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EUSKAL INDARRA, ZU ZIRA  !
LA FORCE BASQUE, C’EST VOUS !

HILABETEKARIA
MENSUEL : 2 €

Ligne Garazi Baiona
p. 2
Collège unique
p. 14-15
Le RMI basque 
p. 16-17
Bataillon Gernika
p. 19-20

EAJ-PNB : La force motrice
 Indar altxagarria

Jeltzaleak / Les Démocrates Basques 



Des techniques 
modernes de 
rénovation

€

€ 

€

300 personnes 
mobilisées 

€

Un projet d’exploitation 
à travailler

Pampi Etchegaray 

BEHAKOA
ZOOM

Rénovation de la ligne Garazi-Baiona

Bientôt, le train circulera plus rapidement et plus 
régulièrement entre St JeanPied de Port et Bayonne

Mots techniques : lexique  



Constitution des 
équipes municipales

 
Changement en Navarre

Txaro Goikolea, 
Présidente de l’IBB
IBBko Presidentea

(Le numéro d’été a été avancé, en raison de l’actualité 
et en particulier du fait de l’éléction des maires en Pays 
Basque Sud, le 13 juin dernier.)

SAR HITZA
    EDITO

Changement de panorama – El « cambio »

Passage de témoin entre Jose Luis Bilbao et Unai Rementeria (au centre), le nouveau Deputado General jeltzale ou « président » de Biscaye, avec bon nombre de responsables biscayens.
Bizkaiko Gernika arbolaren pean, Unai Rementeria, Ahaldun Nagusi jeltzale berriaren karguaren hartze egunean Jose Luis Bilbao-ren ordez (erdian), hainbat Bizkaiko kargudunekin



HANDIK
ECHOS DU SUD

Du mariage homo-
sexuel aux aides 
sociales

Le « défi de la diversité »

Manuel Lezertua, le médiateur basque
Le nouvel Ararteko ou Défenseur du peuple qui sera l’interface entre la population et les pouvoirs publics basques, n’est autre que Manu Lezertua. 
Eminent juriste, au long parcours d’expert en matière des droits de l’homme au niveau européen.

Manuel Lezertua, ararteko berria  - Manuel Lezertua, le nouveau médiateur



63% pour la fusion 

De nouveaux sponsors 
d’Hegoalde ?

Basque Union Club ?

Batxugaitz
article écrit le 23/06/15

Union Avenir Bayonnais / Biarritz Olympique
Une ambition pour l’ovalie et pour le Pays Basque

Que deviendront les équipes du Pays Basque intérieur, comme l’US 
Nafarroa, dans le cadre d’un club de rugby du Pays Basque ?

  IRITZIA         
 OPINION



EAJ-PNB, la force motrice

 - Résultats des principales forces politiques

EAJ-PNB, en leader dans les diputacions
Retour vers la réalité, en Gipuzkoa

AZTERKETA
DOSSIER

Résultats des principales forces politiques

Parti rassembleur en Araba

TOTALPartis Abertzale : 216 034 votes (61,29%)



 AZTERKETA
       DOSSIER

Résultats des principales forces politiques

Pas de surprise en Biscaye

Geroa Bai gagne la lutte pour le leadership du changement, en Navarre

 - Résultats des principales forces politiques



Confirmation de l’hégémonie jeltzale en Biscaye

EAJ-PNB, le parti municipaliste

EAJ-PNB, en tant que Parti réunissant près de 250 Organisations locales votant nos grandes décisions, est depuis sa création un Parti dit municipa-
liste. Les élections municipales revêtent donc pour nous une importance singulière. EAJ-PNB redevient le premier parti en Communauté autonome 
Basque et obtient des élus jeltzale et des maires, au sein de la coalition Geroa Bai, en Navarre. 

