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Euskadin, gorenean
Gure buruaz gehiegi harro izan gabe, Eusko Autonomi Erkidegoan lortu ditugun
emaitzak sekulan bezain onak izan direla erran daiteke. Gasteiz, Donosti eta
Bilbo, hiru hiri nagusiak Alderdiaren esku egoiten dira. Araba, Bizkaia eta Gipuz-
koako hiru lurralde historikoetan, gehiengoa badugu. Izaskun Bilbao Barandica
gure eurodiputatua berriro joanen da Bruselara. Aurreikusitakoa baino haratago
doa EAJ-PNB eta emaitza hoberenak lortzen ditu hiru hauteskundeetan (herriak,
foralak eta europearrak). Guttitan lortutako emaitzak ditugu. Aldiz Nafarroan,
Geroa Bai koalizioan geundenak Uxue Barkos zeukan kudeantza galtzen dugu.
Uxue-rentzat atsegabea, lan paregabea egin ondoren EAJ-PNBren talde hurbi-
larekin. Eskerrak bidaltzen dizkiogu eta miresten dugu etsipenean ez baita
erortzen. Zozialistei eskua luzatu die Uxuek, abertzale mugimenduaren kontrako
UPN-PP koalizioari aurre egiteko.

Korzikar eurodiputatua EELVrekin
Europar hauteskundeetan hor ginen RPSen bidez, Ipar Euskadi mailan. François
Alfonsi gure hautagai korzikarra, 9. tokian EELVren zerrendan, eurodiputatua
hautatua izan da. RPSen sustenguak lagundurik, Berddeen emaitzak onari
esker, Frantziako gutiengoak defendituko dituen diputatu bat ukanen dugu
Estrasburgon. Hori zen helburua. Damugarri ikus daiteke gure zerrenda bat ez
aurkezturik, baina  oso zaila zegoen testuinguru « nazional » hortan. Aldiz, RPSe-
kin joaitea, hainbat urtez hetsia zegoen « etxea » idekitzen da. Sekulan ez bezala,
Katalanak, Korzikarrak, Bretoiak, Alzaziarrak, Okzitandarrak eta Euskaldunak
elgarrekin joan behar gira gure aldarrikapenekin, momento baikorra badelarik.

“ Munduaren bilakaerak gero ta gehiago arrazoina ematen digu ”
Frantzia mailako arduradun politikoen hitzaldi eta arranguretan ez gira agertzen,
alta, munduaren bilakaerak gero ta gehiago arrazoina emaiten digu sinestea eta
defenditzea hurbiltasunaren baloreak. Nor giren, zer ekartzen dugun eta zer nahi
dugun jakiteak bestearen errespetatzea eta ulertzea lagunduko gaitu. Telebista,
ibilgailua eta orgatxoak ez dute gaina hartu behar gure historiari, gure kulturari
eta gure asmoei …
Aupa EAJ-PNB

En Euskadi, proche des sommets
Sans tomber dans de l’autosatisfaction, nous pouvons dire que les résultats en Communauté
autonome d’Euskadi sont plus que satisfaisants. Les 3 capitales Gasteiz, Donosti et Bilbo res-
tent dans le giron de l’Alderdi. Dans les 3 territoires historiques Araba, Bizkaia et Gipuzkoa
nous sommes majoritaires. Notre députée Européenne Izaskun Bilbao Barandika siègera de
nouveau à Bruxelles. EAJ-PNB va au-delà de la quine et fait carton plein avec les résultats
des trois élections (municipales, forales et européennes). Nous obtenons des scores rarement
atteints. Par contre en Navarre, la coalition dans laquelle nous étions avec Geroa Bai perd la
gouvernance présidée par Uxue Barkos. Déception car Uxue avait fait un travail extraordinaire
épaulée par un « noyau dur » d’EAJ-PNB. Nous la remercions chaleureusement et restons
admiratifs car elle ne baisse pas les bras. Uxue a proposé une « ouverture » aux socialistes
pour faire barrage à la coalition UPN-PP hostile aux mouvements abertzale.

Un eurodéputé corse avec EELV
En ce qui concerne Ipar Euskadi, nous étions présents aux élections européennes à travers
RPS. Notre candidat, le corse François Alfonsi positionné à la 9° place sur la liste EELV a été
élu Eurodéputé. Grace au bon score des Verts, bien relayés par RPS il faut le reconnaître,
nous aurons un député qui défendra à Strasbourg les minorités hexagonales. C’était le but.
Nous pouvons regretter de n’être pas partis tout seul aux élections, mais c’était très difficile
dans ce contexte « national ». En revanche le fait de participer aux européennes avec RPS,
nous ouvre la porte de cette « maison » qui resta close depuis quelques années. Plus que
jamais Catalans, Corses, Bretons, Alsaciens, Occitans et Basque nous devons marcher unis
dans nos revendications chaque fois que la conjoncture nous le permettra. 

« L’évolution du monde nous donne de plus en plus raison »
Dans les discours et les préoccupations des hommes et femmes politiques nationaux nous
sommes absents, pourtant l’évolution du monde nous donne de plus en plus raison de croire
et de défendre les valeurs de proximité. Prendre conscience de qui nous sommes, ce que
nous apportons et ce que nous voulons, nous aidera à respecter et comprendre l’autre. La
télé, la bagnole et le caddy ne doivent pas prendre la main sur notre histoire, notre culture et
nos aspirations…
Aupa EAJ-PNB   

EAJ-PNB bere hautuetan indartua

EAJ-PNB renforcé dans ses choix



75 urte bete dira Normandiako desenbarkoa egin

zenetik. Aliatuen ekintzak Munduko Bigarren Ger-

laren eta nazismoaren bukaeraren hastapena

markatu zuen. Normandiako gudan ehun mila

lagun hil zirela gogoratu dute berriki ospatu diren

ekitaldietan. Gudarien artean zenbait euskal herri-

tar zegoen ere, bertzeak bertze, Joseph Julien

Hourçourigaray (1921-2008) ohorezko domina

izan zuen mariñel eskiularra eta Laurent Casalonga

(1923-1987) Hendaian bizi zen donostiarra. Era-

soaren lehen egunean zauritu zuten baina uztail

hondarreko tira biretan borrokarat itzuli zen! Zen-

bait euskal amerikarrek ere guda hortan parte

hartu zuten, hauean artean Jess Gastelecutto, Roy

Bilbao, Manuel Chabagno, John Arrillaga, Celso

Orbe eta Saturnino Peruchenak. 

Normandiatik urrun Ipar Euskal Herriak ere gerla

pairatu zuen, eta gaurko egunean ere horren

lekuko dira, bertzeak bertze, biktimen zerrendak

herri guzietan dauden hilen oroitarrietan, Lapurdiko

itsas bazterrean Hitlerrek eraikiarazi zituen eta

oraino ere xutik diren bunkerrak edo Baionan Polo

Beyris auzoan zegoen konzentrazio eremua gogo-

ratzeko 2013an estrenatu zuten harria. Munduko

Bigarren Gerla garaian berrehun “harrera gune”

zeuden Frantzian, Argelés sur Mer eta Gurs-en

bezala, eta baita ere Baionan berean.

Infernua
Polo Beyris Lapurdiko hiriburuko auzo atsegin

bezain herrikoia da gaurko egunean. Ahatik,

1939tik 1947ª arte, sufrimendu gunea izan zen lau

mila lagunentzat. Frantziako agintariek sortu zuten

xenofobia eta arrazakeriaren eremuak etapa des-

berdinak izan zituen baina hor egon ziren gizon eta

emazte guziek baldintza txarrak eta gosea jasan

zituzten. Oherik ez zenez, lurrean lastoaren gai-

nean lo egin behar zuten. Berrehun lagun inguru

bertan zendu ziren...

Francoren diktaduratik ihes egin zuten Aragoi,

Katalunia eta Valentziako familia errepublikazaleen

hogoi bat haur hil ziren Baionako konzentrazio ere-

muan. Zortzi hektarako harrera gunea ideki bezain

laster Bidasoa Hegoaldeko 600 bat herritar heldu

ziren Polorat, gehienak adin haundikoak, emazteak

eta haurrak.

1940eko Ekainean agintea eskuz aldatu zen

nazien okupazio garaia hasi zelarik. Alemaniarat

igorri nahi izan ez zituzten presoak biltzen hasi

ziren eta Baionako eremuari Frontstalag 222 izena

eman zioten. Naziek Commonwealth, Madagaskar,

Afrika eta Maghrebeko sei mila lagun preso atxiki

zituzten hor.  51 hil ziren Angeluko Val Fleuri ospi-

talean eta bertze 102 Baionakoan. Frantzia askatu

eta naziek alde egin zutelarik presoak eremutik

atera ahal izan ziren 1944ko agorrilaren 22an eta

batzuek parte hartu zuten liberazioa ospatzeko

Baionan egin ziren ekitaldietan. 

Gurpil zoroa
1944tik landa, ustezko 500 kolaboratzaile eta 

860 aleman preso sartu zituzten Poloko eremuan.

Presoen artean ziren ere Vichyko gobernuak izen-

datu zituen Baiona, Angelu, Miarritze, Donibane

Lohizune eta Senpereko auzapez ohiak... Bertan

egon ziren askok osasun arazoak izan zituzten eta

1945eko otsaila eta 1946eko iraila artean 85 preso

hil ziren. 1947eko udan azken egoilierrak atera

ziren eremutik eta handik urte batzuetara auzo

berri bat eraikitzeko asmoa agertu zuen Baionako

herriko etxeak. Judurik ez zen sekulan izan gune

hortan.

Harridura
Polo Beyris eremuan egon eta hil ziren biktimak

omendu zituzten Baionan joan den apirilean Jean

René Etchegaray auzapeza eta Iparraldeko elkar-

goaren presidentea buru zutela. Gaur egun ere

demokraziak arriskuan egon litezkela eta memoria

bizirik atxikitzea ezinbestekoa dela azpimarratu

zuen Etchegarayk. Azken urteetan, herritar eta his-

toriazale talde batek ikerketak egiten ditu eremu

huni buruz, bertzeak bertze, lekukotasunak eta

agiriak bilduz eta ezagutzera emanez. Hitzaldiak

eta topaketak egiteaz gain, berriki liburua plaza-

ratu dute Elkar argitaletxearen eskutik. Michèle

Degorce, Philippe Durut, Claire Frossard, John

Guse eta Mixel Estebanen erranetan “ garrantzit-

sua da historia ezagutzea okerrena eta

sufrimendua noiz nahi errepikatzen ahal dira eta ”.

