaux ?

Jean Grenet évoque depuis longtemps ce pro-
jet. Il l'a négocié pratiquement en catimini sans
informer les autres responsables publics. Cela
me paraît être une attitude individualiste inac-
ceptable, au moment où nous essayons
d'avancer ensemble, en Pays basque. Voilà un

projet conçu avant tout pour rendre

Bayonne, encore plus attractive. On ne sort
malheureusement de ces luttes de pouvoir
entre les responsables du BAB. Voilà un projet
qui risque à terme de modifier la consommation
locale et porté par une seule personne.

Création de 500 emplois directs, dont 250
pour le magasin, nouvelle offre commer-
ciale et attractivité, que pensez-vous de
ces arguments habituels ?

Par définition, toute implantation d'entreprise
crée de l'emploi. Je suis évidemment ouvert à
cela, mais il faut également mesurer l'impact
global sur l'économie et la vie locale, sur le sec-
teur du mobilier, les habitudes de vie, une nou-
velle offre sur la côte qui renforce l'effet de
concentration, tant décrié. Ce pays a démontré
par ailleurs qu'il est également capable de
générer d'autres emplois par d'autres voies.

Êtes-vous a priori méfiant ?

Il ne s'agit pas en tous les cas d'un projet négo-
cié sur place avec l'explication de tous les
enjeux. Ikea, c'est un magasin de 23 000 m², un
forum commercial de 32 000 m² et une zone de
chalandise très importante qui impactera plus
ou moins l'ensemble du Pays basque et les
zones alentours.

LGV, Ikea, n'y a-t-il pas une logique d'en-
semble ?

Oui, malheureusement. Elle est purement capi-
taliste. Attirer de la clientèle pour attirer de la
clientèle, de la consommation sans souci du
sens donné à un tel projet.

Jean Baptiste Mortalena : 
« Ikea, kasu ! »





Pourquoi avoir décidé de relancer une nou-
velle démarche de réflexion en 2005 ?

Nous avions à nouveau besoin d'une vision

prospective. Le territoire avait évolué, d'où un

besoin de réactualiser la réfléxion. De nouvelles

problématiques urbaines et d'aménagement

comme le logement, les déplacements et la cir-

culation, d'autres comme le développement

durable ou encore l'enjeu démographique

étaient par exemple quasiment absentes de la

réflexion prospective Pays basque 2010. Il faut

se projeter dans l'avenir. 

Une des forces de Pays basque 2020
comme Pays basque 2010, l'importance de
la mobilisation pour réfléchir sur l'avenir
du territoire ?

Dès 1992, au lancement de la

démarche Pays basque 2010, près

de 1000 personnes ont participé au

diagnostic de ce territoire. En 2005,

la participation était équivalente.

De qui s'agit-il ?

Nous ouvrons des ateliers de

réflexion thématique ouverts à l'en-

semble de la population. Nous

contactons également des acteurs

directement concernés par une problématique

étudiée. La participation est spontanée ou inci-

tée. Mais dans les deux cas, les personnes

répondent souvent présentes et le plus impor-

tant, elles suivent la démarche dans la durée.

Qui sont ces acteurs “experts “ ?

Il s'agit de professionnels comme des ensei-

gnants, en matière d'enseignement, des res-

ponsables et des techniciens administratifs

mais aussi des acteurs impliqués comme des

associations. Je me souviens d'un débat sur la

transnavarraise avec l'association Leia.

Nouveauté, Nous incitons également les jeunes

à prendre part à cette démarche. Ces citoyens

et responsables à venir doivent dès à présent

participer et donner leur point de vue sur l'ave-

nir du Pays basque, mais aussi sur leurs ques-

tionnements spécifiques. Nous avons crée un

Conseil de la jeunesse qui fonctionne bien.

Quelles sont les actions de ce Conseil de la
jeunesse ?

Il poursuit essentiellement trois objectifs : ensei-

gner le Pays basque, mettre en réseau les

acteurs jeunes, ceux qui à leur niveau exercent

déjà des responsabilités,  partager des

réflexions communes et efin, donner leur point

de vue et participer à la vie locale.

Quelles ont été vos priorités ?

Plusieurs défis étaient à relever, ceux déjà exis-

tants du lien territorial entre la côte et le Pays

basque intérieur, mais aussi, les relations trans-

frontalières et le développement durable. Sur le

transfrontalier, nous sommes conscients de la

nécessité de progresser, en la matière, compte

tenu de l'enjeu. Notre action permet un partage

d'information. Lorsque les structures sont orga-

nisées, elles s'orientent naturellement vers le

Pays basque sud. Ce domaine est très politique

et dépend en grande partie de la gouvernance

des responsables politiques.

Quelles sont les initiatives majeures entre-
prises ?

Je pense en premier lieu à la marque territoriale.

Il s'agit d'un partenariat à grande échelle qu'il a

fallu organiser. Près de 280 personnes sont

mobilisées sur ce thème. Nous avons lancé une

étude sur l'opportunité et la faisabilité d'une

marque territoriale. Elle sera bientôt achevée. 