 - Résultats des principales forces politiques

AZTERKETA
DOSSIER

 - Résultats des principales forces politiques

Voix  %  Conseillers
      municipaux



 AZTERKETA
       DOSSIER

Retour en force d’EAJ-PNB, en Gipuzkoa

Résultats des principales forces politiques

Voix  %  Conseillers 
      municipaux 

 - Résultats des principales forces politiques

Polémique à Andoain

« l’accord avec les socialistes a été 
respecté à 98% »



EAJ-PNB résiste bien en Araba

 - Résultats des principales forces politiques

AZTERKETA
DOSSIER

Voix  %  Conseillers 
      municipaux 

Résultats des principales forces politiques



Les Abertzale et les néo-Républicains espagnols contrôlent les communes navarraises

 AZTERKETA
       DOSSIER

Voix  %  Conseillers 
      municipaux 



AZTERKETA
DOSSIER

Convergence Démocratique de Catalogne  : le parti au pouvoir en 
Catalogne sud )

Jordi Vera : 
« une large majorité indépendantiste »

Artur Mas, le président du Gouvernement catalan 
(Generalitat de Catalunya), leader du processus indépendantiste



    GIZARTEA
    SOCIETE

10 : 00 Rassemblement au col d’Osquich
11 : 00 Messe
12 : 00 Bienvenue / Aurresku
12 : 30 Apéritif 
A partir de 13 : 00 
Buffet campagnard / Grillades
A partir de 16 : 00
Animations sportives et autres

Musique et chants 
Moment de convivialité et de rencontre

Ikuriña Besta

participation 20,00 € / adulte 
10,00 € / enfants de moins de 15 ans.

Pour notre organisation, nous vous demandons de réserver 
au 05 59 46 15 34 ou contact@eaj-pnb.eu, avant le 15 Juillet, 
en donnant votre nom, prénom et le nombre de réservations.

à la chapelle Saint Antoine 

Musculdy

Nous vous attendons nombreux !!

Repli assuré au village de Musculdy 
en cas de mauvais temps

Le dimanche 19 juillet 2015

19 : 00 
« Histoire de l’ikuriña, du 14 juillet 
1894 au 14 juillet 2015 », conférence 
débat, avec Jean-Marc Quijano, his-
torien et juriste.

21 : 00 
Pot de l’amitié et pintxo

Le mardi 14 juillet 2015
A St-Jean-de-Luz, Batzoki de Donibane, 

(4, rue Agustin Chao)

an. 7etan 
« 1894ko Uztailaren 14etik, 2015eko 
Uztailaren 14an, ikuriñaren historia », 
mintzaldi-eztaibaida, Jean-Marc Qui-
janorekin, historialaria, legelaria.

an. 9etan 
Zintzur Bustitze eta pintxoak

2015eko Uztailaren, 14an, asteartean
Donibane Lohitzunen, Donibaneko Batzokin 

(4 Agustin chaho karrika)



Eliane Neuville : 
« le système français nie 

l’identité de chaque élève »
Mme Eliane Neuville s’est rapprochée d’EAJ-PNB, à l’occasion des dernières élections départementales. En tant que 
retraitée de l’enseignement, ancien professeure et chef d’établissement, elle nous fait part de ses réflexions sur la 
réforme du collège unique, en cours. Cette réforme ne répond pas à l’essentiel des modifications à apporter : une 
bonne formation des professeurs ou encore, le renforcement de comité d’environnement social, pour prévenir les dérives des jeunes, dans une 
société éclatée.

Le collège ikastola Xalbador ikastegia, soumis au collège unique à la française

 GIZARTEA
    SOCIETE



Où est la marque territoriale Pays Basque ?