Polo Beyris, Un Camp oublié à Bayonne, 1939-

1947 (Elkar)

Franck Dolosor Haltza

Munduko Bigarren Gerla Euskal Herrian
Normandiako lehorreratzearen oihartzunak eta Baionako konzentrazio eremua

Baionako konzentrazio gunearen orroitharria



En Euskadi : 
EAJ-PNB remporte la mise
Au soir du 26 mai, les dirigeants du Parti

Nationaliste Basque réunis autour du lehendakari

Iñigo Urkullu et du président Andoni Ortuzar,

exultaient. Sans tomber dans le triomphalisme

absolu, car il faut savoir raison garder en toutes

circonstances. Pourtant le pari était osé : arriver

vainqueur dans les trois capitales et les trois

diputations, conserver le siège d’eurodéputée

occupé par Izaskun Bilbao Barandika (originaire

de Bermeo), candidate de Coalition pour une

Europe solidaire (CEUS), sur fond de

circonscription unique dans l’Etat espagnol.

Engagée dans son troisième mandat, elle veut y

faire entendre la voix des « nations périphériques »

de l’UE. Elle y retrouvera le navarrais Pernando

Barrena de Bildu, élu sur la liste indépendantise

catalane ERC.

En Euskadi, les Jeltzale auront amplifié leur

hégémonie sur une gauche abertzale

indépendantiste pourtant en hausse qui s’est

peu après, positionnée comme « le parti de

l’avenir ». Par ailleurs : débâcle du parti Populaire

(PP), résistance du Parti socialiste d’Euskadi

(PSE-EE), Elkarrekin-Podemos en difficulté. Vox

et Ciudadanos quasiment inexistants.

« Euskadi est plurielle, nous devons la construire

entre tous » lancera Andoni Ortuzar, au soir du

scrutin. Le lehendakari apparaît conforté, dans la

perspective des prochaines élections au

Parlement basque, à l’horizon d’octobre 2020.

L’idée d’un nouveau pacte entre EAJ-PNB et

PSE-EE s’est immédiatement affiché sur les

tablettes et s’est matérialisé dès le 15 Juin, jour

d’élection des maires. Chaque parti arrivé en tête

a été soutenu par l’autre mouvement, dans les

mairies et les 3 diputacions.

Les trois villes capitales
Bilbao / Bilbo. En Biscaye, Juan Mari Aburto

(sortant) a su d’emblée qu’avec ses 14 élus (à un

siège de la majorité absolue), il a toutes les

chances d’être réélu, face aux 5 élus du PSE-EE,

des 4 élus d’EH Bildu et des 3 élus du PP. Il a été

élu maire avec l’appui des socialistes pour gérer

sa ville. EAJ-PNB arrive aussi, largement en tête

à Barakaldo (très disputée avec le PSE-EE), à

Getxo (effondrement du PP), à Gernika-Lumo…

Il progresse sur la rive gauche du Nervion.

Saint-Sébastien / Donostia.

Idem pour Eneko Goia en Gipuzkoa qui avec 

10 élus, devance confortablement EH Bildu et

ses 6 élus. Le PSE-EE (5 élus) avec lequel l’édile

a dirigé sa mairie depuis 2015, arrive juste

derrière, suivi du PP et de Podemos, 3 élus

chacun. A Irun, le socialiste sortant José Antonio

Santano (10 élus) tient toujours la dragée haute,

alors qu’EH Bildu s’impose dans plusieurs

municipalités de la province (Zumaia, Bergara,

Orio)… EAJ/PNB (7 élus) envisage de briguer la

mairie d’Irun, mais finalement y renonce « dans

un exercice de responsabilité » pour faciliter

l’accord avec les socialistes.

Vitoria-Gasteiz. En Alava, Gorka Urtaran a joué

l’une des parties les plus difficiles d’EAJ-PNB,

puisque sorti troisième des urnes en 2015, le

voilà leader en 2019. C’est grâce à une coalition

Bildu-PSE-EE qu’il avait été porté à la tête de sa

ville, 4 ans plus tôt. Sa gestion a payé ! Le PP

plombé par ses apparentements avec

Ciudadanos et Vox (droite extrême) est tenu en

échec. Il espérait pourtant reconstituer son fief

traditionnel, du fait d’un certain démarcage avec

la politique farouchement anti-autonomique

affichée par les ténors madrilènes de ces

formations. Non loin, EAJ-PNB reprend Llaudio

à la gauche abertzale.

EAJ-PNB au centre du pouvoir en Pays Basque sud
Elections générales espagnoles le 28 avril, élections européennes doublées de municipales et provinciales le 26 mai ! Interminables pré et post-campagne, inextricables
négociations croisées, volte-face intempestives… Navarre et Euskadi, n’ont pas échappé au maelstrom ambiant ! Le tout, sur fond d’investiture du futur chef de gouvernement,
Pedro Sanchez (PSOE), qui faute de majorité absolue au Congrès des députés à Madrid, est tenu de négocier son investiture prévue dans le courant de l’été. Sans compter
d’énormes enjeux régionaux, comme la Communauté de Madrid et la mairie de la capitale espagnole, celle de Barcelone en Catalogne ou Séville en Andalousie… 

Bilboko hiriaren emaitzak - %, eserleku zkia eta bilakaera
Résultats des Municipales à Bilbao

%, nb de sièges et évolution  
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Donostiako hiriaren emaitzak
Résultats des Municipales à St Sébastien 

Gasteizeko hiriaren emaitzak
%, eserleku zkia eta bilakaera

Résultats des Municipales à Vitoria 
%, nb de sièges et évolution



Biscaye / Bizkaia. Unai Rementeria (originaire

de Mundaka, 46 ans) frôle la majorité absolue. Il

a été réinvesti dans le Palacio des Juntas de

Gernika-Lumo, près du « vieil arbre », symbole

des antiques fueros. Au soir du 26 avril, fort de

25 sièges (presque 43% des suffrages) devant

EH Bildu (10 élus) et le PSE-EE, il voit

récompensée sa gestion dynamique,

pragmatique, proche du terrain. 

Guipuzcoa / Gipuzkoa. Markel Olano

(originaire de Beasain, 54 ans) a eu vite fait de

comprendre qu’il était en route pour un nouveau

mandat dans cette région industrieuse,

largement ouverte au tourisme et à la culture.

Arrivé en tête avec 20 élus, devant EH Bildu 

(17 élus), le PSE-EE (9 élus) et Podemos (4 élus),

Il a reçu comme prévu, le soutien des socialistes

pour son investiture. 

Alava / Araba. Ramiro Gonzalez (originaire de

Burgos, 57 ans) ans) député général sortant

d’Alava a distancié ses principaux adversaires en

voix et élus. 17 élus, soit cinq de plus qu’EH Bildu

et 7 de plus que le parti socialiste. La réédition du

compagnonnage EAJ-PNB/PSE-EE permettant la

ré-investiture de Ramiro Gonzalez était évoquée

dès le soir du 26 mai et s’est confirmé par la suite.

Les deux partis ont tiré parti de leur capacité de

gestion à Vitoria-Gasteiz (près de 255 000

habitants), capitale administrative d’Euskadi.

Ciudadanos perd son unique représentant aux

Juntas, le PP s’étiole, Podemos s’effondre.

La Navarre (700 000 habitants environ) un cas à

part, dans la mesure où elle représente à elle

seule, l’une des 17 autonomies d’Espagne. Avec

le renouvellement de ses parlementaires foraux

se jouait donc le sort du gouvernement régional

d’Uxue Barkos (Geroa Bai) aux commandes

depuis 2015. Son investiture fut un véritable

coup de maître qui mit fin à la longue suprématie

d’une droite navarraise des plus clivantes. A la

tête d’une coalition où se retrouvait entre autres

EAJ-PNB, le « cuatripartito » d’Uxue Barkos

l’emporta en effet sur UPN (Union del Pueblo

Navarro), allié au PP.

N’ayant pu être reconstituée en 2019, l’alliance

à quatre a été décoiffée par NA+ (Navarra Suma)

qui a rassemblé PP, UPN, Ciudadanos. Entre les

19 élus de droite, les 9 élus de Geroa Bai et les

8 élus d’EH Bildu, les socialistes navarrais 

(11 élus) se retrouvent en position de levier…

Devaient-ils prendre la main, pour se forger une

alliance incluant des nationalistes ou bien se

tourner vers la droite ? Feu vert tombé de

Madrid, Pedro Sanchez a laissé libre cours au

PSN, piloté par Maria Chivite (originaire de

Pampelune, 47 ans), quitte à ce qu’elle soit élue

avec l’abstention d’EH Bildu, sans négociations

préalables néanmoins. Arrivée en tête, Maria

Chivite avait rapidement affiché ses vives

réticences envers la droite… 

Pampelune dans la tourmente. Enorme

déception pour le maire sortant de la capitale,

Joseba Asiron d’EH Bildu (7 élus) qui

contrairement à ses alliés, Podemos et Aranzadi,

a pourtant nettement progressé. Pas

suffisamment néanmoins pour contrer la droite

de NA+, dirigée par Enrique Maya (ancien maire),

venue rafler 13 sièges, mais privée de majorité

absolue à un siège près. Enrique Maya et la

droite navarraise ont récupéré Iruña-Pampelune.

Amikuztarra

La Navarre, un cas à part
Trois Diputacions, trois territoires
EAJ-PNB a comblé ses attentes : ravir la palme du vainqueur dans les trois provinces d’Euskadi !

Trois vainqueurs, les « députés généraux. 