Nous avons également initié la vaste opération

“ aménageons le Pays basque “ qui réunit près

de 600 personnes pour imaginer la façon dont

ce pays doit utiliser son sol.

Quel regard a la société civile sur cette
démarche “ aménageons le Pays basque ” ?

Elle a un regard primordial, à la fois d'usager et

d'expert. Les acteurs de la société civile raison-

nent, en fonction de leur quotidien. Ils ne sont

pas contraints par les périmètres des élus qui

administrent pour beaucoup, en priorité, leur

commune ou leur intercommunalité.Un particu-

lier, lui se rendra par exemple d'Ustaritz à

Bayonne, sans se soucier des communes qu'il

aura traversé. On renvoie une image globale

d'un territoire, des impressions du quotidien sur

les dysfonctionnements pratiques mais aussi

ceux qui fonctionnent. Ce regard croisé entre

les uns et les autres est indispensable. La

deuxième contrainte est celle de l'intemporalité.

L'élu a un mandat, un contrat avec ses adminis-

trés, avec ses rythmes de début, milieu, fin de

mandat et suivant les cas, la préparation d'un

Jean Baptiste Etcheto :
“ regardons vers le sud ”

Jean Baptiste Etcheto est l'actuel président du Conseil de dévelo
que requiert ce type de fonctions : être en capacité de dialogue



nouveau cycle avec les échéances électorales.

Y a -t-il d'autres axes forts ?

Nous avons toujours l'ambition de conforter,

transmettre un capital culturel, le défendre mais

aussi le développer. Il s'agit d'un socle sur

lequel nous sommes attractifs par notre parti-

cularisme naturel et culturel. Nos paysages, nos

territoires, nos villes et nos villages sont au

même titre que notre langue et notre culture

autant de richesses indispensables à tous les

domaines de la vie publique, sur  les plans cul-

turel, bien sûr, mais aussi, social et écono-

mique. Tout cela pour bâtir un projet global

basé sur une réelle qualité de vie.

Une des priorités réside également dans le
développement économique ?

Un des grands enjeux est effectivement d'arrê-

ter le développement de l'économie résiden-

tielle. Pays basque 2010 n'a pas eu d'effet sur

ce développement. Elle concerne essentielle-

ment la richesse générée par le capital existant :

immobilier, tourisme…

Nous avons pour priorité de développer l'économie

de production, basée sur la création de richesses

aussi bien, dans l'industrie ou les services.

Cela est-il nécessaire si les habitants de ce
territoire ne le connaissent pas ?

C'est un problème ancien en France. Nous pré-

parons l'avenir avec le module “ enseigner le

Pays basque ”. Nous travaillons avec les ensei-

gnants pour d'une part, compiler un maximum

d'informations et de données sur ce territoire,

tant dans sa géographie, son économie, sa cul-

ture ou son histoire. Les enseignants volon-

taires utilisent déjà et utiliseront cette base de

données, encore davantage dans le futur.

Le dernier bilan de la démarche Pays
basque 2010 reposait essentiellement sur
une compilation des projets réalisés sans
se soucier véritablement, des résultats

concrets obtenus. Avez-vous l'intention
d'acquérir une plus grande culture du
résultat ?

Nous sommes conscients des progrès à réali-

ser. Des représentants du Conseil de dévelop-

pement du Pays basque participent régulière-

ment, à Paris, à des réunions de travail, sur un

référentiel général de diagnostic territorial. Nous

posons les jalons de grilles d'évaluation géné-

rale qui serviront de base à une évaluation  plus

fine de l'évolution de nos territoires.

Que pensez-vous de grands projets exté-
rieurs comme la LGV ou Ikea qui impacte-
ront notre vie quotidienne ?

Dans le cadre actuel, la gestion de ces grands

projets, en Pays basque, est du ressort de

quelques grands élus de la côte basque. Des

démarches comme “ aménageons le Pays

basque “ servent de forum de discussion etde

débat pour favoriser les prises de conscience

nécessaires et les décisions adéquates à pren-

dre sur des projets comme la LGV ou la zone

d'Ametzondo, par exemple.

Après toutes ces actions, le Conseil de
développement est-il pour autant plus
connu ?

Il est beaucoup plus reconnu que connu. En

2009, je souhaitai que l'on travaille sur le fonc-

tionnement global du Conseil de développe-

ment. Notre devoir est d'être ouvert au maxi-

mum, à la société. Nous devons être en phase

avec la société actuelle. Le Conseil de direction

a mis en oeuvre un chantier de réflexion qui

aboutira à une série de propositions. C'est une

manière de faire vivre la démocratie participa-

tive avec les Technologies de l'Information et de

la Communication (TIC). Nous devons être en

rapport étroit avec la société civile partout où

elle s'organise.

ppement. Cet ancien responsable syndical est rompu à l'exercice 
r entre personnes de sensibiltés différentes, avec des résultats.



