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   Elu/es

Le groupe politique Elgarrekin Herriarentzat, Amassas Entau Pais, Ensemble pour le Pays Basque, au 
sein de la Communauté Pays Basque, a rendu public sa création, lors d’une conférence de presse, le 
30 Novembre dernier, à Bayonne. Peio Etxeleku, le président régional d’EAJ-PNB en est un des 
principaux leaders. 

Elgarrekin Herriarentzat :   
pour une Communauté Pays Basque  
renforcée parce que décentralisée.

Un groupe pour jouer les premiers 
rôles 

Evacuons d’entrée la question posée par les médias : est-
ce le groupe politique d’EAJ-PNB ? Nous confirmons les 
interventions des divers représentants de ce groupe. La 
réponse est non. Il est effectivement composé d’une 
majorité d’élus et d’élues locaux sans étiquette partisane 
et d’une minorité de responsables politiques encartés, 
dont les 5 élus d’EAJ-PNB. Cela correspond à la photographie 
générale des conseillers communautaires, dans leur ma-
jorité, indépendants de tout parti politique. 

D’entrée, 44 membres composent aujourd’hui le groupe 
Elgarrekin Herriarentzat. Les 10 pôles territoriaux et plus 
d’un quart des communes du Pays Basque y sont repré-
sentés. Notons dans leur rang, la présence de 36 maires, 2 
conseillers départementaux. Sans compter la trentaine 
de sympathisants supplémentaires, il s’agit du premier 
groupe en effectif de la Communauté Pays Basque qui est 
donc amené à y jouer un rôle de premier plan. Un second, 
Bil Gaiten, proche de la Gauche Abertzale est également 
connu à ce jour avec 28 membres.  

Pourquoi les 5 Conseillers 
communautaires d’EAJ-PNB sont 
membres de ce groupe politique ?  
La présence de nos élus communautaires n’est pas le fait 
du hasard. La charte des valeurs, véritable socle politique 
qui unit ce groupe est compatible avec nos valeurs basque, 
démocrate et fédéraliste : un appui explicite à la Commu-
nauté Pays Basque et aux deux langues dites régionales, 
l’exigence d’un modèle plus participatif, plus décentralisé, 
basé sur les communes, leurs citoyens et fondé sur la 
subsidiarité. Notre propre mode de fonctionnement interne 
répond à l’exigence d’une décentralisation, ancrée dans 
une tradition basque bien vivante. 

Espérons que cette nouvelle initiative redonne des lettres 
de noblesse au terme politique, tant vilipendé aujourd’hui, 
en agissant pour l’intérêt collectif de notre territoire. L’esprit 
consensuel des Biltzars serait ainsi bien vivant. 

Les 5 élus conseillers 
communautaires d’EAJ-PNB, 
membres d’Elgarrekin 
Herriarentzat 
Beñat ARRABIT, maire de St Martin d’Arrossa/Arrosa 
Manu BAKERO, Saint Jean de Luz/Donibane Lohizune 
Daniel DARASPE, Berrogain Laruns 
Alain DUBOIS, maire de Macaye/Makea 
Peio ETXELEKU, Cambo-les-Bains/Kanbo 
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Arnaud ABBADIE, Amorots-Succos (Amikuze), maire/auzapeza  

Alexandre BORDES, Arancou (Pays de Bidache), maire/auzapeza 

Christine ERDOZAINCY-ETCHART, Arhansus (Iholdi Oztibarre), maire/auzapeza  

Christian GUILLEMIN, Arraute-Charritte (Amikuze), maire/auzapeza  

Emmanuelle DALLET, Bassussarry (Errobi) 

Michel LAHORGUE, Bassussarry (Errobi), maire et conseiller communautaire adjoint  

Gabriel BELLEAU, Béhasque-Lapiste (Amikuze), maire/auzapeza  

Paxkal NEGUELOUART, Béhorleguy (Garazi-Baigorri), maire/auzapeza 

Daniel DARASPE, Berrogain Laruns (Xiberua) 

Guillaume BARUCQ, Biarritz (Côte Basque Adour)  

Michel ETCHEVERRY, Bonloc (Pays d'Hasparren), maire/auzapeza 

Eric ITHURRALDE, Bunus (Iholdi Oztibarre), maire/auzapeza 

Bruno JAURIBERRY, Bussunarits-Sarrasquette (Garazi Baigorri), maire/auzapeza 

Peio ETXELEKU, Cambo-les-Bains (Errobi) 

Sauveur URRUTIAGUER, Domezain-Berraute (Amikuze), maire/auzapeza 

Bernard CASABONNE, Etcharry (Amikuze), maire/auzapeza 

Gérard BIDEGAIN, Garris (Amikuze), maire/auzapeza 

Marie Pierre BURRE CASSOU, Guéthary (Sud Pays Basque, maire/auzapeza 

Philippe MASSE, Halsou (Errobi), maire/auzapeza 

Anne-Marie NADAUD, Hélette (Pays d'Hasparren)  

