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Le grand bond en avant
● Jakes Abeberry
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n a longtemps glosé sur la lenteur de la progression du score électoral abertzale.
Plusieurs décennies ont été nécessaires pour sortir de l’étiage originel des premiers résultats depuis la naissance d’Enbata à Itxassou en 1963. C’est
aujourd’hui, avec les départementales des 22 et 29 mars, une véritable
● L’avancée abertzale
rupture de cette longue marche. Nous sommes passés, pour Euskal Herria Bai, de
observée au premier tour se
8,89% lors de la dernière consultation sur l’ensemble d’Iparralde aux législatives
confirme au second en
de 2012, à 16,09% des exprimés au premier tour du 22 mars 2015. En moins
changeant de nature. Nous
de trois ans nous avons doublé notre score. Avec une abstention plus forte
sommes désormais capables
aujourd’hui, nous sommes cependant passés de 11.517 voix en 2012 à
de rassembler bien au-delà de
17.779. Jamais notre représentation n’a été aussi haute. Même dans l’agnotre mouvance.
glomération BAB, où notre étiage reste toujours bas, nous sortons de la
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marginalité avec des résultats allant, sur les cinq cantons, de 6,53% à
9,83% soit, là aussi, une progression. Cette poussée abertzale a été
saluée par l’ensemble des observateurs, y compris la presse parisienne
pourtant si distante envers notre trajectoire politique. Cela a classé
cinq binômes abertzale au second tour sur les douze cantons basques.
Ce second tour marque, lui aussi, une étape décisive dans cette lon● Le syndicalisme basque renforcé
gue marche abertzale. Alain Iriart, qui portait les couleurs d’EH
Le syndicalisme de confrontation est clairement
Bai, est largement réélu avec 78,05% des suffrages exprimés, ainsi
sorti vainqueur de la période concentrée des
que sa colistière Fabienne Ayensa, maire de Briscous, sans étiquetélections syndicales où se renouvellaient une
te. Il est vrai qu’ils affrontaient les seuls FN encore en lice. Cela
bonne partie des délégués syndicaux du Pays
veut cependant dire que le fameux rassemblement républicain
Basque Sud. Page 11
peut se constituer sur une candidature abertzale. Signe patent de
notre définitive sortie de l’exclusion “séparatiste”. On peut tout
autant se réjouir de la vaste adhésion populaire à nos quatre autres binômes du second tour, allant de 38,14% à 45,40% pour
une moyenne de 49,38% sur les cinq cantons. Nos concitoyens
● Réflexions de campagne
sont désormais en situation de voter abertzale. Quel bond quanPar Juliette Bergouignan
titatif et qualitatif!
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Au-delà de la qualité et du renouvellement de nos candidats, ce
succès électoral est bâti, pour l’essentiel, sur la fin de la lutte
armée. Pour la première fois, notre famille politique participait
● Quatre réflexions pour un bilan des elections
à une compétition démocratique sans être plombée par le soupPar Peio Etcheverry-Ainchart
çon de connivence avec la violence. Ce handicap à peine dispaPage 7 et 8
ru explique à lui seul le bond spectaculaire par rapport à nos
résultats de 2012. La loi électorale du 17 mai 2013 de Manuel
Valls, alors ministre de l’Intérieur, est le cadre qui nous
● Ce n’est pas le printemps!
convient. D’abord, elle est l’unique scrutin qui se circonscrit au
Par Martine Bisauta
seul territoire basque. La présidentielle est hors de portée. Les
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législatives et ses trois circonscriptions faussent notre réalité
avec sa 4ème basco-béarnaise qui nous oblige à des contorsions
mathématiques pour rendre compte des suffrages basques. Les
● Départementales et Michel Godet
régionales sont de listes à l’échelon départemental et régional,
Par Pantxoa Bimboire
donc difficilement praticables. Les sénatoriales relèvent du suffraPage 9
ge indirect départemental des grands élus. Bref, les douze cantons
basques couvrent parfaitement le territoire Iparralde et par leur
rééquilibrage démographique en font de véritables circonscriptions
● Le PKK, du stalinisme à l’écologie sociale
législatives dont l’addition est notre plus exacte photographie. De
Par David Lannes
plus, leur représentation en binômes permet, avec la parité, de véritaPage 10
bles alliances politiques. Deux courants politiques jouent leur sort
ensemble, ce qui a permis à la droite et au centre UMP-UDI d’être la
première coalition en France. C’est ce qui a permis à notre conseiller
● La gauche abertzale est-elle prête ?
sortant, Alain Iriart, de s’associer à une élue non encartée. Ce modèle
Par Txex Etcheverry
pourrait, à l’avenir, servir une stratégie plus large avec la mouvance
Pages 12 et 13
Batera. Enfin, en relevant le seuil sélectif pour le deuxième tour de 10 à
12,5% des inscrits, ce nouveau scrutin départemental a fait chuter bien des
notables et des partis, permettant, avec un score historique, aux abertzale
● Les tueurs de la République
d’accéder dans cinq cantons au second tour décisif du 29 mars.
Par Ellande Duny-Pétré
Reste dans ce panorama électoral euphorique pour les abertzale un volet désespéPages 14 et 15
rant: le comportement du PNV d’Iparralde. Si l’on peut comprendre et admettre
qu’il développe une ligne politique autonome, comment, en revanche, lors du
second tour où il est éliminé, refuse-t-il de soutenir les seuls abertzale restés en lice?
● Euskara korrika bizian
Il est déjà quasi systématiquement allié à la droite parfois anti-basque, contre EH Bai,
Par Andde Sainte-Marie
dans les municipalités. Pourtant, il se revendique de la même naissance que nous en 1963
Page 16
à Itxassou et assume la même charte. A quand sa priorité abertzale?