Bizkaiko Foru Aldundirako emaitzak - %, eserleku zkia eta bilakaera
Résultats des élections forales en Biscaye - %, nb de sièges et évolution 

Gipuzkoako Foru Aldundirako emaitzak - %, eserleku zkia eta bilakaera
Résultats des élections forales en Gipuzkoa - %, nb de sièges et évolution

Arabako Foru Aldundirako emaitzak - %, eserleku zkia eta bilakaera
Résultats des élections forales en Alava - %, nb de sièges et évolution

Nafarroako Parlamenturako emaitzak - %, eserleku zkia eta bilakaera
Résultats Parlement de Navarre - %, nb de sièges et évolution  

Iruñako hiriaren emaitzak - %, eserleku zkia eta bilakaera
Résultats des Municipales à Pampelune - %, nb de sièges et évolution
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Parlement européen : 
fin du bipartisme
Pour les européennes, les élections s’organi-
sent sur des circonscriptions étatiques au
scrutin proportionnel. Les résultats obtenus
lors des élections du 26 mai dernier servent à
nommer les 751 députés européens qui
représentent dès lors les 741 millions d’habi-

tants du continent. 54 députés sont élus en
Espagne, 74 en France. Une fois élus, les
eurodéputés s’organisent en groupes au sein
du Parlement. Traditionnellement, un système
plutôt bipartite oppose les partis de droite et
populaires (Parti populaire européen, PPE)
face aux socialistes et sociaux-démocrates
de l’Alliance progressiste des socialistes et
démocrates (S&D). Jusqu’à présent, l’Alliance
des démocrates et des Libéraux (ALDE)
auquel est associé la députée d’EAJ-PNB
constituait la 3ème force, juste devant les Verts.

Viennent ensuite les eurosceptiques et
conservateurs, les nationalistes, la gauche
unitaire, les écologistes et de nombreux non-
inscrits. 

Pour la première fois depuis que le Parlement
européen est élu au suffrage universel direct,
la composition des groupes est passée d’un
bipartisme assez marqué à une forme de tri-
partisme plus équilibré grâce au renforcement
du Groupe des Verts et Alliance libre euro-
péenne (ALE). Le Parti populaire européen
reste le groupe le plus fort (23,9% des
sièges), devant les Socialistes et Démocrates
(S&D, avec 19,4% des sièges). Surtout, l’Al-
liance des démocrates et des libéraux avec
qui participe Izaskun Bilbao Barrandica ont
obtenu 14,5% des sièges juste devant les
Greens (Verts et ALE) et leurs 9,2%. Le Parle-
ment européen est l’institution qui représente
les citoyens des États membres de l’UE.  

Un succès indiscuté au Sud

Avec le succès municipal et territorial, EAJ-
PNB a revalidé le siège d'Izaskun Bilbao
Barandica au Parlement européen en tant que
tête de liste du CEUS (Coalition pour une
Europe de la solidarité) à laquelle EAJ-PNB a
participé avec Geroa Bai en Navarre, Coali-
ción canaria, Compromiso por Galicia,

Proposta per les Illes et Demòcrates Valen-
cians, qui a obtenu plus de 620.000 votes
dans toute l’Espagne. Le président de l'EBB,
Andoni Ortuzar s’est félicité d’avoir présenté
un projet pour l'avenir des territoires basques
et « pour continuer à être la voix d’Euskadi en
Europe » et de l'ensemble de la société
basque. 

Le président de l'EBB a une nouvelle fois sou-
ligné la capacité d’EAJ-PNB à défendre « une
nouvelle façon de faire de la politique, tou-
jours ouverte au dialogue et à la négociation.
La politique positive des propositions et des
idées, orientée vers la conclusion d'accords
et favorisant la collaboration » et, dans cette
ligne, a fait progresser sa volonté de « main-

tenir cette manière de faire de la politique :
dialogue, accord et collaboration ».

Un eurodéputé de RPS

Toutefois, cette approche n’est pas encore
d’actualité de l’autre côté de la frontière. Si le
Pays basque est bien représenté, c’est au
sein de la coalition Régions et Peuples Soli-
daires (R&PS) à laquelle EAJ-PNB appartient
derrière sa figure de proue, le nationaliste
corse François Alfonsi. Dans un contexte poli-
tique très différent de la situation espagnole,
les partis régionalistes en France se sont alliés
à la liste d’Europe Ecologie-Les Verts (EELV),
conduite par Yannick Jadot. Grâce aux bons
résultats des Verts, qui s’érigent en 3ème force
politique en France derrière le Rassemble-
ment national et la liste La République en
Marche et Modem, François Alfonsi, 9ème sur
la liste siègera au Parlement européen. 

Engagé de longues dates pour les causes
régionalistes, François Alfonsi défendra fidè-
lement les territoires périphériques face au
centre parisien. Faute d’une place à une
expression démocratique véritablement
décentralisé en France, cela reste un moyen
d’exprimer nos convictions européennes en
France. 

Txema

Le Pays Basque sera bien représenté au Parlement européen
jusqu’en 2024
Iparralde et Hegoalde seront bien représenté au Parlement européen. Au Sud, la députée européenne d’EAJ-PNB Izaskun Bilbao a été réélue à la tête de la Coalition pour une
Europe de la solidarité. Au Nord, c’est au sein la liste d’Europe Ecologie Les Verts (EELV) que la Coalition Régions et Peuples solidaires (R&PS) et son député européen François
Alfonsi qu’EAJ-PNB est représenté. 

Izaskun Bilbao pozik, hauteskundearen gauldian
Izaskun Bibao satisfaite, lors de la soirée électorale

Francois Alfonsi (erdian), Ipar Euskadin egin zuen
prentsaurrekoan, Lucien Betbeder (ezkerrean) 

eta Sophie Bussière-ekin (eskuinean)



Martine Bisauta : 
« un engouement inédit sur la question climatique »
Martine Bisauta, vice-présidente de la Communauté Pays Basque en charge de la transition écologique et énergétique et d’une Agglo citoyenne ressent un vent porteur sur la question
climatique. Elle souhaite que chaque acteur du territoire, du simple citoyen, à l’entrepreneur, en passant par l’élu ou le responsable administratif s’approprient ce plan climat et agissent
chacun à son niveau. La participation importante aux réunions de terrain est une nouveauté, source d’espoir pour l’élue bayonnaise. Elle était accompagnée d’Alexandra Colin, directrice
de son service, lors de cet entretien.

Quel est l’objectif prioritaire de ce Plan

Climat Air Energie Territoire ? 

Concrètement et au final, nous mettrons en

place de nombreuses actions qui ne seront pas

uniquement celles de la seule Communauté

Pays Basque. Au niveau des résultats cela

n’aurait qu’une portée très limitée. Nous ne

réussirons que si notre démarche infuse dans la

société et que nous parvenons à construire un

plan d’actions très partagé.

C’est un plan climat pour toute la société …

Tout le monde doit se poser les questions. Si j’ai

une entreprise, comment puis-je contribuer à

mon niveau, comment répondre aux enjeux de

mobilité des salariés, réfléchir à une 2ème vie des

produits que je fabrique, peut-être parvenir à

mieux recycler… Cela concerne toutes les

strates de la société, du citoyen, au monde

économique, agricole, associatif… Nous tentons

de mobiliser le plus grand nombre afin de

parvenir à la meilleure adaptation du territoire, à

sa résilience, face aux changements qui sont

déjà à l’œuvre et que nul ne peut plus ignorer !

Etes-vous optimistes sur cette capacité de

mobilisation ?

Nous avons beaucoup plus de monde que lors

de précédentes initiatives et c’est encourageant.

Les deux forums celui de Bayonne en avril et de

Soule il y a quelques jours ont fait le plein. Les

réunions dans chaque pôle ont connu aussi une

certaine affluence. Il se passe quelque chose

indéniablement, nous quittons peu à peu le

cercle des initiés, celui de la militance écologiste.

Les élus, aussi, se sentent beaucoup plus

concernés, jusqu’ici les choses vraiment

sérieuses, étaient ailleurs. Nous avons dépassé

le déni, les discours se verdissent, l’étape

suivante sera celle des actes « verts » ! Dans la

société civile, c’est le même phénomène, avec

une vraie prise de conscience, les faits sont là et

tout le monde ressent l’urgence d’agir ! Il aura

fallu juste un peu trop de temps.

Que ferez-vous ces prochaines semaines ?

Est en cours le « KLIMA KARAVAN TOUR », une

caravane qui va au plus près des habitants lors

de marchés ou évènements et qui finira le 30 juin

au festival Euskal Herria Zuzenean. Cette

initiative a connu aussi un certain succès et on

nous demande déjà d’intervenir à nouveau en

septembre sur d’autres évènements. C’est une

manière, un peu originale de voir du monde et

de susciter la mobilisation et pour l’anecdote

nous avons fait le choix d’un véhicule qui roule à

l’huile de friture ! Façon aussi de susciter des

questions et d’animer le débat.

Comment expliquez-vous ce nouvel

engouement ?

Nous sommes rattrapés par la réalité, l’évolution

climatique est évidente. Les prévisions du GIEC

sont confirmées, nous voyons des phénomènes

qui d’exceptionnels auparavant deviennent

répétitifs, violents, très localisés : dernier

épisode de grêle dans l’est, orages, montée des

eaux, canicules. Cela invite à réfléchir, mais aussi

à changer de comportements, la vraie question

à tous les niveaux c’est que faire ici et

maintenant ? Plutôt que d’engouement, je dirais

« engagement » celui des particuliers mais aussi

des collectivités, des entreprises. Il faut que les

niveaux supérieurs emboitent le pas que l’Etat,

l’Europe nous donnent des moyens pour mettre

en place des solutions efficaces !

Que donnent les rencontres ?