Communiqué du 19 Juin 2015

Le professeur Marcelly, un pédopsychiatre de renom

    GIZARTEA
    SOCIETE



Cohésion sociale, et 
construction natio-
nale

La genèse du «RMI» 
basque

Politiques actives de 
l’emploi en 2012 

Le revenu minimum d’insertion basque (RGI)*

ANAIEN BERRI
CAP AU SUD

Le lehendakari Jose Antonio Ardanza, 
le promoteur des cluster, mais aussi de la RGI



L’anticipation du «RSA» 
français

40 % des aides « espa-
gnoles »

Des garanties de res-
sources

Un exemple européen

Manu

: «La política de garantía 
de ingresos en Euskadi»  de L. S. González ; 
articles «El País» ; «Las rentas mínimas de 
inserción autonómicas» de A. Selva Penalva ; 
«Informe sobre los sistemas de rentas básicas 
en España» de G. Malgesini Rey (Commission 
européenne, déc. 2014)

*RGI : Renta de Garantias de Ingresos - 
Revenus de Garantie de Ressource

ANAIEN BERRI
CAP AU SUD

Lanbide enplegu agentzia batean  
Une agence de l’emploi du réseau Lanbide



Une histoire 
dramatique

Un bref passage à 
Bayonne

Jean-Claude Larronde

Jean-Claude Larronde vient de publier 
« L’affaire Finaly au Pays Basque » 
(Elkar, 277p. 25 Euros).

Gerald et Robert Finaly

GURE HISTORIA
NOTRE HISTOIRE

Histoire du nationalisme basque

L’affaire Finaly et le nationalisme basque (I)



5 Gudari étaient morts

Francisco Péres Luzarreta (Jaurrietakoa, Navarre), le dernier survivant des gudari, ainsi qu’une centaine de proches et 
d’amis, mais aussi, des élus d’Aquitaine et d’Euskadi ont rendu hommage au Bataillon Gernika, dans le cadre des actes 
de commémoration de la libération de la Pointe de Grave, en Gironde.

Le Bataillon « Gernika », 
dans la résistance anti-nazie

Les deux dernières directions locales

Alain Massonde Laurent Marlin Miguelgorry

Nous vous avions présenté les dirigeants des premières directions locales renouvelées. Tous les 2 ans, EAJ-PNB renouvelle en effet ses exécutifs 
locaux. Voici les directions locales des deux Herri  Biltzar du BAB, renommé Ipar Lapurdi et du Labourd intérieur

Peio Etxeleku Dominique Larramendy

©Sabino Arana Fundazioa - Fondation Sabino Arana

ALDERDIAREN BIZIA
VIE DE L’ALDERDI



“ Euzkadiko Jaurlaritzak erbes-
tean zela eratutako Gernika Bataloia unitate militarreko gudari boluntarioak gogoan 
ditugula, Pointe de Graveko guduaren 70. Urteurrenean ” ou “ En mémoire du Bataillon 
Gernika, unité militaire de volontaires, composée par le Gouvernement Basque, en exil, 
à l’occasion du 70e anniversaire de la bataille de la Pointe du Grave ”

Initiative de la reconstitution 

Arizmendi inprimategia
D. Garazi - RCS B 410 647 986

ARGIBIDEAK ETA HARPIDETZA RENSEIGNEMENTS ET ABONNEMENT
25, rue Thiers Karrika - 64100 BAIONA - tél. 05 59 46 15 34
fax 05 59 59 54 84 - e-mail : contact@eaj-pnb.eu - site : http://www.eaj-pnb.eu
Lan tenoreak / Heures de permanence : du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h
URTEKO HARPIDETZA / ABONNEMENT ANNUEL 20 EUROS Présidents des Herri Buru Biltzar :
Baiona-Angelu-Miarritze / Bayonne-Anglet-Biarritz : Alain Massonde 06 10 27 50 58 
Baxe-Nafarroa-Xiberoa / Basse-Navarre-Soule : Jean-Michel Iribarne. Hendaia / Hendaye : David Navarro.
Lapurdi Barnekalde / Labourd intérieur : Peio Etxeleku. Donibane Lohitzun / Saint-Jean-de-Luz : Koldo Etxebarria.

EAJ/PNB ren berriak jarrai ezazue /
Suivez l’actualité d’EAJ/PNB sur : www.eaj-pnb.eus

ALDERDIAREN BIZIA
VIE DE L’ALDERDI
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