2

|

SAR HITZA
AVRIL 2015

CE MOIS-CI

TARTARO
S’EST ÉTONNÉ

Euskara, gure esku
● Eneko Bidegain

E

skuz esku ibili da Korbat produkturen – besteak beste
rikako lekukoa, hain
Idoki izendapena dutenak – etiederki, hain adiskideki,
ketei hurbiletik so eginez, ez gara
hain baikorki… Urepeguti harrituko ikustean produkletik Bilbora, herriz herri, Euskal
tuaren izenaz aparte, ez dagoela
Herri osoko euskaldunek bat egin
hitzik euskaraz. Euskarak frantdugu, euskaraz bizi nahi dugula
sesaren pare izan behar luke,
erakusteko. Baina euskara ez da
gutien-gutienez, gainetik ez bada.
aldarrikapen kontu bat bakarrik.
Alta, gure eskuetan da sortzen
Euskararen ofizialtasuna eskatditugun produktuetan euskara
zen da Ipar Euskal Herrian eta
normaltasunez erabiltzea: ez
Nafarroako gune batean. Euskal
badugu hori egiten, nola errespeHerria Bai-ek bere hauteskunde
tatuko gaitu Frantziak? Idoki
kanpainan ere eskatu ditu euskamarkak eta gainerako euskal
raren aldeko neurriak, euskaraz
izendapen orok bete behar luke
bizi nahi dutenek horretarako trabaldintza bat gehiago: euskaraz
barik izan ez dezaten, euskaraz
etiketatzea. Ekoizpenaren prozebizitzeko aukera osoa ukan dezasuaren bermeak eskatzen diren
ten. Hori zioen hautagai batek,
bezala, hizkuntza irizpideak ere
bideo batean… frantsesez.
errespetatu behar lirateke izendaHar dezagun minutu pare bat
pen horiek lortzeko.
“euskaraz bizi nahi dutenei”
Euskararen aldeko aldarrikapenei
buruzko solas
horretaz. Ulertzen da herri
Euskarari eta Ipar Euskal Herriari ezagupen
honetan batbereziak onartuz, Frantziak bere uniformitatea
zuek euskaraz
bizi nahi dutela, eta ez dutela ukatuko luke. Ez du eginen.
horretarako
eskubiderik. Baina arazoa ez da
seriotasuna kentzeaz aparte, probadela herritarren gutxiengo –
duktu horietan euskara ez erabilthandi edo ttipi – bat euskaraz
zeak beste zerbait ere erakusten
bizi nahi duena, eta gutxiengo
du: uste dugula Ipar Euskal Herhorren borondatea errespetatu
riko merkatua frantsestua dela
behar dela. Afera da herri hau,
osoki, eta gainerako merkatu ereberez, Euskal Herria izanik, herri
mua Frantzian dagoela bakarrik.
euskalduna dela, frantsesek iparEuskal Herri gisa pentsatuko
retik eta espainolek hegotik
bagenu, berehala ikusiko genuke
erdaldundu dutena, politika eziPirinioen eta Bidasoaren bestalnago makur eta gaiztoen bidez.
dean ere badagoela merkatu bat,
Euskaraz bizi nahi duten horien
eta merkatu hartara heldu nahi
eskubideei begira ari bagara eusbadugu, ez gaitezkeela frantsesez
kararen ofizialtasuna eskatzen, ez
aritu.
gara erraten ari herri gisa menpeOroren buru, euskarari uko egitea
ratuak garela: menperatuak gareda Euskal Herria ez ikustea bere
la onartzen ari gara, eta
osotasunean, ez jokatzea herri
menperatzaileek pixka bat
gisa. Eta horrek are menpekoago
errespeta gaitzaten eskatzen ari
egiten gaitu. Guk egiten dugu
gara. Euskaraz bizitzea ez da hergure burua Frantziaren menpeko.
ritar batzuen eskubidea; ez da
Euskal Herriari begira arituko
herritarrei dagokiona, baizik eta
bagina gehiago, euskara anitzez
herriari dagokiona.
gehiago erabiliko genuke. Biak
Eskatu, beti eska dezakegu, baina
guztiz lotuak dira, herria eta hizFrantziaren geneetan dago estatu
kuntza. Nolako hizkuntza erabiuniformea bermatzea; euskarari
lera, halako herri ikuspegia.
eta Ipar Euskal Herriari ezagupen
Korrikak erakusten du euskarak
bereziak onartuz, bere uniformilotzen duela Euskal Herri osoa.
tate hori ukatuko luke. Ez du egiKorrikak erakusten duenaren aranen. Eskatzen ibiltzeko ordez,
bera joka dezagun gizarteko eta
gure esku dauden hainbat neurri
ekonomiako arlo guztietan. Hori
har dezakegu, eta ez ditugu beti
gure esku dago, eta Frantziaren
egiten.
beha egon gabe emanen genioke
Adibide konkretu bat, zinez adiehatsa euskarari eta gorputza herrazgarria: euskal laborarien hainriari.
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●●● et
réjoui
qu’avec 40%
des voix
obtenues, nos
amis d’ELA
virent
largement en tête des
élections syndicales qui
viennent d’avoir lieu dans la
Communauté autonome et
progressent fortement en
Navarre. Toujours vert ce
centenaire.
●●● que l’Etat français
poursuive en justice
l’association Comitè per a
l’Autodeterminació de
Catalunya Nord pour avoir
envisagé d’organiser une
consultation, en la menaçant
de dissolution sous couvert
“d’atteinte à l’intégrité du
territoire national”. Valls serait-il
adepte du consultus
interruptus?
●●● que les deux chefs de
file des communistes
angloys, Jean-Pierre Roux
et Anne-Marie Borda
annoncent quitter le PC
pour le… NPA. C’est vrai
qu’il vaut mieux appartenir
à une organisation de
masse.
●●● pas tant que ça que les
candidats PNV du canton de
St-Jean-de-Luz, dont on a vu
le brillant résultat du 1er tour,
appellent à voter UMP au
second. Jaun goikoa eta lege
zaharra: tout sauf abertzale.
●●● que selon l’INSEE la
dette publique française
(Etat, collectivités locales,
régimes sociaux) ait
augmenté de 84,4 milliards
en 2014 pour s’élever à
2.037,8 milliards. Hollande
garde la dette haute.
●●● que la France accepte
d’accueillir 1.500 chrétiens
persécutés d’Irak et de
Syrie. Quant aux
musulmans, ils peuvent
aller voir ailleurs. Etre
laïque en France, c’est la
croix et la bannière.
●●● et réjoui que la
commission d’enquête
publique émette un avis
défavorable à la
déclaration d’utilité
publique relative au projet
de ligne à grande vitesse
Bordeaux-Toulouse et
Bordeaux-Dax. Merde! Plus
de manifs!