Jean-Louis ETCHART, Ilharre (Amikuze), maire/auzapeza 

Xavier LACOSTE, Irissarry (Iholdi Oztibarre), maire/auzapeza  

Marc LABEGUERIE, Jatxou (Errobi), maire/auzapeza 

François DAGORRET, La Bastide Clairence (Pays d'Hasparren), maire/auzapeza  

Jean-François ANGLADE, Labets-Biscay (Amikuze), maire/auzapeza 

Patrick ETCHEGARAY, Lantabat (Iholdi Oztibarre), maire/auzapeza  

Ximun ACCOCEBERRY, Larrau (Xiberua)  

Laurence SAMANOS, Larressore (Errobi), maire/auzapeza 

Michel IDIART, Lasse (Garazi Baigorri), maire/auzapeza  

Jean Pierre HARRIET, Louhossoa (Errobi), maire/auzapeza et Conseiller départemental  

Alain DUBOIS, Macaye (Pays d'Hasparren), maire/auzapeza 

Hervé DAMESTOY, Mendionde (Pays d'Hasparren), maire/auzapeza 

Pascal DANTIACQ, Orègue (Amikuze), maire/auzapeza 

Jean-Marc BONZOM, Orsanco (Amikuze), maire/auzapeza 

Manuel DE LARA, Saint Jean de Luz (Sud Pays Basque)  

Manu BAKERO, Saint Jean de Luz (Sud Pays Basque)  

Régine LARRANDA, Saint-Esteben (Pays d'Hasparren), maire/auzapeza 

Pierre EYHERABIDE, Saint-Jean-le-Vieux (Garazi Baigorri), maire/auzapeza 

André LARRALDE, Saint-Just-Ibarre (Iholdi Oztibarre), maire/auzapeza  

Beñat ARRABIT, Saint-Martin-d'Arrossa (Garazi Baigorri), maire/auzapeza 

Thierry SANSBERRO, Souraïde (Errobi), maire/auzapeza 

Laurent INCHAUSPE, St Jean Pied de Port (Garazi Baigorri), maire/auzapeza 

Claire DUTARET-BORDAGARAY, Uhart-Cize (Garazi Baigorri), maire/auzapeza  

Marc SAINT-ESTEVEN, Villefranque (Nive Adour), maire/auzapeza et Conseiller départemental 

Voici la liste des 44 Conseillers communautaires, membres d’Elgarrekin Herriarentzat
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1. Nous sommes des hommes et des femmes de sensibilités différentes attachés   à ce te-

rritoire et à l’institution qui le représente. A ce titre, nous souhaitons renouveler la vie po-

litique de notre Communauté Pays Basque. 

 

2. Nous réaffirmons notre volonté de voir l’organisation politique et administrative de notre 

communauté respecter nos communes et  nos territoires : 

a. L’histoire et les spécificités des territoires historiques qui la composent, 

b. Une structure interne décentralisée qui applique le principe de subsidiarité, 

c. Des processus de décision démocratiques, garantissant la libre expression et la 

primauté des élus du territoire dans la préparation et l’adoption des décisions, 

d. Des processus de décision et d’exécution opérationnelle les plus décentralisés 

possibles, garantissant des traitements adaptés et différenciés conformes aux 

attentes des composantes de la Communauté et contribuant à l’équité de trai-

tement entre les territoires. 

 

3. Nous nous engageons à mettre nos différentes sensibilités avant tout, au service du te-

rritoire Pays Basque et des communes qui le constituent. Nous agirons au nom de l’intérêt 

général, en faveur de la population et des acteurs du territoire. 

4. Nous voulons une Communauté motrice en matière de solidarité et de réduction des iné-

galités territoriales dont souffre le Pays Basque  nord. 

 

5. Nous souhaitons des politiques publiques de la Communauté construites à l’aune de qua-

tre principes directeurs : Solidarité et Equité, Sobriété, Efficience et Agilité. 

 

6. Nous faisons des démarches d’écoute, d’ouverture et de bienveillance le socle de notre 

action. 

 

7. Nous sommes attachés à la sauvegarde et au développement de nos deux langues ré-

gionales, dans leurs zones d’influence historiques et respectives, car elles sont les com-

posantes fondamentales de notre identité. 

Charte de Valeurs du groupe politique Elgarrekin Herriarentzat 
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Elgarrekin Herriarentzat taldearen aurkezpena, Azazoaren 30eko prentsaurrekoan 
Présentation du groupe Elgarrekin Herriarentzat, lors de la conférence de presse du 30 Novembre dernier