En cette journée de mobilisation sur les
retraites, la question du financement est sans
doute la plus importante. La France, pays
majeur de l'Union européenne dirigé par un
gouvernement conservateur rate le rendez-
vous d'un projet de financement innovant,
adapté à la situation de crise économique
actuelle. 

Schématiquement, notre période correspond
comme en 1929, à une phase extrême d'iné-
galité sociale où un minimum de personnes
concentre un maximum de richesses, d'où la
folie spéculative des produits financiers cen-
sés satisfaire les rêves des plus démunis. Les
plus démunis sont toujours plus démunis, les
produits toujours plus sophistiqués et risqués,
jusqu'au moment où les acteurs les plus

exposés sont insolvables et une série en
chaîne de situations catastrophiques dans un
monde de crédit abusif. Malgré cette lecture
marxiste, l'histoire montre que l'économie de
marché résiste, parce qu'entre autres,
l'homme est toujours capable d'inventer et
d'innover, c'est-à-dire de créer des produits
ou des services adaptés aux besoins du
moment.

Politika podere azkar
baten beharra
Dans ce contexte, la régulation politique
devient un impératif. Le pouvoir politique doit
être en mesure de redistribuer une partie de
ce capital des plus riches vers les moins
riches pour rééquilibrer le système et éviter de
trop fortes tensions sociales et un vote en
faveur de mouvements extrêmistes. 

Aujourd'hui, seuls des niveaux supra-natio-
naux, européen et surtout mondial seraient à
même de réguler efficacement, face à un
capitalisme mondialisé ou en tout cas, large-
ment supra-étatique. Un impôt ou une taxe à
l'échelle européenne sera globalement plus
facilement accepté ou imposé aux plus riches
qu'un impôt réalisé à l'échelle d'un seul Etat.

Le risque dans les deux cas : l'évasion de ces
fortunes ailleurs. Mais une personne fortunée
réfléchira à deux fois, avant de quitter l'Union
européenne ou la zone euro, notamment s'il
s'agit d'industriels qui développent leurs
affaires dans le Vieux Continent. 

Europako erronka bat ?
Dans ce contexte, le financement du système
de retraite, un des systèmes publics parmi les
plus coûteux, à l'échelle de l'Union euro-
péenne aurait pu constituer un défi intéres-
sant, à relever. Evidemment, une partie des
sources de financement demeurent natio-
nales. Cela est est un des piliers du régime
républicain de solidarité financière. Pour
autant, les gouvernements conservateurs
actuels, notamment les pouvoirs français et
allemands qui jouent un rôle moteur, en
Europe, ont-ils cet état d'esprit social démo-
crate régulateur ? Assurément non. La
construction politique d'une Union euro-
péenne, avec un véritable pouvoir européen,
autonome des Etats actuels est en tout cas
plus que jamais une urgence. Cette Union
européenne doit davantage ne dépendre que
d'elle-même pour imposer ce type de réforme
face aux Etats et à leur lobby économique.
A votre santé !

Pour l'Etat démocratique, comment contrôler
au mieux, un territoire aux vélléités dangereu-
sement « séparatistes » : une vieille habitude,
y créer un maximum d'emplois publics ou
para-publics, de postes de travail qui dépen-
dent directement de l'Etat et de ses régimes
de sécurité sociale. Autant de « fonctionnaires
» qui par leur dépendance de vie seront peu
tentés par un vote « nationaliste ». Dans des
Iles comme la Corse ou celles d' « outre-mer
», le nombre de postes publics est très exa-
géré. Dans un territoire comme le Pays basque
et son projet Pays basque 2020, la stratégie
est beaucoup plus subtile et perverse. 

Emploi public et « anti-
séparatisme »
En Pays basque nord, le pouvoir français mise
largement sur le secteur de la santé et sa

cohorte d'emplois publics. Peut-on criti-

quer une stratégie politique qui concerne un
secteur aussi noble ? A priori pas évident
puisque l'on touche à un secteur du bien-être. 

Et pourtant, difficile d'éviter quelques
constats étonnants. L'hôpital de Bayonne,
premier employeur du Pays basque qui béné-
ficie d'un programme d'investissement inter-
minable, la promotion par les pouvoirs publics
de quelques projets forts, hier, un centre d'au-
tiste, à Larceveau, un pôle santé en germe du
côté de Garazi-Baigorri.

Discutons de tous les
sujets et travaillons
ensemble sur la santé
Et dans le secteur transfrontalier, dans le
cadre de la conférence euro-régionale, les
pouvoirs publics français se désintéressent à
peu près de tous les domaines de la vie
publique sauf de quelques domaines dont
comme par hasard, la coopération étroite
entre l'hôpital de Bayonne et celui de Donosti-
San Sebastian, ou encore une coopération
sur la lutte contre les drogues. Paranoia d'un
militant abertzale ou constat d'une stratégie
cynique d'un Etat sans état d'âme ? A vous
de juger. 