HAUTESKUNDEAK
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Départementales en Iparralde
1er tour : reflux
socialiste, reconquête
de la droite, forte
avancée abertzale
ne droite qui conforte sa position dominante – Force 64-UMP à 33,85% (37
408 voix) + divers droite à 4,96% (5 483
voix) –, une gauche française anémique – PS
et apparentés à 19, 54% (21 589 voix) -, une
gauche de la gauche, vox clamantis in deserto, à 6,50% (7 185 voix), et, résonnez gaitas,
EH Bai en progrès à 16,09 %, 17 779 voix;
pour finir, sonnez le tocsin, le FN à 13,25%
(14 637 voix), voilà le panorama politique qu’a
laissé le premier tour des élections départementales du 22 mars dans les 12 cantons
relookés d’Iparralde. Pour mémoire, plutôt in
memoriam, EELV en coma dépassé et le
PNV, epsilonesque, présent dans seulement
4 cantons à 1,31% (1 445 voix) et dépouillé
de sa raison d’être: nuire aux abertzale de
gauche. Le tout sur fond de participation un
peu meilleure qu’attendu à 51,37%. Point de
marée du siècle, donc, ni de vague submersive, contrairement aux prévisions des météorologistes politiques. Et pas d’élu au premier
tour.

U

A droite, vaguelette oui, lame de fond non
Avoisinant les 40%, toutes étiquettes confondues, et Dieu sait qu’elle en a, notre droite
"républicaine" iparraldienne vire largement en
tête. Mais qu’ils semblent loin les temps bénis
des Inchauspé, Marie ou Grenet, où gaullistes et démocrates chrétiens se partageaient
75% de l’électorat des trois provinces. Seuls
les cantons Bidaxune-Amikuze-Ostibarre où
le Duc de Bidache et son experte du 3ème
âge (47,48%) frisent l’élection au premier tour,
et Baigura-Mondarrain des frères ennemis
UDI Bru et Inchauspé (35,41 % et 24,96%),
conservent la mémoire, quelque peu estompée, de cette préhistoire droitière basque.
Dans les autres cantons, les candidats Force 64-UMP et les dissidents de droite réunis
obtiennent des scores proches de la moyenne d’Iparralde, plus ou moins 40%.
Socialistes et apparentés entre deux eaux
A l’exception de l’improbable duo Marie-Christine Aragon, anti-LGV et pro-Collectivité, et
Henri Etcheto, l’inverse, qui recueille 32,24%
dans le 2ème canton de Bayonne, aucun des
candidats du PS français n’atteint les 30%.
Pas même Kotte Ecenarro, maire d’Hendaye,
conseiller sortant (29,49%), encore moins
Christophe Martin, également conseiller sortant à 24,49% à Bayonne 2, plombé, il est vrai,
par la paire divers-gauche boucalaise. L’anti-basque primaire Mondorge, conseiller sortant, doit se contenter de 29,88% dans son

Le président socialiste Georges Labazée cède la place au Modem Jean-Jacques Lasserre.

ex-fief angloy. Pour le reste …
Front de gauche et associés noyés
Les émules du "retenez-moi ou je fais un malheur" mélanchonesque et les reliques communistes pointent à 6,5%, exactement
comme dans le reste de l’Hexagone. Ni plus
ni moins qu’aux différents scrutins précédents.
NPA , LO et autres espèces en voie de disparition… disparus.

Front National, la vase remonte
Il n’avait échappé à personne que l’Adour
avait, ces temps-ci, de Guiche à Anglet, en
longeant Urcuit, Lahonce, Mouguerre, SaintPierre-d’Irube et Bayonne, une teinte fort brune. Depuis dimanche 22 mars, on sait
pourquoi. Il suffit de constater les scores obtenus tout au long du parcours par les prêcheurs en eaux troubles du FN. 18,46% dans
le canton Bayonne 2 est leur niveau le plus