Ces échanges permettent d’aborder les vraies

questions qui sont celles de l’habitat pour qu’il

Martine Bisauta (ezkerrean) 
eta Alexandra Colin (eskuinean), karabanaren barnean

« Klima Karavan Tour »-aren karabana



soit le moins énergivore possible et donc la

question de son isolation mais aussi celle des

modes de chauffage… Il faudrait rénover 4%/an

du parc en Pays Basque pour diviser par 4 les

émissions de gaz à effet de serre de ce secteur

d’ici 2050. Cela pose la question des aides aux

particuliers et là on attend des bonnes réponses

du gouvernement. Autre question prégnante

celle de la mobilité et comment on parvient à se

libérer de la voiture, vécue comme l’outil de la

liberté de se déplacer pour opter pour des

modes alternatifs. On connaît tous les réponses,

petit à petit des solutions sont à l’œuvre sur le

territoire, reste à les adopter et là demeure le

plus difficile ! 

Autre sujet fondamental, l’alimentation et l’on

touche très fortement les préoccupations de la

population et ses attentes. Sont plébiscités les

produits locaux et de qualité et les

comportements des consommateurs se

modifient profondément. On devient plus

consom’acteur en privilégiant les marchés de

producteurs, les ventes directes à la ferme etc…

jusqu’aux AMAP, et le Bio conquiert aussi de

nouvelles parts de marché. Les grands

distributeurs commencent à prendre conscience

de cette nouvelle donne. Nous  travaillons

actuellement avec tous les acteurs concernés à

l’élaboration d’un Plan Alimentaire Territorial car

il convient là-aussi d’apporter des réponses, de

favoriser cette dynamique qui viendra au soutien

direct de nos paysans. De la fourche à la

fourchette un beau défi que nous devons

impérativement relever !

L’alimentaire c’est aussi la restauration

collective …

C’est un sujet important et là, la Communauté et

les communes sont plus directement

concernées puisqu’au travers de cantines

scolaires, centres de loisirs, crèches… Des

milliers de repas sont assurés au quotidien. Les

maires le savent bien et que l’on soit en milieu

rural ou urbain le souci est le même : répondre

aux attentes des parents qui sont de plus en

plus sensibilisés à la question. C’est

véritablement un mouvement de fond qui

s’opère sous nos yeux. Nous avons mis en place

un réseau de communes volontaires pour

avancer ensemble, trouver des solutions

articulant offre et demande, mais aussi avoir des

marchés publics intégrant ces exigences de

qualité et de proximité.

Les PCAET consacre-t-il l’importance de

l’échelle territoriale en matière écologique ?

Les grandes directions se prennent au niveau

européen ou national mais les réponses, nous le

savons sont territoriales. Cela est indéniable et

répond au vieux slogan écolo : penser global et

agir local. Un exemple : le réseau de chaleur bois-

énergie, crée par la Ville de Bayonne et qui dessert

10% de sa population n’aurait pu voir le jour sans

des aides importantes. Coût 9,5 millions d’euros,

une aide de plus de 40% liées principalement au

« fonds chaleur » géré par l’Ademe. Sans cette

aide, il n’y a pas de réseau c’est aussi clair que

cela. Si le gouvernement ne maintient pas ce type

de dispositif, alors les Collectivités seront

incapables de passer de la parole aux actes !

Quand est-ce que le Plan Climat Air Energie
Territoire sera opérationnel et mis en
application ?

Il sera  voté en décembre  par le Conseil
Communautaire nous aurons 6 ans pour mettre
en œuvre l’ensemble des actions retenues dans
les 6 ans. Un bilan d’étape est prévu au bout de
3 ans pour faire le point sur son avancement.
Ces actions seront directement réalisées pour
une part par la Communauté Pays Basque, dans
le cadre de ses politiques publiques, par ailleurs
d’autres résulteront des engagements pris par
d’autres partenaires et dans certains cas aidés
par la Collectivité.

Espérez-vous des propositions, voire des
projets de territoire venues des pôles
territoriaux ?

Bien sûr, j’espère que nous aurons des
initiatives, portées par les différents pôles. Tout
le monde est invité à entrer dans la démarche,
nous avons souhaité que chaque pôle de la
collectivité désigne un ou une ambassadeur/trice
pour concrétiser cet ancrage territorial.  

Enfin d’autres documents de planification
sont en cours d’élaboration PLH, du PDU ou
du schéma de développement économique,
comment sont articulées toutes ces
démarches ?

Nous avons fait le choix d’un travail très
transversal et nous articulons au mieux
l’ensemble de ces démarches qui sont prévues
par la loi et dont la temporalité est identique !
Pour rendre les choses le plus facile possible
nous nous sommes unis par exemple, pour la
concertation de la population et à chaque temps
fort, les différents ateliers sont animés par des
techniciens de toutes les directions concernées.
Cela nourrit chaque document, et tous à la fois
car encore un exemple : l’aménagement doit
prendre en compte les possibilités de mobilité
mais l’inverse est aussi vrai. C’est une nouvelle
forme d’organisation interne, très intégrée et très
dynamique ! 

Pour en savoir davantage et participer : 

www.climataction-paysbasque.fr 

Le Plan Climat Air Energie Territoire, en bref

Ipar Euskadin egin iragarkia herritarren mobilizatzeko
La pub réalisée en Ipar Euskadi 

pour mobiliser les citoyens

www.climataction-paysbasque.fr


« Nous connaissons clairement les
r isques du dérèglement cl imatique. Les
jeunes sont en droit de nous accuser de
leur préparer un monde insoutenable ».

Pour Xavier également, les solutions sont
dans les terr i toires. I l  faut gagner en
sobriété énergétique, en eff icience
énergétique et développer les énergies
renouvelables. Localement, i l  a espoir en
la Communauté Pays Basque.

Nous allons droit dans le mur

Sur la même longueur d’onde, Beñat
Arrabit enchaîne : « cette question n’est
ni de droite ni de gauche. I l est important
de travai l ler localement, en déterminant
clairement les actions à mener. Si nous
continuons comme cela, nous allons droit
dans le mur. La société civi le doit faire
avancer les projets parce qu’en haut l ieu,
les responsables pol i t iques sont
accaparés par des intérêts à court terme
et subissent la pression de lobbies » .  I l
précise : « la Communauté Pays Basque

a cette compétence transversale. I l faut
décloisonner la politique environnementale
et énergétique et la décliner dans tous les
domaines ». 

100% d’énergies renouvelables c’est
possible !

Vivre d’énergies renouvelables n’est pas
une utopie. Xavier Cabil lon rappelle que
« la Navarre est à 50% d’énergies
renouvelables et le Portugal à 100% ! En
France, nous en sommes à 10%.
Pourtant, nous n’avons pas de plan B ».
En examinant les archives, i l  a retrouvé
un document administratif qui atteste de
la présence de 3002 moul ins, en 1890,
dans le département. « Nous ét ions le
département avec le plus de moulins. I l y
a actuel lement 2170 centrales
hydroélectr iques, dans toute la France.
La pol i t ique nucléaire a appauvri les
autres énergies ». 

Les circuits locaux du bois énergie

La coopérative Sugarai dans l’Hergaray,
en Garazi, montre qu’un travai l  patient
peut aboutir à une valor isat ion du bois
énergie et à un projet de dynamisation de

la vie locale. Vente du bois par les
propriétaires de l ieux boisés, créations
d’emplois dans la coopérative,
débouchés locaux auprès de particuliers
et de deux principaux cl ients : la
fromagerie Agour de Mendive et la
chauffer ie col lect ive de Garazi. Beñat
Arrabit a été un des inst igateurs de ce
2ème projet. « C’est un modèle viable face
à la concurrence, grâce au départ à des
aides publiques. La piscine de Garazi, la
clinique et la maison de retraire d’Ispoure
sont approvisionnés par cette chaufferie.
D’autres structures pourront se raccorder
à ce réseau ». 

Ce modèle de chaufferie à bois a explosé
en France et dans le reste du Pays
Basque, en Soule, malgré la concurrence
du gaz, à Mauléon, à Alos, mais aussi, à
Bayonne, à la Zup ou à l ’hôpital. « Les
systèmes qui paraissaient viei l lots sont
modernes » .  L’ut i l isat ion du bois est
également ut i le, puisqu’un bois putréf ié
produit du CO2.

Les risques peu connus du nucléaire

A la question habituel le : peut-on se
passer du nucléaire, Xavier Cabi l lon

Lema Eguna à Baigorri : débloquer les énergies renouvelables
« La maison brûle et nous regardons ailleurs ». Xavier Cabillon, gérant d’une centrale hydroélectrique, à Banca a repris cette phrase de Jacques Chirac, pour mettre en
évidence la nécessité des énergies renouvelables. Invité avec Beñat Arrabit, du Lema Eguna de Baigorri, le 9 mai dernier, sur les énergies renouvelables en milieu rural, il a
témoigné et fait part de ses analyses en la matière.

Beñat Arrabit (ezkerrean) eta Xavier Cabillon (eskuinean)



répond d’abord par un non. Loin d’être
pro-nucléaire, i l  dresse un constat
réal iste de la situation tant le lobby
nucléaire est puissant en France. I l
relativise : « Le nucléaire on n’en parle
plus, dans le monde, depuis Fukushima ».
I l  est extrêmement cr it ique sur l ’ idée
d’une rentabi l i té ou d’une soutenabi l i té
du nucléaire. « L’uranium est importé. I l
faut des mil l iers de tonnes de bétons,
dans les centrales, le démantèlement
coûterait des mill ions d’euros, i l n’y a pas
de solut ions pour les déchets, le
rendement est médiocre. Sur  
300 ki lojoutes produites, seuls 
100 ki lojoules sont réellement uti l isés. Le
reste part en vapeur. Ce modèle
gourmand en eau la rejette en mer avec
une hausse de température de 10°C.
Cela provoque l’apparit ion de méduses,
diff ici le à maîtriser. 14 centrales sont sur
des fai l les. Que deviendra-t-on si el les
explosent ? » Ce ne sont que quelques
exemples sur la nocivité du nucléaire.

Le pot de fer de l’administration face
au pot de terre des porteurs de
projets

Xavier Cabil lon constate que la DDTM ou
la DREAL, administrat ion locales
dépendante du Ministère de l ’Ecologie
harcèlent les propriétaires de centrales
hydroélectriques. 

Les barrages qui alimentent ces centrales
sont peu à peu détruits, pour une soi-
disante « continuité écologique » qu’une

personne dans l ’assistance, nomme en
fait « continuité piscicole ». 