Gaurko erretreta erreforma diruztatzearen inguruan egiten da. 
Zergatik nehork ez du eztabaida hori Europa mailarat ekartzen ?
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Une retraite européenne ?

Osasun saila baliatua Iparraldea hobekiago
kokatzeko Frantzian ?



L'association Terre Verte avance l'argument
d'un manque d'information et de communi-
cation. Ils auraient appris trop tardivement
le choix du site de Charritte-de-Bas. Qu'en
pensez-vous ?

C'est souvent l'argument avancé. Mais cela
m'étonne tout de même. Voici la procédure
suivie. Parmi les 5 objectifs prioritaires déter-
minés dès le printemps 2005, ceux du pré-
traitement, de l'enfouissement des déchets et
leur valorisation. Cela est connu des autorités
publiques et notamment de la Communauté
de communes de Soule, membre de Bil ta
Garbi.

Quelle méthode suivez-vous pour définir le
site ?

Nous constituons une commission de
recherche de sites avec les représentants de
toutes les communautés de communes,
membres de Bil ta Garbi, dont un représen-
tant de l'intercommunalité de Soule. Il y avait
aussi des représentants de démarches collec-
tives de réflexion, les PCDs de l'intérieur et les
SCOTs de la côte basque. Entre le printemps
2005 et Juillet 2006, nous avons procédé en
trois étapes, en étant à chaque fois plus pré-
cis. Depuis le départ, les élus souletins par le
biais de leur représentant, sont informés des
avancées de ce dossier et de l'option possi-
ble de Charritte-de-Bas. En Juillet 2006, les
choix de la commission sont arrêtés. Les
déchets ultimes de la zone côtière iront à
Bayonne, ceux de l'intérieur iront à Charritte-
de-Bas avec des transits prévus à St Jean
Pied de Port et à Hasparren.

Pourquoi êtes-vous critiqués ?

L'option de Charritte-de-Bas était sur la table,
parmi d'autres, depuis des mois. Nous avons
organisé la réunion d'explication de notre
décision, avec les élus de Charritte-de-Bas, le
lendemain de la décision définitive de la com-
mission.

Cela n'était-il pas précipité ?

Cette procédure et ces réunions étaient pré-
vus depuis des semaines. Avec le recul, peut-
être pouvions-nous laisser plus de délai et
donner aux élus davantage de temps, pour
nous adresser directement à leurs adminis-
trés. On peut toujours améliorer notre manière
de faire, mais, nous jouons honnêtement, au
maximum la carte de la transparence.
L'expression de « gouvernance dictatoriale »,
utilisée par notre détracteur est particulière-
ment exagérée. 

Il vous reproche d'être à la solde d'un
grand groupe industriel ?

Nous retenons les meilleurs projets sur la
base de critères définis à l'avance, avec des
sociétés indépendantes Par exemple, sur
cette opération, la commission de recherche
de site a coopéré avec deux bureaux
d'études toulousains dont les capitaux appar-
tiennent à leurs responsables. Il s'agit des
cabinets Inddigo et Arcadis. Sur la base de
leur expertise technique, nous avons retenu
plusieurs critères d'évaluation sur qualité du
sous-sol, la pollution des rivières, l'isolement
géographique ...

Pourquoi avoir privilégié le site de
Charritte-de-Bas ?

Le sol, l'isolement, la forme, notamment les
creux rendaient ce site particulièrement inté-
ressant.

Les détracteurs mettent en cause la qualité
du sous-sol, sa perméabilité ?

Une fois les sites retenus, nous avons décidé
de travailler avec d'autres experts indépen-
dants pour approfondir davantage la
recherche sur les deux sites retenus. Pour
l'instant, les études ont confirmé ce que nous
pressentions concernant les qualités de ce
site, notamment sur les qualités géologiques.

Toutes les procédures sont très cadrées. Tout
cela est très cadré. Différentes techniques,
analyses, prises de vue sont utilisés lors d'une
enquête où un maximum de garanties sont
prises.

Que pensez-vous de l'erreur dans le recen-
sement du nombre de sources ?

Il y aurait également un problème de circu-
lation ?

Ce site est précisément intéressant par son
isolement. 18 véhicules rouleraient chaque
jour sur cette voie, contre environ 2000 par
jour, sur la route départementale.

La technique de l'enfouissement serait-
elle dépassée ?

Non. On ne parle pratiquement plus
aujourd'hui des incinérateurs. A l'époque du
choix de la technique et depuis lors, cette
méthode a été rejetée et l'enfouissement est
aujourd'hui privilégié. Nous ne sommes pas
les seuls à l'utiliser, bien au contraire.

Comment avance le projet ?

Tout d'abord, rappeler que nous avons
essayé de construire un consensus le plus
large possible, dans un esprit de médiation.
Des réunions d''information et d'explication,
le choix, d'un médiateur, la  création d'une
commission locale d'information et de surveil-
lance, à savoir un CLIS, piloté par le sous-pré-
fet d'Oloron. Nous avons fait le maximum
avec la volonté d'être le plus objectif possible.
Actuellement, nous sommes dans une phase
de validation des enquêtes publiques. La pré-
fecture devrait rendre son avis, en fin d'année.