1er tour 22/03/2015 : résultats
EH Bai (présent /12 cantons)
Exprimés

Voix

%

Bayonne 1

8230

523

6,35%

Bayonne 2

6913

472

6,83%

Bayonne 3

6961

684

9,83%

Anglet

7758

610

7,86%

Biarritz

9727

690

7,09%

10880

1626

14,94%

Hendaye

7734

1053

13,62%

Nive-Adour

9724

3685

37,90%

Nive-Nivelle

11315

2039

18,02%

Baigura-Mondarrain

9759

1772

18,16%

Montagne Basque

11904

2625

22,05%

Bidaxune-Amikuze-Ostibarre

9600

2000

20,83%

110505

17779

16,09%

Exprimés

PNV

%

10880

463

4,26%

Hendaye

7734

285

3,69%

Nive-Nivelle

11315

231

2,04%

Montagne Basque

11903

466

3,91%

41832

1445

3,45%

St-Jean-de-Luz

Total Iparralde

1er tour 22/03/2015 : résultats
PNV (présent / 4 cantons)
St-Jean-de-Luz

Total Iparralde
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élevé, un poil plus haut que celui du duo
des étrangers-candidats de Nive-Adour
qui, avec 16,74%, se retrouvent au
second tour face à Alain Iriart et Fabienne Ayensa. Même les vieux-venusd’ailleurs Biarrots ne peuvent rivaliser.
Les autres cours d’eau, Nive et Nivelle,
ont aussi charrié leur lot de fange, mais
en moindre quantité (13,71%).
A la fois dangereuse, car formée, mais
contenue comparée à l’étiage hexagonal,
la vague brune n’a pas ici tout submergé. Hainbat hobe.
EH Bai la marée montante
17 779 voix, 16,09%, meilleur score de
tous les temps pour les abertzale de gauche en Iparralde. Champion toutes catégories, notre ami Alain Iriart, 37,90% au
premier tour. Challengers plus que méritants nos tout aussi amis Léonie Aguergaray et Antton Curutcharry dans le
canton Montagne basque (22,05%), Anita Lopepe et Xabi Larralde 20,83% à
Bidaxune-Amikuze-Ostibarre,
Joana
Urbistondo et Santiago Capendeguy
18,02% à Nive-Nivelle, tous qualifiés pour
le second tour, ainsi que Leire Larrasa
et Peio Etchevery-Ainchart, 14,94% à
Saint-Jean-de-Luz, qui profitent des divisions de la droite pour affronter l’UMP au
second tour. EH bai présent au second
tour dans 5 cantons sur 12. Vous l’auriez
dit, vous, il y a deux ou trois ans?
Surtout ne pas oublier les bons scores
du binôme Juliette Bergouignan-JeanPaul Larre à Baigura-Mondarrain,
18,16%, qui auraient mérité un second
tour, mais sans doute un peu cannibalisés par un Beñat Inchauspé qui se dit
euskaltzale (surtout au moment des élections). Et des autres : Pantxo Tellier-Claire Legardinier 13,62% à Hendaye, 9,83%
pour Anne-Sophie Sayeux et Pierre
Casenave à Bayonne 3, et autour de 67% pour les binômes d’Anglet, Biarritz,
Bayonne 1 et 2.
Rappelons que les abertzale de gauche
(EHB) obtenaient 12.302 voix (13,74%
des 89.501 exprimés) dans les cantons
renouvelés en mars 2008, et le PNV
1.891 (2,11%).
En mars 2011, les candidats EH Bai obtenaient 3.771 voix (12,09%) et le PNV 346
(0,94%).
Le gain des abertzale de gauche cette
année s’élève donc à 1.706 voix, avec une
participation en recul par rapport à 2008
et 2011.
Troisième force sur l’ensemble d’Iparralde, EH Bai se hisse désormais à la
deuxième place dans les cantons de l’intérieur et de l’espace rurbain. Dans ces
7 cantons qui totalisaient 64% des exprimés du 1er tour du 22 mars, les binômes
EH Bai ont obtenu des scores de 13,62%
à 37,90%. Restent les 5 cantons du BAB
(36% des exprimés du 1er tour) où les
scores vont de 6,35% à 9,83%. C’est là
qu’à l’avenir EH Bai doit porter ses efforts
pour asseoir définitivement sa position
politique.

2ème tour : le vote
abertzale progresse
'avancée abertzale observée au premier
tour se confirme au second en changeant
de nature. Certes, sur les cinq binômes
EH Bai encore en lice, un seul, celui d'Alain
Iriart et de sa colistière Fabienne Ayensa, non
encartée, est élu. Il faut dire aussi qu'ils étaient
seuls à virer en tête au premier tour. Mais cette élection est d'une ampleur exceptionnelle
avec 78,05% exprimés face, il est vrai, au seul
binôme FN présent dans le département.
C'est ici que l'on touche, comme dans les quatre autres cantons, au changement de nature du vote abertzale, puisque nous sommes
désormais capables de rassembler bien audelà de notre mouvance. Fini l'opprobre indépendantiste.

L

Par canton
A Saint-Jean-de-Luz, le bond est spectaculaire, passant de 14,94% à 45,40% au second
tour. Des soutiens sont parvenus de toutes
parts, y compris de socialistes. A Ciboure, le
binôme Peio Etcheverry-Ainchart/Leire Larrassa passe en tête.

A Nive-Nivelle, le saut est également spectaculaire passant de 18,02% à 44,72%, avec des
arrivées en tête à Ahetze et Sare.
Dans la montagne basque, on est passé d'un
score remarquable au premier tour de 22,05%
à 42,87% au second, avec un carton à Musculdy (113 voix contre 43) dont Léonie Aguergarray est maire et un autre à Baigorri (434 contre
301) où Antton Curutcharry est élu municipal.
A Bidaxune-Aikuze-Ostibarre, où nous passons
de 20,83% à 38,14%, le rouleau compresseur
du Duc de Bidache distance partout les abertzale qui ont le mérite de faire vivre la pluralité
démocratique.
En Iparralde
Le Parti socialiste gagne trois cantons et a donc
six conseillers départementaux à Hendaye,
Bayonne 2 et 3. La coalition UMP/UDI/Modem
remporte huit cantons, EH Bai un canton.
Les socialistes cèdent la place
L'élection de l'exécutif du département des PA
se déroulera jeudi 2 avril et devrait porter à la
présidence Jean-Jacques Lasserre du Modem.
L'assemblée paloise comporte 32 conseillers
de droite et du centre, 20 socialistes, 1 EH Bai
et 1 sans étiquette. Jean-Jacques Lasserre
renouera avec une présidence déjà assurée
jusqu'en 2008.

2ème tour 29/03/2015
résultats EH Bai
Exprimés

Voix

%

Montagne Basque
Bidaxune-Amikuze-Ostibarre

10292
9528
10675
11485
9320

4673
7437
4743
4924
3555

45,40%
78,05%
44,43%
42,87%
38,14%

Total

51300

25332

49,38%

St-Jean-de-Luz
Nive-Adour
Nive-Nivelle
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Réflexions
de campagne

Lorsqu'à 12h30, arrivait
au bureau de vote de la
mairie de Kanbo un chapelet
de religieuses âgées, toutes
porteuses de procurations,
nous avons compris que les
dés étaient pipés.

Les 17.779 voix obtenues par EH Bai au premier tour
d'élections départementales confirment que le
resserrement des trois partis de la gauche abertzale dans
EH Bai porte ses fruits. Juliette Bergouignan, candidate
dans le canton Baigura-Mondarrain, nous fait part de
son vécu de campagne électorale.

au lieu des 12.5% requis. Dommage car nous
aurions aimé “titiller” Vincent Bru et Beñat
Inchauspé, ces deux notables de la politique.
De même, les 1.001 voix du Front National
obtenus sans faire campagne doivent nous
interpeller, alors que le parti socialiste ne totalise que 1.094 voix, malgré une campagne de
terrain.