Au nom de la préservation d’espèces
comme le saumon, on détruit toute une
biodiversité ». Xavier Cabi l lon constate
que : « 7 barrages détruits auraient
permis d’alimenter 120 personnes. I l est
très dur de faire face à l’Administration.
Même lorsqu’on gagne, i ls mettent du
temps à payer. Les injonctions sont
incessantes. 50% de mon temps est
consacré à des procédures jur idiques.
Tout le monde ne peut pas faire cela.
Leurs injonctions sont souvent
arbitraires. Je ne connais pas une
centrale qui n’ait pas de diff icultés avec
la DDTM ou la DREAL. Nous produirions
20% de plus si on nous enlève les freins
au développement. I l  faut nous laisser
faire ».

L’Administration : le frein

Quels sont les freins au développement
des énergies renouvelables ? Cette
question fut posée lors d’un atel ier du
Consei l  de Développement du Pays
Basque, aux personnes impliquées dans
des projets locaux. Tous, qu’i ls soient
dans le photovoltaïque, la méthanisation,
le bois, ou les centrales hydroélectriques
ont eu la même réponse :
l’administration. Pour Xavier Cabillon, « le
lobbying du nucléaire, d’Areva ou
localement de la fédération de pêche sur
l’administration est déterminant ». 

La Communauté Pays Basque comme
contrepoids ?

Beñat Arrabit répond : « à la demande de
Xavier, nous ferons jouer le poids de
l’Agglo. même si nous n’avons pas la

maitrise de la loi. Nous espérons avoir en
face de nous, des personnes qui n’aient
pas des œil lères. Nous travai l lons avec
nos techniciens pour aff iner nos
arguments ». 

I l  y a un besoin d’agglomérer les élus.
Actuel lement, un document de soutien
aux énergies renouvelables circule. 
35 maires le soutiennent pour l ’ instant.
C’est une voie pour avancer.

D’autres projets d’énergies renouvelables
existent en Pays Basque nord : un projet
d’éol ienne, en Oztibarre, un projet
d’énergie houlomotr ice, sur la côte
basque. Des techniques comme la
géothermie sont très peu développés. 

Derrière les grands discours du Ministère
de l’Ecologie, la réalité du terrain est bien
différente. Une réal i té à changer pour
soutenir et non freiner les init iat ives qui
émergent un peu partout dans les
territoires.

Beñat Oteiza

Un public attentif et participatif – Publiko erne eta parte hartzailea



La Technopole Pays Basque est au cœur
de votre schéma de développement
Les technopoles ont pour caractéristique de
réunir formation, recherche et développement
et soutien à l’entreprenariat, via incubateurs,
hôtels et pépinières d’entreprises. Nous nous
appuyons sur les technopoles déjà existantes :
Izarbel pour le numérique, Arkinova pour les
métiers du bâtiment durable, Compositadour
et Addimadour à Technocité, concernant les
nouveaux matériaux et maintenant la
technopole « Océan » en cours de lancement. 

Comment développez-vous l’aspect
formation recherche ?
Il faut travailler sur la Recherche et
Développement en étant précurseur dans la
recherche appliquée. Nous agissons de façon
pragmatique en réunissant le maximum de
conditions favorables autour de ces initiatives.
Nous sommes au rendez-vous du besoin
immobilier bien sûr, et nous lançons des
appels à projets sur des programmes de
recherche et aussi de formation. Les
candidats répondent à un cahier des charges
et ceux qui sont éligibles bénéficient de notre
aide financière. Nous finançons également
des bourses de doctorants. Ces programmes
permettent d’attirer des talents, de créer
progressivement une masse critique, pour
que des connections se produisent, des
projets émergent et initient ainsi une
dynamique vertueuse.

C’est une démarche de long terme …
Oui bien sûr. L’enjeu est d’arriver à attirer les

meilleurs talents. Lorsque Jurgi Camblong y
installe une antenne de sa société Sophia
Genetics, il ne vient pas par hasard à Izarbel,
même s’il est basque ! Il sait qu’il y trouvera
un environnement aidant, du personnel formé,
des services spécialisés pour se développer
et des élus à l’écoute. Quand un projet leader
de cette envergure arrive, cela valide notre
concept technopolitain et cela alimente un
écosystème dynamique en aval. 

Les technopoles irriguent-elles le
territoire ?
Le projet de « Technopole hors les murs » est
initié depuis la naissance de la Communauté
d’Agglomération Pays Basque. Il y a une
concentration de matière grise et de projets
de recherche dans les technopoles dont
doivent bénéficier toutes les entreprises du
domaine ou qu’elles soient implantées en

Pays Basque. L’enjeu est de faire circuler
l’information, la formation, les initiatives pour
que chaque entreprise profite de la
dynamique technopolitaine, et cela profite
aussi au bassin de vie où elle évolue par
conséquence.

Le Pays Basque intérieur est également
concerné ?
Le Pays Basque intérieur est d’abord
concerné par le concept de technopole hors
les murs bien sûr. En même temps qu’une
5ème technopole dans l’agroalimentaire et
agriculture est en cours de gestation. Nous
en sommes à la phase de réflexion. Mais ce
qui est certain c’est que nous avons des
filières riches et fortes dans ces domaines,
et qu’une technopole dédiée à un sujet
majeur comme l’élevage par exemple, serait
un signal très fort envoyé au monde agricole.
Et des idées il y en a, avec de la recherche
sur les évolutions alimentaires, sur la
biodiversité (sans aller loin, nous avons des
races locales… locales, qui ne se trouvent
pas ailleurs), sur les conséquences du
réchauffement climatique sur l’alimentation
et les maladies diverses etc… 
Comme pour les technopoles sœurs, il faut
trouver les sujets et les porteurs de projets
ambitieux, attirer les partenaires leaders du
ou des domaines choisis ainsi que les talents
qui viendront muscler notre ambition
territoriale. L’expérience du lancement des 
4 autres technopoles est un avantage non
négligeable pour cette 5ème technopole.

Sans une agriculture vivante, pas de
territoires ruraux vivants…
Le tissu agricole est encore vivace et
dynamique et c’est une grande chance pour
nous. Par exemple, le Pays Basque porte à lui
seul plus d’activité pastorale que tout le reste
de la chaine des Pyrénées. La politique
agricole du Pays Basque est écrite, votée et
nous commençons sa déclinaison. Le revenu,
la transmission, les biens communs que sont
l’eau et le foncier, et enfin les liens entre
agriculture et territoire sont nos 4 axes
d’intervention. Nous détectons et travaillons
avec toutes les initiatives collectives,
organisées ou pas. Nous sommes
actuellement attentifs au devenir d’une
quinzaine de filières agricoles. Cela va de la
simple structuration de la filière, avec le
rassemblement des acteurs, à des réflexions
plus stratégiques et notre apport est d’abord
sur la réflexion et l’étude d’opportunité de
faire ou pas. Parfois, il ne faut pas grand-
chose pour qu’un secteur s’organise et
parfois l’idée portée collectivement n’aboutit
pas. Nous sommes au rendez-vous du
lancement de projets qui doivent ensuite
trouver leur équilibre économique sans être
sous perfusion publique. 

Pouvez-vous donner un exemple de
soutien à une filière agricole ? 
Nous aidons les 7 brasseurs du Pays Basque
engagés dans la recherche de matières
premières issues du territoire. Ils sont à priori
concurrents mais ont tous besoin d’orge
maltée par exemple : Comment les aider à

Michel Etchebest : « Notre capacité d’action étonne »
L’industriel et maire de Mauléon est également le vice-président de la Communauté Pays Basque, en charge de l’économie, du développement des territoires et de l’agriculture.
Avec sa collègue Sylvie Durruty en charge du développement économique, de la recherche et de l’innovation, toute son énergie est consacrée au développement de l’économie
productive dans le cadre du Schéma de Développement Economique voté par la CAPB. Le Pays Basque franchira-t-il un cap en la matière ?

Mixel Etchebest, Mauleko Herriko Etxearen bulegoan
Mixel Etchebest, au bureau de la mairie de Mauléon



fiabiliser une mini filière locale pour leur
approvisionnement ? Il y a aussi 
50 maraichers sur notre territoire à ce jour.
Alors qu’on pourrait considérer qu’ils sont
concurrents, comment trouver les
dénominateurs communs pour les aider ?
Voilà un beau défi alors que le Plan Alimentaire
Territorial va sûrement demander plus de
légumes à consommer localement. Il nous
faudra aussi des fruits : Ici aussi qui sont les
acteurs et où sont les projets ? Peut-on les
réunir et lancer des réflexions ? 
En même temps, les enjeux des filières
installées sont énormes : assurer le
renouvellement des exploitations dans la filière
ovin lait, améliorer le revenu de la filière bovin
viande et aussi bovin lait sont des enjeux
majeurs en termes économiques mais aussi
en termes d’aménagement de notre territoire,
de vie de nos villages et d’entretien de nos
paysages. 

Deux Chambres d’Agriculture animent
également ce secteur ?
Nous travaillons avec tous les acteurs du
territoire, sans exception. Et mon sentiment
est que nous arrivons à trouver un équilibre
intéressant entre l’action de la chambre
consulaire et ses prérogatives officielles et les
nombreux acteurs associatifs très
dynamiques que compte le territoire.

Les anciennes intercommunalités étaient
centrées sur la création et la gestion de
zones d’activités !
Toutes les EPCI antérieures travaillaient à
dégager des zones d’activités et, pour
certaines communautés de communes de
petite taille, c’était un engagement financier
très conséquent. Car avant de céder un
terrain viabilisé, il faut l’acheter, puis dessiner
le projet de zone en passant par tous les
arcanes administratifs, puis faire les travaux et

enfin vendre les lots… quand il y avait des
clients. L’engagement financier était parfois
un frein car le retour sur investissement
pouvait prendre de longues années.
La Communauté d’Agglomération Pays
Basque amène cette dimension d’aménageur
qui permet de faire que chaque bassin de vie
puisse accueillir chez lui les entreprises qui
se développent, avec une dimension
supplémentaire, puisque nous venons de
parler agriculture, qui est celle de la
consommation foncière juste nécessaire au
besoin de l’entreprise. Nous sommes très
attentifs au projet de l’entreprise et entrons
dans son détail, pour être très économe de
foncier. Le concept de « box » de 150 à 
200 m2, destiné à l’électricien ou au peintre
par exemple, dans un bâtiment « collectif » qui
abrite ainsi 5 à 10 box, permet d’économiser
jusqu’à 2/3 du foncier par rapport à des
implantations individuelles. 