Dominique Larralde : 
“ nous sommes objectifs”

Dominique Larralde, ingénieur en environnement, et directeur de Bil ta Garbi
explique le sens et les différentes étapes de leur démarche. Un processus
long et difficile.



Après 30 ans de blocage sur les compétences
du Statut de Gernika, approuvé le 25 octobre
1980, comment comprendre l’accord historique
de Madrid (vendredi 15 octobre 2010) : un
accord qui permet le transfert de 20 compé-
tences du Statut de Gernika, plus d’autres pos-
sibilités de financement pour d’autres projets
(Guggenheim – Urdaibai, centre de recherche
sur le neutron, port de Pasajes etc.). C’est vrai
que les circonstances ont favorisé l’accord
EAJ/PNV-PSOE.  Le besoin d’une majorité pour
Zapatero a joué le rôle d’une dameuse qui a
aplani les difficultés du chemin.
C’était ça ou des élections anticipées avec un
PP arrivant au galop avec une majorité absolue,
mais ni ce pays-ci (le Pays Basque) ni celui-là
là-bas (Madrid) ne sont pour ce changement.
Avec cet horizon et le travail inlassable des
députés EAJ-PNB, d’abord Josu Erkoreka pré-
sident du groupe EAJ-PNB qui est toujours un
intervenant de qualité, et puis Azpiazu, Beloki
etc. et les relations avec Chaves et Alonso ont
été déterminantes. Mais la clé de cet accord
historique a été la rencontre entre deux per-
sonnes : Urkullu et Zapatero.
La relation sincère et franche qu’ils maintien-
nent aujourd’hui, est très loin du contact froid,
presque inexistant, d’il y a à peine deux ans.
Car comme toujours, si la conjoncture aide ou
oblige, la technologie facilite et les moyens
comptent, ce qui est important ce sont les per-
sonnes et leur rencontre. D’après certaines
sources, auparavant la froideur du contact était
due à la méconnaissance mutuelle et au
manque de confiance.

Sept rencontres
La première des 7 rencontres privées entre Urkullu
et Zapatero en 2008 renforça cette méfiance. Iñigo
tutoya Jose Luis, pas de vous, ni de président,
mais le jeltzale se trouva en face d’un mandataire
qui parlait avec Dieu tous les matins et savait ou
croyait tout savoir. Après avoir donné à Iñigo des
conseils sur ce qu’EAJ-PNB devait faire, celui ci
revint à Bilbao plus que contrarié. 
La deuxième rencontre eut lieu en juillet de
cette même année 2008. Ils parlèrent écono-
mie. Iñigo lui présenta le plan d’accélération du
Gouvernement Basque et des Diputations. « il
n’y avait pas encore un climat propice » confie
un connaisseurs de ces réunions, et il restait
aussi le souvenir de Imaz et de Ibarretxe.
Zapatero avait aussi des doutes sur la capacité

d’Urkullu à diriger le parti à l’intérieur et à
l’extérieur.

Ils se retrouvèrent avant les élections basques
(de mars 2009). Ils parlèrent de pacification, de
chercher d’autres voies au-delà de la voie poli-
cière et judiciaire, de la loi des partis (qui
empêche la gauche abertzale de participer aux
élections) et du modèle de l’Etat. Ils parlèrent
avec franchise et découvrirent que la défense
de leurs positions n’empêchait pas d’avancer
dans leur volonté de tisser des accords. La réu-
nion marque un point d’inflexion.
La nécessité et la crise avaient rabaissé les pré-
tentions de Zapatero, ce qui favorisera la rela-
tion entre eux.

Après le 1er mars 2009
Ce jour-là après le triomphe électoral d’EAJ-PNV
et les intentions affichées par le PSE et le PP, ils
se parlèrent à nouveau. Urkullu offrit la corespon-
sabilité et un gouvernement de coalition entre
EAJ-PNB et PSE. Zapatero le refusa : « Je ne
peux rien faire devant l’aveuglement des socia-
listes basques » lui dit-il (selon le souvenir des
médias proches de la direction nationaliste). Le
Président de l’EBB le mit en garde en disant que
cette décision aurait des conséquences.
Méthodique, au début de chaque réunion,
Urkullu lui rappelle l’essentiel de la réunion pré-
cédente.
Le tournant définitif de Zapatero eut lieu en mai
2010 lors du vote du Plan d’Ajustement. EAJ-
PNV vota contre. Plusieurs ministres très inquiets
téléphonèrent à Urkullu. Le Président Zapatero
l’appela ensuite. Depuis cette conversation, sa
considération pour l’abertzale a changé : il sait «
qui coupe la morue », c’est-à-dire qui décide
(cortar el bacalao : décider au sein du groupe).
C’est Urkullu, il n’a plus de doutes.