● Juliette Bergouignan
e n'analyserai pas ici les résultats globaux que d'autres feront mieux que moi,
mais je reviendrai sur l'ambiance de
campagne et le vécu dans notre canton Baigura/Aranomendi.
Dans ces grands cantons, où nous étions
moins connus que dans l'ancienne architecture nous appréhendions les résultats, mais
avons mené une campagne intensive de terrain.
D'abord, il faut rappeler que ce nouveau
canton prenait deux communes de l'ancien
canton d'Hasparren (Hasparren et Macaye),
des communes de l'ancien canton d'Ustaritz
( Jatxou, Halsou ou Larressore et le reste
des communes de Kanbo, soit 10 communes en tout.
Globalement, la participation dépasse
57.41%, mais avec 60% à Hasparren contre 59% en 2011.
Le
duel
entre
deux
Haspandar
Inchauspé/Pargade doit en être la cause.
Par contre, à Kanbo la participation n'atteint
que 52.74%.
Malgré les 1.772 voix que nous avons
recueillies, nous ne pourrons nous maintenir au second tour avec 10.31% des inscrits

J

Boycott des médias français
Ce sera donc un duel UDI contre UDI, bien
que Jean Jacques Lasserre ait affirmé avant
le premier tour que l'UDI ne soutenait ni l'un
ni l'autre, ce premier tour servant de primaire.
Sitôt les résultats connus, le discours change et il n'est plus question de primaire mais
d'entente familiale entre les deux maires,
conseillers généraux sortants: comprenne qui
pourra la différence de programme !
Nous regrettons bien de n'avoir pas pu nous
exprimer au cours d'un débat organisé par
Kanaldude et les radios basques, Benat
Inchauspé ayant décliné leur invitation et Vincent Bru n'étant plus intéressé sans son rival
Inchauspé. Pire encore, FR3 Euskal Herri,
télévision publique, a présenté le canton en
donnant la parole aux deux rivaux ainsi qu'à
Joana Etchegoin la socialiste en nous censurant. Nos noms n'ont même pas été évoqués ! Tout juste figuraient-ils au-dessous des
candidats du FN. Enfin, il ne se passait pas
un jour au mois de février/mars sans qu'apparaisse dans Sud Ouest la photo de Benat
Inchauspé ou de Vincent Bru .
Autant dire que nous ne nous battions pas à
armes égales face à deux conseillers sortants, chacun maire d'une commune comptant 4.902 inscrits pour Hazparne et 4.630
pour Kanbo avec des media français qui nous
ont boycottés.
Autre différence entre nous et pas des moin-

6

dres : la déontologie. Lorsqu'à 12h30, arrivait
au bureau de vote de la mairie de Kanbo un
chapelet de religieuses âgées, toutes porteuses de procurations, nous avons compris
que les dés étaient pipés. Les directrices de
maison de retraite ont apporté aux familles
des résidents des procurations accompagnées de la seule plaquette du conseiller
général sortant, président de l'EPHAD. Combien de personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer a-t-on fait voter ?
Travail collectif
Au contraire, nous avons décidé de refuser
de faire voter nos proches âgés, ayant perdu leur discernement. A l'heure de l'analyse des résultats quelques voix manquent,
mais tant pis !
L'essentiel de notre campagne a porté sur l'éthique en politique: transparence (compterendus annuels des votes et de l'action de
l'élu), reversement dans une caisse d'urgence des indemnités indûment touchées en cas
d'absentéisme de l'élu, dénonciation de mensonges figurant sur les plaquettes de nos
concurrents... C'est à ce prix-là que nous
pourrons continuer notre progression et limiter le vote Front National, même si à court terme nous perdons quelques voix.
En interne, cette campagne fut très positive
dans la participation régulière des abertzale
aux réunions, l 'élaboration collective des plaquettes, leur distribution ou l'organisation de
réunions publiques.
C'est aussi ce travail collectif, la proximité
avec les gens dans le porte à porte qui nous
différencie de nos rivaux de droite. Il crée des
liens de confiance entre nous, qui permettront
de poursuivre, élection après élection, la
consolidation d'EH Bai dans son ambition de
peser sur l'avenir d'Iparralde.
Maintenant, la bataille sera dure dans les cinq
cantons où les candidats EH Bai sont encore en lice au second tour. Nous leur souhaitons de faire émerger davantage de
conseillers généraux porteurs d'espoir et d'indépendance au Parlement de Navarre.

Article rédigé avant le second tour.

|

HAUTESKUNDEAK
AVRIL 2015

Quatre réflexions pour
un bilan des élections
Sans reprendre son souffle, le candidat Peio EtcheverryAinchart nous fait partager, à sa manière fleurie, les
satisfactions de son parcours électoral. S’il souligne le
large progrès des abertzale au premier tour, c’est leur
second tour, par son caractère fédérateur, qui marque les
esprits. Ce pays est abertzalisable.

défaut de pouvoir livrer un bilan officiel
de ces élections au nom d’EHBai, Enbata me fait le plaisir de pouvoir les commenter en mon nom propre. Afin de ne pas
abuser, je me contenterai de quatre points.

A

Le grand bond en avant
Pas la peine ici de me lancer dans des calculs
savants sur les résultats abertzale, leur analyse approfondie viendra en son temps et
nécessite bien davantage de recul que je n’en
ai ici. Une chose paraît toutefois évidente au
regard des scores obtenus sur les deux tours
des 22 et du 29 mars : EHBai a opéré un
“grand bond en avant”. Dépassant les 5% sur
tous les cantons y compris dans le BAB, obtenant de manière générale des scores flatteurs,
sa qualification au second tour sur près de la
moitié des cantons basques forçait déjà le
respect au lendemain du premier tour. Mais ce
sont surtout les résultats obtenus lors de ce
second tour qui peuvent frapper les esprits. En
effet, on connaissait le mouvement abertzale
comme force d’opposition, de plus en plus efficace à l’échelon municipal ; dans d’autres
types d’élections plus “politiques”, on le savait
également capable de se hisser à de hauts
niveaux, mais il restait souvent porté ensuite
à se poser la question d’un report sur le PS au
tour suivant. On en tirait une conclusion plaisante – “nous sommes la troisième force” –,
mais restait à savoir quand on serait capable
de passer le palier suivant.
Cette fois, ça y est. Dans 5 cantons, EHBai
mettait directement la droite en ballotage et se
frottait à la reine des questions, celle de savoir
si les abertzale seraient assez crédibles pour
fédérer massivement derrière leur logo, auparavant si sulfureux. Le résultat est d’ores et
déjà là : une écrasante victoire face au FN pour
l’unique conseiller général abertzale sortant
Alain Iriart ; une remarquable résistance face
à l’ancien/futur président du conseil départemental, sur un canton difficile ; et entre 42% et
46% sur les trois autres cantons, dont celui de
Saint-Jean-de-Luz où l’on ne donnait pas cher
de la peau du binôme abertzale ! C’était un vrai
test et il est franchi. Ce sont des milliers d’électeurs et électrices qui ont accordé leur voix
aux abertzale, souvent pour la première fois,
en une sorte de “dépucelage” politique. Cela
ouvre des perspectives exaltantes pour l’ave-