Comment avez-vous identifié les 8 filières
stratégiques ? 
Nous sommes partis de la masse des acteurs,
en partant du fait qu’il est plus facile d’aider
des filières identifiables que de créer des
métiers ou des industries nouvelles. Nous
avons ainsi dégagé 8 filières ou Domaines
d’Activité Stratégique ou DAS.
Nous sommes là pour leur mettre à
disposition des conditions de vie et de
développement optimales. Etre présents, à
l’écoute et actionner tous les dispositifs que
leur offre la CAPB est notre action
quotidienne avec Sylvie Durruty. 
Et c’est ainsi que sur les 8 DAS, 4 bénéficient
déjà de l’appui et de la dynamique d’une
technopole et que la 5ème technopole va venir
conforter le DAS Agri Agro comme nous
venons de le dire.

Votre priorité est de renforcer l’économie
productive. En quoi le schéma de
développement économique apportera
une impulsion nouvelle ?
Elle viendra du fait que nous nous occuperons
prioritairement de l’économie productive. Le
discours et la volonté que nous affichons sont
déjà des signaux très positivement perçus par
les entreprises. Nous avons engagé des
politiques en ce sens, surtout dans
l’agriculture et l’industrie. Avec le concept
technopolitain, avec les appels à projets
recherche, formation, innovation, nouveaux
produits et nouvelles filières, avec l’aide à
l’investissement immobilier de production,
nous engageons une véritable action de
développement économique sur l’ensemble
du territoire, bien au-delà de la simple création
de zones d’activités.
L’économie a ceci d’intéressant qu’elle se
renouvelle en permanence. Après le vote de
notre Schéma de développement Economique
est apparu la labellisation territoires
d’Industries que les entreprises et élus avons
pu obtenir pour le Pays Basque. C’est une
nouvelle façon de faire de l’économie dont
nous reparlerons rapidement.

Est-ce que ce schéma de développement
est une obligation légale ?
Non, mais nous avons la volonté de faire et
pour cela un schéma directeur était
nécessaire. Les nombreux acteurs
économiques de ce territoire méritent que
leurs élus soient à leur coté avec une volonté
forte de les accompagner. 

Quels sont les 8 Domaines d’Activités
Stratégiques ?
Ce sont les 8 DAS : L’aéronautique et la
mécanique, le numérique, la construction
durable, la filière Océan, l’agriculture et l’agro,
l’artisanat de production, la santé et bien-être

et enfin, la logistique.
Plus largement, toute activité de production
sera regardée et accompagnée avec une
grande bienveillance soyez en sûr. 

Espérez-vous des projets, des propositions
venues des pôles territoriaux ?
Les pôles sont positionnés comme des lieux
de réflexions de proximité et d’actions. Les
pôles sont les portes d’entrée naturelles de la
Communauté Pays Basque pour tout un
chacun, entreprise, association ou particulier.
Je ne vois pas comment Garazi Baigorri ou la
Soule par exemple se développeront si les
élus de ces pôles ne sont pas les premiers
promoteurs des projets de leur territoire. La
Communauté d’Agglomération Pays Basque
vient en soutien, avec une palette de
compétences impressionnante, mais les idées
doivent venir d’abord des territoires. Ceci
n’enlève rien à la responsabilité de la
Communauté d’Agglomération qui doit veiller
à un développement équilibré, voire au
rééquilibrage des dynamiques, mais la pierre
angulaire doit rester locale à mon sens. 

Quels moyens financiers seront mobilisés
pour ce schéma ?
Cela reste à construire avec la Région, en
particulier. Mais n’oublions pas que les bons
projets trouvent toujours du financement. Et
que l’argent peut aider, mais n’a jamais fait à
lui seul le développement économique.
Aujourd’hui, la Communauté d’Agglomération
Pays Basque avec sa large palette d’outils
s’engage déjà très fortement, et je profite de
cet entretien pour lancer un appel aux
entrepreneurs basques : Parlez-nous de vos
projets, échangeons ensemble, nous avons
sûrement des choses à vous dire !

Le schéma de développement économique, en bref



Economie productive et résidentielle
Jean Tellechea a commencé par définir la
notion d’économie productive. « Autre-
fois, les activ ités étaient répart ies selon
l’agriculture ou secteur primaire, l’ indus-
tr ie ou le secondaire et les services ou
tertiaires. Actuellement, les activités pro-
ductives destinées à un marché national
ou international sont séparées de l’éco-
nomie résidentiel le l iée à une activ ité
dans le terr i toire. Dans l ’économie pro-
ductive, on y trouvera des entreprises
industr iel les et les services à ces entre-
prises. L’économie résidentiel le réunit
l ’essentiel des services à la personne
dans un terr itoire qu’el les concernent le
commerce, la médecine, mais aussi les
activités touristiques. L’artisanat est éga-
lement essentiellement dans le résidentiel ».
Les activ ités publ iques se concentrent
quant à el les sur les services non mar-
chands. 

Le Pays Basque comme la Région Nouvelle
Aquitaine souffrent d’un déséquilibre entre
économies productives et résidentielles. 

9% de la
richesse créée
Pantxoa Bimboire
a mis l’accent sur
la faiblesse de
l’activité produc-
tive sur le BAB.
Elle ne génère que
9% de la richesse
créée. Il a mis en
évidence « la fai-
blesse du foncier
disponible pour
développer ce
type d’actions ». 

Il a souligné la nécessité de ne rejeter
aucune industrie. « Certaines entreprises
ont commencé avec 1 ou 4 salariés sur des
créneaux que personne ne voulait. Elles ont
parfois plus de 100 salariés maintenant. La
production ce n’est pas uniquement la high
tech ». Il a également confirmé le déficit
d’image de l’entreprise, en terme d’em-
plois, alors que globalement un emploi
industriel est 25% mieux rémunéré qu’un
emploi dans le résidentiel.

Peio Etxeleku a confirmé la pression fon-
cière comme une faiblesse majeure pour
l’installation d’entreprises. Chef d’entre-
prise à la tête du groupe Agour, il se
souvient : « le BAB a un tel manque de fon-
cier, qu’ils peuvent se choisir le type
d’activités qu’ils souhaitent. Notre candida-
ture pour un projet d’implantation n’a pas
été retenue, parce que nous ne fournis-
sions pas suffisamment de matière grise ».

Pour Peio, il faut lier le destin de la côte
basque à celui du Pays Basque intérieur,
dans le cadre de la nouvelle gouvernance
Pays Basque.

Economie productive = qualification
Pour Jean Tellechea, le principal enjeu de
l’économie productive est celui de « la
création de richesses, avec des emplois de
qualité, des personnes avec un bon niveau
de qualification. Elle contribue au renforce-
ment du territoire. Compte tenu de sa
faiblesse en Pays Basque, nous captons
moins d’investissements, les jeunes les
mieux formés continuent à s’éloigner du
territoire et l’immobilier prend la place de la
sphère productive ». 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, dans
une comparaison ciblée entre Euskadi, la
Navarre et l’Aquitaine. Euskadi cumule 28%
des emplois dans l’industrie, la Navarre,
36%, la Nouvelle Aquitaine 21% et le Pays
Basque nord, 10%. Résultats : la richesse
par habitant créé en Aquitaine est inférieure
de plus de 36% à ceux de la Navarre et
d’Euskadi, le revenu par habitant y est éga-
lement inférieur de 12%. 

Lema Eguna à Anglet : l’avenir de l’économie productive 
à Bayonne, Anglet et Biarritz
Le 18 Juin dernier, nous avons réuni 3 acteurs de l’économie locale, les Alderdikide Jean Tellechea et Peio Etxeleku, respectivement, cadre de l’école d’ingénieurs Estia et
chef d’entreprise du groupe Agour et Pantxoa Bimboire, actuel conseiller du président de la CCI Bayonne Pays Basque. Le sujet abordé, celui de l’économie productive est
fondamental pour l’avenir de notre territoire, en général et pour le BAB, en particulier.

Pantxoa Bimboire (erdian), Jean Tellechea (ezkerrean) eta Peio Etxeleku (eskuinean)



Conséquences : En Euskadi, 48% des 
personnes diplômées viennent de l’ensei-
gnement supérieur, en Navarre, 44.5% et
en Aquitaine, seulement 30.8% ! La
recherche et développement est de 610€
par habitant, en Euskadi, 496€ en Navarre
et de 360€ en Nouvelle Aquitaine. 

La formation en tant que moteur
L’importance d’un moteur, celui de la for-
mation a été mis en évidence à l’heure de
créer progressivement des personnes qua-
lifiées, parmi elles des créateurs
d’entreprise mus par leur esprit d’initiative.
Les expériences de Mondragon, de l’école
d’ingénieurs Estia ou même d’Hasparren
avec le lycée technique ont illustré ce pro-
pos. 

Pour Jean Tellechea, « la réussite de la
zone d’activités d’Izarbel repose sur le trip-
tyque technopolitain de la formation, la
recherche et l’entreprenariat. Nous avions
directement importé ce modèle du Pays
Basque sud. » Pantxoa Bimboire a rappelé
le pari sur le long terme de la CCI Bayonne

Pays Basque qui a dû éponger durant des
années, les pertes de l’école d’ingénieurs
Estia qui est aujourd’hui bénéficiaire. Il a
également insisté sur le modèle entrepre-
neurial, patrimonial et non spéculatif en
Pays Basque. « Ici, un peu comme en Alle-
magne, on investit dans l’entreprise, sur le
moyen terme pour réussir ».