Connaître la vie de l’autre
Les politiciens de haut vol ont aussi leur vie pro-
pre. Zapatero très proche dans le tutoiement a
exprimé à Urkullu son admiration et sa surprise
pour le modèle de parti qu’est EAJ-PNB.
Urkullu s’est intéressé à la vie d’un homme de
la province de Léon à Madrid, comment sa
famille supporte la charge du pouvoir, et son
état d’esprit devant l’attaque permanente et
féroce de la droite. L’homme du Léon a ouvert
ses souvenirs familiaux de la Guerre Civile, son
intransigeance contre tout ce qui sent le fas-
cisme et les vestiges du dictateur. Et bien sûr, le
football aussi, devait être présent : Zapatero est
un admirateur de Llorente (Atletic Bilbao).
Renteria est le second nom d’Urkullu. Ce pour-
rait être Discrétion. Le Président de l’EBB mon-

tra son indignation au mois d’avril pour la filtra-
tion d’une réunion avec Zapatero dans un jour-
nal proche des socialistes : « on m’a demandé
la discrétion et je me trouve avec tous les
détails de la rencontre dans le journal » pro-
testa-t-il. Depuis il n’y a pas eu d’autres filtra-
tions. Cette discrétion, de même que sa
constance, se retrouve aussi dans ses déplace-
ments : pas d’avion pour Madrid, car avec les
aéroports et les vols, ce sont des endroits de
rumeur. C’est en voiture que se déplace Iñigo.
Au retour il s’arrête pour manger dans un restop
(Los Milagros le bien nommé sortie 146 sur N1).
Mais il y a aussi les appels téléphoniques,
presque toujours en fin de semaine ou les jours
fériés. Presque toujours ces appels durent long-
temps, c’est qu’il y avait beaucoup de choses à
se dire : trente ans que la loi organique sur le
Statut n’était pas appliquée !!!
Urkullu a toujours informé ponctuellement ses
compagnons de l’Exécutif du Parti de ses
contacts et des appels téléphoniques.
Et c’est ainsi qu’a eu lieu l’accord du vendredi
15 octobre entre Urkullu et Zapatero.

Plus leader politique que
dirigeant
Les deux derniers mois ont marqué un tournant
dans la trajectoire d’Urkullu. Les derniers
accords (voir ci-contre) ont visualisé et socialisé
la capacité et l’influence d’un homme discret et
constant. « Il était président du Parti, il est
devenu un acteur de la politique de l’Etat. Il a
sauté de la 1ère Division à la Ligue des
Champions » dit un vieux routier d’EAJ-PNB.
L’unité interne et l’accord historique réussi ne
sont pas un mauvais bilan pour son premier
mandat à la tête du Parti. Tout le contraire. EAJ-
PNB est maintenant même, là où il ne pouvait
l’imaginer il y a un an. Pour d’autres, c’est le
contraire. La clé, ce sont toujours les personnes.

Face au futur et à certaines critiques radicales
de cet accord, I. Urkullu a répondu «
L’accomplissement du Statut n’est pas la der-
nière station de notre voyage ». Pour qui
connait le Parti, cette avancée pas à pas fait
partie de son histoire et Iñigo Urkullu en a écrit
une nouvelle page.

N.B. Les informations  ont été prises dans le
journal Deia du dimanche 17 octobre   

Ramuntxo   Kanblong

Itinéraire d’une négociation : 
Iñigo Urkullu, leader politique du Pays Basque
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Sasi guztien gainetik Euskadik aurerra egiten

du, Araban, Bizkaian, Gipuzkoan, Nafarroan

eta Iparraldean ere. 

Sasi batzuk bidea izkutatu nahi dute eta beste

batzuk bidea ukatu. Baina... bidea egon

badago, eta aste honetan bertan erakutsi

dugu. Bidean dabilenak daki bidearen berri,

eta Euskadik aste honetan aurrera-urrats

haundi bat eman du burujabetasunaren

bidean.

Lehen egi bat: ez digu inork lagundu. Euzko

Alderdi Jeltzaleak bakarrik egin du aurrera.

Sasi guztien gainetik Euskadik aurrera egin

du. Eta gaur denok ospatu egin behar dugu.

Ibilbidea ez da inoiz erreza izan. Eta azkeneko

hamarkada luze honetan, sasiak ugaritu egin

dira Euskadiren ibilbidean.

Hace diez años el Partido Popular se hizo con

la mayoría absoluta en España. El fracaso de

la “tregua trampa”, como dijeron, la convirtió

en ataque a todo lo vasco. 

En 2001 intentó el desembarco con el tándem

Mayor Oreja-Redondo Terreros. Fue el primer

pacto PP-PSE. El Pueblo Vasco le dijo no.

Aznar dijo que Euskadi no era una sociedad

madura y se encerró con Mayor Oreja a per-

feccionar su estrategia.