nir, surtout lorsqu’on replace ces résultats dans
la dynamique positive de ces dernières
années. Par ailleurs, c’est un succès qui n’est
plus seulement cantonné au Pays Basque
intérieur mais réparti sur quasiment toute la
géographie d’Iparralde —la présence au
second tour concerne toute la Soule et la Basse-Navarre, une partie du Labourd intérieur
périurbain et désormais un canton côtier véritablement urbain— avec une belle progression
même dans le BAB.
Structure et conjoncture
Attention, toutefois, à ne pas trop fanfaronner.
Il serait aisé de se voir plus beau qu’on n’est
et de se dire que 45% des voix sur un canton
équivalent à 45% d’abertzale, mais la réalité
des faits pourrait vite nous calmer. Bien sûr,
le mouvement abertzale peut se flatter de sa
progression régulière, sur tous les types d’élections, qui constitue une donnée structurelle. Mais il doit aussi savoir reconnaître le
contexte favorable dans lequel il évolue depuis
deux ans : d’une part celui de la désastreuse
épreuve du pouvoir pour le PS, qui lui ouvre
un boulevard à gauche ; d’autre part celui de
la tout aussi désastreuse image donnée par le
personnel politique en France, drapant le mouvement abertzale d’une dimension protestataire. Ces éléments conjoncturels ont
évidemment pesé dans le résultat de cette
élection, et sont par définition appelés à pouvoir se retourner dans les années à venir – ce
qui est même souhaitable pour le second d’entre eux car personne n’a à gagner dans la perte de valeur et d’estime de la parole politique.
Cette année, EHBai a donc bénéficié de conditions favorables à sa progression. Les suffrages obtenus se fondent sur un socle solide,
mais au-dessus duquel l’édifice en élévation
constante ne doit pas être considéré comme
inébranlable : nous sommes maintenant dans
la cour des grands, et on sait que dans cette
division-là les votes sont mouvants. A nous de
savoir durablement les capter, en prouvant la
validité de notre projet et la crédibilité de celles et ceux qui le portent. Par-là seulement
nous pourrons espérer que même dans un
retournement de conjoncture politique en France, nous maintiendrons voire augmenterons
nos résultats au Pays Basque et rendrons
structurel le conjoncturel.
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C’était un vrai test et il
est franchi. Ce sont des
milliers d’électeurs et
électrices qui ont accordé leur
voix aux abertzale, souvent
pour la première fois, en une
sorte de « dépucelage »
politique. Cela ouvre des
perspectives exaltantes pour
l’avenir, surtout lorsqu’on
replace ces résultats dans la
dynamique positive de ces
dernières années.

● Peio Etcheverry-Ainchart
Le résultat de la lisibilité
Mais réussir ce pari, surtout dans un contexte de perte générale de repères, c’est d’abord
continuer à être lisibles. Comment ne pas comprendre un électeur lambda, parfois même un
militant encarté à l’UMP ou au PS, lorsqu’on le
voit déprimer face au spectacle affligeant des
divisions dans sa propre famille politique ? Une
alliance entre partis dans certains cantons en
France mais les mêmes en opposition dans
d’autres ; deux voire trois candidatures d’un
même parti se déchirant pour cause de primaires ratées ; des campagnes menées à la
va-vite sans vrai programme, parfois sans
même voir la tête des candidats ailleurs que
sur les professions de foi… La force du mouvement abertzale, sur cette élection plus encore que par le passé, c’est d’abord d’avoir su se
restructurer. Certes, on a pris du temps à organiser le congrès constitutif de décembre dernier ; certes, tout n’est pas encore achevé et
ce sera long. Mais l’outil EHBai vient de prouver son efficacité. Quinze ans après une douloureuse scission, et malgré les esprits chagrin
qui longtemps renâclèrent à renouer les liens,
le visage abertzale est devenu séduisant : unité, jeunesse, dynamisme, authenticité, sérieux,
abnégation, c’est un visage tout en contraste
avec celui d’un personnel politique traditionnel
à bout de souffle. Cela, les gens l’ont vu et ils
nous l’ont dit durant la campagne. C’est notre
force, et cela aussi doit s’entretenir.
Mais comme toute chose, cette force connaît