L’écosystème du Sud
Le modèle du Pays Basque sud suscite
également un vif intérêt. Il est basé sur un
écosystème local très performant, entre les
institutions autonomes, le monde de l’en-

treprise et la formation notamment profes-
sionnelle. Peio Etxeleku a relaté une
anecdote en tant qu’entrepreneur présent
en Gipuzkoa. « Un expert de l’administra-
tion fiscale du Gipuzkoa a rencontré les
entreprises gipuzcoannes de plus de 
50 salariés, pour les informer des avantages
fiscaux possibles pour attirer de nouveaux
talents ou des starts ups mondiales qui
soutiendraient les entreprises locales » !

Pour une stratégie économique
Les politiques publiques en particulier de la
Communauté Pays basque comportent un
soutien à des filières considérées comme
stratégiques, dans une ambition d’innova-
tion : aéronautique, mécatronique,
numérique, construction durable, fil ière
Océan, agriculture et agro, santé et bien-
être ou encore la logistique. Mais pour
Pantxoa Bimboire, « toutes ces politiques
ne servent que s’il y a un esprit d’initiatives
des entrepreneurs, la volonté de se retrous-
ser les manches ». Peio Etxeleku attend des

institutions publiques
qu’elles leur montrent
les tendances en
cours, en sortant des
notions clichés et en
entrant dans le détail. 

La Communauté
Pays Basque doit
construire une réelle
stratégie de dévelop-
pement économique.
Par exemple, « il ne
s’agit pas seulement

de créer de nouvelles zones d’activités,
mais de créer un lien entre elles, savoir
implanter des entreprises motrices qui sus-
citent autour d’elles une activité et d’autres
entreprises ». 

Beñat Oteiza

L’essentiel de 4 autres conférences débats
« lema Eguna », à lire sur :

www.eaj-pnb.eus

LE 03 MAI, À MAULÉON : 
les enjeux démographiques de la Soule

LE 17 MAI, À ST PALAIS :
St Palais, moteur de la ruralité basque ?

LE 31 MAI, À HENDAYE : 
les mobilités transfrontalières

LE 04 JUIN, À ST JEAN DE LUZ :
le statut territorial de l’euskara, 
à St Jean de Luz

Jean Tellechea

Peio Etxeleku

www.eaj-pnb.eus


Quels sont les territoires à prendre en
compte avec leur problématique
spécifique ? le littoral, rétro littoral et
Pays Basque intérieur ?
Le littoral est en zone tendue et cela petit à
petit s’étale, jusqu’à Ustaritz. De ce fait, le
rétro littoral existe de moins en moins. Les
gens préfèrent des lieux de proximité avec
les services. C’est pourquoi il faut réfléchir
en tenant compte des questions de
logement, de transport, de services
publics, d’économie… A l’intérieur, de vieux
logements seront en priorité à rénover.
Même si le bâti ancien est plus difficile à
rénover et plus cher que la construction
neuve, nous avons besoin d’économiser de

l’espace et de redonner de la vie au bourg
qui voient les volets se fermer. C’est
essentiel, il faudra des aides financières
incitatives pour rénover l’existant afin de les
transformer en logements proposés à la
location voir à l’accession, en résumé pour
le logement conventionné je dirais que dans

l’idéal il faudrait arrêter de concentrer sur le
littoral en répondant sur l’ensemble du
territoire à la demande, et bien sûr freiner
l’accession libre.  

Peut-on donner une typologie des
principaux publics en attente de
logement ? quels publics aider en
priorité ?
Il ne s’agit pas seulement des jeunes
couples, mais aussi des personnes âgées.
Nous devons repousser au maximum
l’entrée en EPHAD, par un accompagnement
des seniors. Les élus sont très déterminés
pour répondre à la demande, mais sont
inquiets sur l’application de la loi DALO car
malheureusement l’accompagnement dans
la vie de ces personnes parfois
“désocialisées’’ n’est pas assuré par l’Etat
et bien sur les communes où il n’y a pas de
véritables services sont démunies. 

D’une manière générale la question “pour
qui veut-on faire du logement social”est
fondamentale, les élus vous diront, avant
tout pour répondre à la demande locale et
c’est légitime. Maintenant, heureusement
que des bailleurs sociaux assurent ce
travail. 
L’Etat veut avoir la main sur l’affectation du
logement social (plus de 50 % des
attributions), mais il faudrait qu’il soit
présent dans l’après c’est-à-dire
l’accompagnement. Le maire est souvent
dépourvu, quand il a affaire à des incidents

du quotidien qui vont en augmentant : des
personnes qui jouent de la musique jusqu’à
3h à 4h du matin, des menaces envers les
voisins vertueux, etc. Et cela ne lui donne
vraiment pas envie de continuer.

Un intervenant d’un atelier parle d’une
pression foncière sur la côte due à une
hyper concentration des activités. Faut-
il continuer à y « entasser » du monde ?
Il faut une politique de peuplement. Le loge-
ment social doit être répandu sur l’ensemble
de la communauté d’ag-
glomération. Est-il normal
que l’essentiel des loge-
ments sociaux de la côte
basque soient situés à
Bayonne ? 
Nous devons  néanmoins
à soutenir le logement
conventionné. Il en faut 
1 500 par an rien que
pour maintenir la popula-
tion actuelle. Les raisons :
décohabitation, divorces,
résidences devenues
secondaires, location sai-
sonnières et autres !
Maintenant, je le répète, qui veut-on loger ?
Dans la demande locale, il faut également y
inclure les demandes d’entrepreneurs qui
veulent du logement pour leurs futurs sala-
riés.

Y a-t-il des mesures en vue pour faire
baisser la tension dans le domaine du
foncier ?
La Communauté Pays Basque assure les
garanties d’emprunt des bailleurs sociaux.
Nous devons contraindre cette garantie
d’emprunt, par un prix plafonné suivant les
territoires, du foncier de l’ensemble de
l’opération (logements libres et
conventionnés). 
Les bailleurs sociaux doivent tendre à être
maitre d’ouvrage, à la place des promoteurs.

Il faut calmer cette pression foncière  qui est
devenue  indécente. Et là, la politique
d’anticipation foncière est fondamentale. 

Ensuite il faut surtout continuer le logement
locatif social mais aussi utiliser le foncier
solidaire et le logement conventionné pour

Paul Baudry : « les habitants du territoire seront prioritaires »
M. Paul Baudry, vice-président de la Communauté Pays Basque, en charge de l’Habitat et de la politique de la ville est également maire de Bassussarry. Il a la lourde
tâche de mettre en place un plan local de l’habitat ambitieux, pour faire face aux défis liés au logement, en Pays Basque nord. Pour l’heure, les rencontres avec ses
collègues élus sont fécondes.

Paul Baudry, lors du lema Eguna sur le logement, 
le 23 novembre dernier, à Bayonne

Bayonne, la ville des logements sociaux



Qu’est-ce qu’un PLH ? Que peut-on en
attendre ? ses limites ?
Le Président Etchegaray m’a confié la
délégation de l’habitat et de la politique de
la ville, il est déterminé pour que nous
puissions répondre à cette demande
cruciale de pouvoir loger au mieux nos
concitoyens, le PLH suivi de l’action doit en
être la réponse.
Le Plan Local de l’Habitat est un document
technique partagé avec l’ensemble des élus
du territoire. Il déterminera la politique et la
répartition du logement sur l’ensemble de
la Communauté d’Agglomération. Le
marché est très tendu sur le littoral, se
loger à prix raisonnable est quasiment
impossible. Il faut trouver une réponse
urgente, alors qu’à l’intérieur, la
désertification conduit à plus de
désertification. Il faudra répondre aux
besoins en logement, sans perdre de vue
l’adéquation au plan climat. N’est-ce pas là
encore une fois tout l’intérêt de la
Communauté d’Agglomération que de
répondre de façon pertinente aux politiques
vitales en matière de solidarité. 

Quel est le temps de la réflexion et de
l’action ?
Nous y travaillons depuis 6 à 7 mois, pour
un aboutissement pour le début de 2020,
qui scellera l’arrêt du projet. Cette
démarche a lieu en 3 phases : le diagnostic
partagé et validé, les orientations en restant
à l’écoute des élus locaux qui connaissent
les mieux la réalité de leur territoire. Nous
en sommes à cette phase. Puis, ensuite,
forts des orientations qui auront été

arrêtées, des fiches actions seront mises en
place. Bien sûr, elles devront tenir compte
des possibilités financières de
l’Agglomération Pays Basque.

Quels sont les moyens à votre
disposition pour agir ? Comment cela
va s’imbriquer avec l’action des
communes ? 
La Communauté Pays Basque est
délégataire des aides à la pierre. Elle
bénéficie des aides de l’ANHA, L’Agence
Nationale de l’Habitat et d’aides
supplémentaires, notamment du
département, toujours présent. Et enfin, elle
intervient elle-même financièrement. C’est
déjà le cas aujourd’hui.

C’est une incitation pour avancer
notamment sur l’ancien. Nous organisons
des rencontres fréquentes aves les maires,
à chaque étape du dossier. Les acteurs
civils, les promoteurs, les agents
immobiliers, les associations concernées
sont tous associés à cette étude. Cela créé
du débat, les élus se sentent imprégnés par
cette question qui conditionne l’avenir de
leur commune. Tous les élus veulent voir
leur bourg vivre. Un logement, deux
logements qui se vident c’est le début de la
fin pour un bourg… Alors que l’on manque
de logements accessibles pour notre
population. Ce sujet est très important.
Répondre à cette demande précise, en la
répartissant sur le territoire, tout en
maîtrisant, notamment sur le littoral, la
construction et en restant réaliste. Voilà
l’objectif.

proposer de l’accession à la propriété, une
forte demande existe.

Quels sont les liens avec d’autres
démarches ?  
En matière de foncier : le périmètre des
PLUis sera connu pour la fin de l’année, la
réflexion est engagée. Cela devrait
correspondre à des territoires aux
problématiques communes il faut tenir
compte de critères communs, les axes
routiers, les rivières, l’économie, les usages,
l’offre de transport, les services, etc, nous
pouvons peut être imaginer 5 à 6 territoires. 