Entonces fue por otro camino. Con el PSOE

de la mano, aprobaron la Ley de Partidos. La

consecuencia de las estrategias de unos y

otros fue el juego que se trajeron durante

años con la presencia de la Izquierda

Abertzale no emancipada en las instituciones.

No olvido lo que, por unos y por otros, suce-

dió con el Presidente y otros dos miembros

de la Mesa del Parlamento vasco. La Ley de

Partidos, consecuencia del Pacto

Antiterrorista que en su preámbulo iba a por

todo lo que era nacionalismo vasco. Segundo

pacto PP-PSE.

Hace cinco años y medio el PSOE de Rz.

Zapatero con el PP de Rajoy cerraron la

puerta al Nuevo Estatuto Político aprobado

por mayoría en el Parlamento Vasco. No lo

admitieron ni a trámite. Mostraban el derecho

exclusivo de España a decidir sobre Euskadi.

Nuevo pacto PSOE-PP. 

El año pasado PSOE y PP, con la experiencia

de lo sucedido en Navarra año y medio antes,

echaron el resto. El PSE mintió a la sociedad

vasca con iniciativas de nuevo marco, com-

promisos transversales y propuestas de cam-

bio. López llegó a decir, en la campaña elec-

toral, que no pactaría con el PP. Sin embargo,

forzaron la interpretación de la Ley de parti-

dos hasta la ilegalización total de la autode-

nominada Izquierda Abertzale ante su propia

parálisis tras el asesinato de Inaxio Uria.

Las Elecciones Vascas eran su objetivo para

lograr el cambio en Euskadi. Pero Euskadi no

cambió. EAJ-PNV ganó. PSOE y PP ya no

podían echarse atrás. Decidieron forzar el

cambio de Gobierno Vasco. Otra decisión

para Euskadi aprobada en Madrid. Fue la cul-

minación de una estrategia de años para

echar, de una manera u otra, al nacionalismo

del Gobierno Vasco. 

Antes hubo otros pactos, como la LOAPA. Es

una cadena de la misma historia, de su empe-

cinamiento en recortar los derechos de este

Pueblo, en negar e impedir su identidad y su

desarrollo. Por lo tanto, que nadie piense en

nosotros como ingenuos. Pero nuestro com-

promiso es Euskadi, por encima de todas las

dificultades, de todas las trabas. 

“ Euskadi, sasi guztien gainetik ” 

Le traditionnel Jour du Parti (Alderdi Eguna) a eu lieu le 26 septembre dernier, dans une ambiance toujoiurs aussi
conviviale et fraternelle. Plusieurs dizaines de milliers de personnes réunies pour entre autres commenter l'actua-
lité et écouter l'intervention d'Iñigo Urkullu, le président national d'EAJ-PNB.  Voici reproduit ci-dessous, la pre-
mière partie de son discours, en euskara et en castillan. Vous pourrez lire la suite de ce texte ou retrouver les
vidéos de l'Alderdi Eguna sur le site : http://www.eaj-pnv.eu

Alderdi Eguna 10 septiembre 2010



Calendrier de novembre :

Conférence sur l’histoire de Saint-Pée-sur-Nivelle par Franck Dolosor

uz.

Renseignements au 05.59.46.15.34.

Alderdi Eguna 2010 : 
hoy todos hemos sido Lorea Ugarte

Septiembre 26, 2010 por Urkullu

Lu sur le blog d'Iñigo Urkullu : http://urkullu.com

Lorea Ugarte

Tengo 14 años y soy abertzale. Nacionalista
del Partido Nacionalista Vasco, decía hoy en
el escenario del Alderdi Eguna en Foronda
Lorea Ugarte. Una jovencísima abertzale de
14 años de Iparralde, que, ni tan siquiera,
puede ser afiliada de EAj-PNV por su edad.
(Para ser afiliado-a es necesario tener al
menos 16 años).

He tendio la oportunidad de compartir unos
minutos con ella en la carpa de organización.
Ilusionada y también, un poco asustada, por
lo que le esperaba. Orgullosa de ser abert-
zale. Juventud, ilusión y determinación. Y no
le ha temblado la voz ante la decenas de
miles de simpatizantes y militantes de nuestro
Partido.  Compromiso con un País y con unas
ideas. Compromiso con un nuevo tiempo.
Creo que todo esto es lo que representa esta
nueva etapa para el Partido Nacionalista
Vasco. Y por eso hoy en Foronda todos
hemos sido un poco Lorea Ugarte.

Y es que la sociedad vasca es  madura y es
consciente de que hoy Euskadi necesita ini-
ciar un nuevo tiempo que mire hacia el futuro.
La inmensa mayoría de la sociedad vasca es
consciente que el ciclo de más de cincuenta
años de violencia y terrorismo está próximo a
terminar.  Todo Euskadi lo sabe desde hace
tiempo, y lo sabe también la izquierda abert-
zale no emancipada. Sabe que no puede
seguir mirando hacia atrás y a los demás, que
le corresponde tomar decisiones. Parece que
ha tomado conciencia de ello y ha comen-
zado a dar los pasos. Le damos la bienvenida.
Bienvenidos al rechazo de la violencia, a la
construcción nacional y a la política. Estamos
a las puertas de un nuevo escenario que
necesita tiempo. La paz y la normalización
necesitan tiempo. Necesitan estabilidad polí-
tica e institucional. Y por eso somos contra-
rios a unas  elecciones anticipadas,
concientes de que con ello perdemos un año
entero.