HAUTESKUNDEAK

ENBATA |

chez nous aussi certaines limites, qu’il faudra étudier sans jugement à l’emporte-pièce mais sans fard non plus. Si je devais
en citer une parmi celles qui me paraissent les plus importantes, ce serait celle
de certaines de nos stratégies municipales. Pour illustrer ma pensée sans juger
quiconque, et même si ma proverbiale
fierté luzienne doit en souffrir, je citerai
l’exemple vertueux le plus proche que j’aie
eu à observer, celui de Ciboure. En 2008,
Ciboure était devenu un champ de ruines
abertzale : pas de liste municipale et un
résultat cantonal médiocre, alors même
que les résultats abertzale étaient flatteurs
partout alentour. Sept ans plus tard, 2 ans
seulement après qu’une dynamique ait
refleuri derrière une bande de jeunes
volontaristes, la liste municipale Ziburu bizi
obtient 21% et EHBai passe en tête à
Ciboure au second tour des départementales ! Bien sûr, aucun cas particulier n’est
une vérité absolue, mais personne ne m’ôtera de l’idée que dans les communes d’une certaine taille, là où existe une
dynamique municipale abertzale propre
les résultats dans les autres élections en
bénéficient, tandis que leur absence les
plombe au contraire. Réussir, c’est être
connu et reconnu au quotidien.
La force du collectif
Pour finir, je ne saurais passer comme
anecdotique la force du collectif que représente EHBai. Si la campagne se mène
derrière des “produits d’appel” que sont
les candidat-e-s, il doit être souligné l’énorme effort militant qui rend leur succès
possible. De la gestion de la campagne
générale d’EHBai à la rébarbative besogne des mandataires financiers, de l’élaboration d’un programme à la traduction
des textes, de l’affichage à toutes les formes de tractage, sans compter les soutiens et aides de tout type, c’est une
aventure collective qui porte une campagne électorale… en tout cas dans le cas
d’EHBai. Les résultats obtenus appartiennent à tous ces gens-là, qu’on ne voit
si sur les affiches, ni sur les tableaux de
suffrages. Un hommage et de sincères
remerciements sont un bien modeste
mais si nécessaire minimum.
Quant à la sphère privée, qu’on oublie
également si souvent, c’est par elle qu’on
me permettra de finir. A moins de vivre en
ermite au quotidien, aucun candidat-e ne
pourra jamais faire campagne sereinement sans le soutien —voire le sacrifice
temporaire— de ses proches. Femme,
mari, enfants, mère, père, frère, sœur, parfois même beaux-frères et belles-sœurs;
tous assument, supportent, compatissent,
participent, eux aussi dans l’ombre. Sans
cela, le résultat ne serait jamais le même,
ou alors à quel prix humain ! Que ces
lignes reflètent la reconnaissance que
tous les candidat-e-s EHBai doivent probablement avoir pour leurs proches sans
avoir la chance de pouvoir le dire publiquement, et que les miens en soient définitivement assurés, avec un gros pott à
tous.

Martinen kronika

Ce n’est pas
le printemps!
i dans les bulletins météo, ni dans les
urnes. A l’heure où ces lignes s’écrivent le sort du Conseil départemental est encore incertain, nous avons vécu un
premier tour morose et le match retour ne
laisse que peu d’espoir pour un débat de
fond !
Dans l’Hexagone, le seul discours consiste
à se rejeter la responsabilité de la progression du Front national, la phrase la plus
entendue “vous favorisez la montée du FN”
et cela sert de programme aux différents partis de gauche et de droite. La pathologie
atteint le plus insignifiant des candidats et l’apostrophe entre les deux tours migrera vers
“vous serez élu avec les voix du FN”. Vaste
programme !
S’il n’est pas question ici, de nier que la place prise par cette formation xénophobe est
plus qu’inquiétante, on ne peut se réjouir non
plus de la vacuité saisissante du discours
politique, pas plus que de l’incantatoire
recours au système du front républicain.
Le Parti socialiste y excelle. A défaut de
convaincre par ses propositions, en rade totale au niveau des idées, il se contorsionne pour
maintenir son volant d’élu-e-s en actionnant
la peur, et en se positionnant comme rempart
contre le pire. Le véritable enjeu pourtant est
bien de renouveler le logiciel, d’entrer enfin
dans le XXIe siècle, de réaliser que les choses ont changé et de cesser de maintenir en
respiration assistée un monde totalement
dépassé. C’est ce que ne comprend pas le
parti le plus important du bloc de la gauche,
il est vrai qu’il ne se compose plus guère que
d’élu-es et d’apparatchiks et qu’il a rompu ses
liens la base de son électorat.
Depuis 24 heures les appels à soutenir ses
candidat-e-s encore en lice au nom de je ne
sais quelle discipline de vote m’insupportent
au plus haut point. Et, voilà que les “écolos”
s’en mêlent. Eux qui battent estrades depuis
des semaines pour stigmatiser la politique
gouvernementale, ils nous expliquent maintenant qu’il faut envoyer leurs représentants
au Parlement de Navarre !
A ce moment précis, et je ne sais pas pourquoi viennent se bousculer dans ma tête des
trucs comme : Fessenheim, la part du nucléaire dans le mix énergétique, Notre Dame des
Landes, l’effondrement des aides aux paysans bio, le renoncement à la pollutaxe, la
modeste loi sur la transition énergétique, le
soutien indéfectible aux “monsanto” et plus
près de nous la folie de la LGV, l’obstination
maladive à empêcher toute reconnaissance
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institutionnelle du Pays Basque… la liste
n’est pas exhaustive !
Je peine vraiment à comprendre EELV et l’incitation à voter pour ceux et celles qui en sont
les seuls responsables ! Pour moi, ce n’est
plus possible, 2012 aura été la dernière fois
où je me serais laissée convaincre et le carré blanc dans l’enveloppe sera ma réponse
à l’ensemble de ces reniements.
Aux “écologistes” il me reste à dire qu’ils font
disparaître du paysage politique ce qui fonde leur existence, il leur faudrait trouver une
once de courage pour s’affirmer et pour porter haut ce Vert dont ils n’ont déjà plus que
le nom !
Dominique Voynet affirmait il y a peu de
temps qu’il y avait plus d’écologistes à l’extérieur d’EELV que dedans, triste mais très
lucide constat et bilan en forme d’échec pour
celle qui a porté le drapeau pendant tant
d’années. Ce n’est vraiment pas le printemps
de nos idées, Dominique, et je comprends
ton désarroi…
Une seule force politique a maintenu le cap,
celle qui au vu de ses scores était pourtant
la plus courtisée. La coalition EH Bai n’a rien
lâché et elle a laissé les électeurs et électrices libres de leur choix ce qui revient à les
estimer capables de faire le bon choix en fonction de leurs convictions. Bravo et merci !
Le conseil départemental à venir sera ce qu’il
sera, peuplé d’hommes et de femmes qui ne
savent pas trop pourquoi ils sont là, et qui
vivront leur mandat avec une curieuse épée
de Damoclès au-dessus de leur tête. De quoi
susciter de l’enthousiasme dans leurs rangs!
Ce que l’on sait par contre et de façon certaine, c’est que l’astucieux changement de
nom générera l’obligation de changer sur les
bus, véhicules, sites internet, papier à entête, signalétiques en tout genre la mention
“conseil général” en “conseil départemental”!
J’ignore de quelle tête d’œuf l’affaire est sortie mais la plaisanterie ne sera pas sans
conséquences financières.
Ainsi va l’action politique, cohérente, responsable et porteuse d’avenir. Il y a un côté des
plus amers dans ce constat mais encore aussi la profonde conviction que de nombreux
combats valent la peine d’être menés. L’effritement des forces en capacité de le faire
est patent, alors plus que jamais il convient
de resserrer les rangs, de penser global et
d’agir local, en concentrant nos efforts sur ce
que nous sommes en capacité de maîtriser.
Le printemps finira bien par arriver !
Article rédigé avant le second tour.
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Départementales
et Michel Godet
De la stratégie électorale abertzale qu'il aimerait voir
mettre en œuvre aux propositions de l'économiste Michel
Godet qu'il fait siennes, Pantxoa Bimboire navigue ce
mois-ci entre politique et économie. Du mérite de
l'éclectisme.