Et concernant le PCAET, le Scot ou le PDU ? 
Il y a une forte interactivité entre toutes les
politiques publiques que nous avons prises
et plus particulièrement entre l’habitat, la
mobilité, l’économie, tout en tenant compte
du Plan Climat Air Energie Territoire. 
C’est essentiel si nous voulons préserver
notre territoire et le transmettre au mieux
aux générations futures. Il est fondamental

pour la Communauté Pays Basque de
régler la problématique des déplacements.
Nous vivons un choc en la matière. Il y a un
très grand renforcement des services à

l’échelle du Pays Basque. Tous les bus
interurbains sont revus, avec plus de
services. Le travail réalisé en la matière en
quelques mois est remarquable. 

A Bassussary, aux portes de
l’agglomération urbaine, nous aurons des
bus  aux cadencements soutenus dès

l’automne, avec un trajet
à un euro pour se rendre
à Bayonne. En amont,
sur le CD 932 une étude
est engagée pour réaliser
un parking de stockage
digne du nom avec une
voie réservée au bus
ensuite.
Toutes ces réflexions,
toutes ces études,
validées au fil de l’eau
par l’ensemble des élus
doivent être cohérentes
entre elles, n’est-ce pas
là, les fondations du futur
SCOT.  

Le Plan Local de l’Habitat ou PLH, en bref

La question du logement touche tous les territoires



Ce travail long et complexe a permis

l’approbation de trois normes fondamentales,

lors de la dernière session plénière de la

législature précédente sur le régime

applicable aux conducteurs déplacés, l’accès

à la profession et le marché du transport par

la route.

Contre le dumping social, pour la

décarbonisation et la digitalisation

J’ai voulu transmettre un message très clair.

La première preuve d’européisme utile

consiste à approuver l’ensemble de ce train

de mesures sur la mobilité. Ces réglements et

directives qui régulent le transport européen

par la route sont urgents pour en finir avec le

dumping social, pour contribuer à la

décarbonisation et la digitalisation du secteur

et en finir avec les mesures unilatérales de

chaque Etat qui “ont renforcé la fragmentation

et ont favorisé des mesures ouvertement

protectionnistes qui aggravent la rupture de

l’union du marché” .

En tant que porte-parole de la Commission

des Transports du Parlement Européen, j’ai

travaillé sur ce paquet législatif. Les trois

premières normes ont été votées in extremis

lors de la dernière sesión plénière, en Avril. Il

s’agit au moins de textes européens partagés.

C’est la principale avancée par rapport à la

situation antérieure, caractérisée par une

interprétation divergente des définitions et des

concepts basiques et par la prolifération de

solutions unilatérales de chaque Etat, face à

des problèmes urgents comme le dumping

social. 

Eviter la manipulation des conditions du

marché

Les principales nouveautés incorporent les

trois rapports approuvés précédemment. J’ai

particulièrement mis en valeur, les mesures

prises pour éviter la manipulation des

conditions du marché et le régime du travail

des professionnels qui encouragent les

dénommées “entreprises boîtes à lettres”. Je

me suis également référée aux normes sur les

déplacements des travailleurs ou les plages

de repos destinées à offrir plus de flexibilité

aux entreprises et aux conducteurs pour

planifier leurs opérations et améliorer les

conditions de travail avec ce que cela signifie

en terme de sécurité. Sur ce point, j’ai

souligné que contrairement aux pronostics

réalisés au début du processus, non

seulement, les périodes de repos n’ont pas

été écourtées, mais elles permettent de

profiter d’une personnalisation mieux adaptée

de ces temps de pause.

Investir dans les routes inteligentes et

sûres

J’ai également mis en avant l’efficacité

nécessaire des fonds perçus pour l’utilisation

des routes. Ce secteur connaît une énorme

pression fiscale centrée sur les taxes

concernant les véhicules et les combustibles,

ainsi que des taxes spécifiques à l’utilisation

des infrastructures. En retour, a minima ces

ultimes ressources devraient être affectées à

l’amélioration des infrastructures routières.

Cela concerne aussi bien, les conditions

matérielles de ces voies que la progressive

mise en place des technologies des “routes

intelligentes” (routes productrices d’électricités

à partir de la chaleur, pour s’éclairer elles-

mêmes ou guider les automobilistes ).

Pour ces différentes raisons, j’ai demandé que

la nouvelle Commission des Transports

poursuive un processus considéré comme

décisif pour que “le transport gagne en

efficience, anticipe les changements à venir et

se consolide en tant que secteur durable sur

le plan environnemental et social”. 

Qu’est-ce qu’ “ une entreprise boîte à

lettres ” ?

Il s’agit de compagnies espagnoles dont le

siège se trouve dans un pays de l’Europe de

l’Est mais qui en réalité opèrent en Espagne.

Cela leur permet de réduire les coûts salariaux

(impôts et sécurité sociale des travailleurs). Le

coût salarial peut être jusqu’à 8 fois inférieur

à celui en cours en Espagne. Cela permet un

négoce lucratif pour les entrepreneurs et

dévastateur pour les petites et moyennes

entreprises, sans négliger la perte pour le

régime fiscal et la Sécurité Sociale qui perdent

des milliers d’euros du fait de ces opérations.

Référence : diario de transporte, 
jeudi 6 décembre 2018 - article : 

España el paraíso de las empresas buzón

Au-delà des mots, être européiste c’est approuver
les mesures européennes sur la mobilité

I z a s k u n  B i l b a o ,  n o t r e  e u ro d é p u t é e ,  a u  P a r l e m e n t  e u ro p é e n

Le 8 Juin dernier, à Pampelune, j’ai pris part à des journées sur l’avenir du transport et la logistique. Entre autres questions, nous avons analysé l’évolution du train de
mesures sur la mobilité, à savoir l’ensemble des normes européennes qui régulent le fonctionnement du marché du transport routier européen. 

Garraio mailan Europaren beharra azaltzen Izaskun Bilbao
Barandicak, Iruñean



Gernika et Bilbao, 2 étapes pour connaître EAJ-PNB
Le 8 mai dernier, près de 50 personnes, venues de
Soule, Basse Navarre et Labourd, se sont rendues
à la Casa de Juntas de Gernika, près du vieux
chêne et à Bilbao, à Sabin Etxea, le siège national
d’EAJ-PNB pour une journée d’initiation à l’histoire
et à la pensée d’EAJ-PNB. L’origine biscayenne
d’EAJ-PNB, son foralisme transformé en nationa-
lisme, la réalité actuelle d’EAJ-PNB. Rien de tel
que se rendre dans des lieux emblématiques, pour
mieux saisir notre identité. Une expérience à
renouveler.

Militant historique d’EAJ-PNB, fidèle parmi les fidèles de notre
mouvement politique, Paul Aguirre est décédé à 92 ans, à
Bayonne, le 29 avril dernier. Jeune militant d’EAJ-PNB à Cara-
cas, au Vénézuela, il fit partie de l’équipe qui assura pendant
des années, dans la clandestinité, la retransmission de Radio
Euskadi, la radio de la résistance basque, recherchée par
Franco et ses alliés sud-américains. Installé à Bayonne depuis

des années, Paul fit naturellement partie de ceux et celles qui créèrent EAJ-PNB,
en Pays Basque nord. Il prit part à la vie interne d’EAJ-PNB au sein de l’Herri Bilt-
zar du BAB. Nos pensées vont à sa famille, à sa 1ère épouse, Maria Rosario, à son
épouse actuelle Socorro, et à ses enfants, Amaia, Ion Paul et Ione Miren.

Paul Aguirre nous a quittés

Le groupe pose fièrement devant l’arbre de GernikaA l’intérieur de la Casa de Juntas de Gernika

Réception à Sabin Etxea 

Accueil à Sabin Etxea avec autour de Pako Arizmendi,
Aitor Esteban, député aux Cortes et Mireia Zarate,

secrétaire nationale d’EAJ-PNB  



Ikurriña Pesta, à Hasparren, 
le dimanche 14 Juillet 2019
Ce rendez-vous est désormais habituel
dans l’agenda du jeltzale, en Pays Basque
nord. Cette fête a été célébrée pendant
plusieurs années, en Basse Navarre et l’an
passé, en Soule, à Mauléon. Elle aura lieu
cette année, en Labourd intérieur, à Has-
parren. L’ikurriña, le drapeau devenu
l’étendard et le trait d’union des Basques
du Nord et du Sud a été inventé par les
frères Arana Goiri, également fondateur
d’EAJ-PNB. Jeune drapeau pour un vieux
peuple, il fut montré au public, le 14 Juillet
1894, à Bilbao. Devenu naturellement un
élément fédérateur, l’esprit de l’ ikurriña
traversera cette journée ouverte à toute
personne désireuse de passer un bon
moment avec nous.

AU PROGRAMME :

11h30 : rendez-vous devant le rejeton de
l’arbre de Gernika, près de la salle
Mendeala : levée de l’ikurriña,
chant et danses

13h00 : repas près du Trinquet Berria. 

Participation de 10€

Inscription avant le mardi 09 Juillet à
contact@eaj-pnb.eus

Nous venons d’aborder la saison estivale sous les
meilleurs auspices. Pour autant, il est déjà l’heure de
noter la date de la grande fête nationale d’EAJ-PNB
qui réunit chaque année des milliers de personnes. Nul
doute que les résultats électoraux obtenus au prin-
temps donneront du cœur à l’ouvrage à tous ces
militants qui préparent cette fête pendant des mois.
Rendez-vous unique, durant lequel, politique rime
avec partage, joie d’être ensemble. Bref, des valeurs
collectives qui en ces temps du chacun pour soi et
d’ambition personnelle sont réconfortantes. Sans
doute une clé de la réussite d’EAJ-PNB. 
Un bus partira de Soule, passera par St Jean Pied de
Port et la côte basque, pour se rendre à Foronda

Alderdi Eguna, 
à Foronda, le dimanche
29 Septembre 2019

Renseignement et réservations à 

contact@eaj-pnb.eus 

Levée de l’ikurriña, l’an passé, à Mauléon 

Apéritif convivial 

Discours de Pako Arizmendi 

Les foulards sont de sortie pour entamer la saison estivale 