Lo he dicho hoy en Foronda. No estamos
quietos y por   eso presentamos una iniciativa
para sobre cuatro pilares: Política, Pluralismo,
Acuerdo, Respeto. Estamos de acuerdo en
que los partidos políticos debemos asumir la
iniciativa. Hay quien dice que nada ha cam-
biado y que por tanto hay que seguir igual.
Hay quien dice que todo ha cambiado y que
por tanto hay  que partir de cero. Nosotros
decimos que hay que dejar de decir y hay que
hacer. La política es acción y su cometido es
conseguir, con inteligencia  y con sentido, que
cambien las cosas.

Vamos a actuar y decidir con el corazón y con
la cabeza. Para el Partido Nacionalista Vasco,
Euskadi, por encima de todo. Euskadi, sasi
guztien gainetik!
Corazón en Euskadi y cabeza en Euskadi.
Nuestra patria, nuestra nación es
Euskadi.Nuestras raíces están aquí y nuestro
deseo de paz, de libertad y de desarrollo está
indisolublemente unido a esta tierra. Somos
un Pueblo, formamos una Nación y queremos
ser libres.
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Euzko Alderdi Jeltzalea - Parti Nationaliste Basque

Pouvez-vous nous rappeler la façon dont
les élus jeltzale ont intégré les équipes
municipales ? Cela a-t-il été des négocia-
tions globales entre partis ou des engage-
ments locaux entre un élu jeltzale et le can-
didat tête de liste ?

Les candidats jeltzale ont pour la plupart intégré

en mars 2008 diverses équipes municipales

sortantes.

Les élus EAJ/PNB ont ainsi rejoint les rangs des

majorités issues de ces élections.

Ce fut le cas à Ahetze, Macaye, Ciboure,

Garazi, Urrugne, St Jean de Luz et Ascain.

Il n'y a pas eu vraiment de négociations entre

partis. Les élections municipales ne sont pas

autant politisées que d'autres aux enjeux terri-

toriaux ou nationaux. Tout est question de

confiance entre la tête de liste et le candidat.

En tant qu'élu d'EAJ-PNB, ont-ils des enga-
gements en commun ? Lesquels ?

Les élus EAJ/PNB ont bien leur place dans les

éxecutifs locaux. Leurs idées sont prises en

compte notamment dans le domaine de l'usage

de l'euskara tant à l'intérieur de la Mairie qu'à

l'extérieur et de manière générale tout ce qui se

rapporte à la  création et diffusion de la culture

et langue basques. il existe aussi d'autres

domaines de compétence communale comme

l'urbanisme, les affaires sociales ou encore le

développement durable qui ont été appropriées

par les élus jeltzale.

Quel premier bilan tirez-vous de cette nou-
velle expérience pour EAJ-PNB ?

En effet une nouvelle expérience pour une dou-

zaine d'alderdikide et également alderdizale au

bilan positif 2 ans et demi après les élections.

Nous sommes repérés et c'est assez agréable

d'être reconnus. C'est ainsi la démocratie de

proximité, la Commune premier échelon de la

vie politique…

Jean Pierre Ibarboure : 
" nous ne dépendons d'aucun

parti politique "

Implantée à Bayonne depuis 1992, la com-
pagnie Lézards Qui Bougent s’est consa-
crée depuis sa création au développement
de l'écriture et des créations théâtrales
contemporaines.

La compagnie travaille à promouvoir la créa-
tion contemporaine notamment en organi-
sant sur le B.A.B. le festival de performances
Rencontres Improbables. L’année dernière,
12 000 mille personnes ont pu ainsi décou-
vrir de nombreuses formes artistiques
contemporaines qu'ils ont croisé dans divers
lieux de Bayonne, Anglet et Biarritz. 

Pour sa cinquième édition, le festival vous
invite entre le 13 et le 27 novembre 2010 à
des rendez-vous artistiques surprenants.
Vous découvrirez l’art sous la forme éton-
nante de la performance, présenté par des
artistes de tous domaines: 
écriture, musique, théâtre, danse, vidéo,
photo, cinéma, arts plastiques… !

Lors du festival, vous pouvez ainsi rencon-
trer une centaine d’artistes et leurs oeuvres. 

Jean Pierre Ibarboure, maire-ajoint aux finances d'Azkaine-Ascain est éga-
lement membre de l'Ipar Buru Batzar, la direction régionale du Pays Basque
nord. Il coordonne l'activité des conseillers municipaux d'EAJ-PNB. Voici un
tour d'horizon de leur vécu.