ésolé, cher lecteur, au vu des
remarques qui m’ont été faites, je me
suis certainement assez mal exprimé
dans mon précédent billet. Ainsi, je complète
mes propos.
A mon avis, pour la nième fois, il aurait fallu que
nous tentions encore un rapprochement avec
le PNB Iparralde. Même si cette option était
jouée d’avance. L’enjeu départemental était au
bon niveau par rapport à une coalition EH
Bai/PNB. Tout l’essentiel de la mission du
département : le social, les collèges et la solidarité ne devait, sans doute, pas être l’objet de
clivages fondamentaux entre ces deux formations. Ceci d’autant plus que les choix au département apparaissent comme relativement peu
différents entre gestion de gauche et de droite
: budget de fonctionnement qui a augmenté de
façon importante, hôtel du département dont le
luxe apparaît comme démesuré, mission de
guichet social (RSA, APA …) dont les marges
de manoeuvre sont encadrées par l’application
des droits et des circulaires, etc. Encore une
fois, le personnel politique du PNB d’Iparralde
ne peut pas être taxé de capitalisme outrancier et sur les thèmes annexes, qui nous sont
chers : développement économique, agriculture territoriale, euskara, qui peut penser que
nous ne sommes pas ensemble. Un des points
centraux concernant l’évolution souhaitée vers
un transfert de compétences, en plusieurs étapes dans le temps, vers la future EPCI unique
sera un parcours de saut d’obstacle avec des
élus droite et gauche classiques dont les faux
discours seront la règle d’or. Nous avions besoin
donc de toutes les voix, surtout dans le cas où
il peut y avoir des débats et des votes au département.
Je pense aussi que l’électorat que nous pourrions toucher aurait pu être sensible au travail que nous menons, trop partiellement. On
doit dépasser aisément les 25.000/30.000
responsables artisans, commerçants, paysans
ou industriels. Ces acteurs participent de fait
à la vie du pays, par leurs impôts, les salaires qu’ils payent, les taxes, les collectes de
la TVA, les normes qu’ils respectent, les mécénats, les investissements qu’ils réalisent, etc.
Nous ne pourrons prendre nos responsabilités dans une structure démocratique décisionnaire sans les associer au développement
et aux choix ni en nous passant de leurs voix.
La représentation dans nos listes de candidats

D

“

Un des points centraux
concernant l’évolution
souhaitée vers un transfert de
compétences, en plusieurs
étapes dans le temps, vers la
future EPCI unique sera un
parcours de saut d’obstacle
avec des élus droite et gauche
classiques dont les faux
discours seront la règle d’or.

aurait donc dû prendre en compte au moins
10% d’élus PNB et… 20% d’acteurs privés.
Voilà ce que je voulais préciser, ceci, je l’espère sans choquer ni désespérer les militants de
terrain qui “donnent” plus que moi… j’en ai
conscience.
Michel Godet
Je l’apprécie quand il passe à l’émission “C’est
dans l’Air” et je commence à le lire dans ses
nombreux écrits. Lui-même se déclare à l’extrême gauche du centre et au moins un de ses
ouvrages est préfacé par Michel Rocard, expremier ministre de Mitterand. Ses thèses sont
souvent à contre courant de la pensée unique.
Et ses connaissances en économie sont fortes. Professeur au conservatoire national des
arts et métiers et titulaire de la chaire de “prospective stratégique”, il a été membre du
conseil d’analyse économique rattaché au premier ministre de 2004 à 2012.
Une des convictions qui lui sont attachées
concerne l’activité, l’emploi et la formation : la
productivité est haute dans l’Hexagone et les
actifs y travaillent plus d’heures qu’en Allemagne (1562h contre 1419h en 2010) mais le nombre d’actifs y est bien plus faible (taux d’emploi
des jeunes et des seniors plus faibles). Si bien
que pour l’OCDE, c’est le nombre d’heures travaillées par habitant qu’il faut prendre en compte : tout se passe comme si nous ne travaillions
que 92 jours par an et par habitant (sur une
valeur de 7h par jour), c'est-à-dire 8 jours de
moins qu’en Allemagne et 18 jours de moins
qu’en Grande Bretagne… La productivité par
habitant est ainsi mauvaise dans l’Hexagone
mais forte par actif. C’est un paradoxe qui est
utilisé par Michel Godet pour plaider en faveur
d’une recherche d’employabilité : les notions de
SMIC différencié selon les coûts de la vie du territoire, les emplois aidés avec complément de
salaire pour le salarié et charge sociale amoindrie pour la société pour éviter de payer un chômage “pour rien”. M. Godet insiste aussi sur
l’inadéquation du système de l’enseignement
: surabondance de diplômés et pénurie de professionnels : apprentissage trois fois moindre
que chez notre voisin allemand et 700.000
emplois non pourvus.
Michel Godet insiste aussi sur la trop importante dépense publique : ceci est moins original
mais tout aussi fondamental : quand la dépense publique atteint 56% du PIB en 2011, soit 7
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● Pantxoa Bimboire
points de plus que la moyenne communautaire européenne, il signale qu’il n’y a pas d’autres voies que de réduire les dépenses et
d’augmenter les recettes, à défaut, la croissance serait étouffée par le service de la dette.
D’autres considérations sont développées par
cet économiste : les sureffectifs et la mauvaise gestion engendrent des taux d’absentéisme, régulièrement épinglés par la Cour des
comptes, 22 jours par an dans les collectivités
territoriales, 24 jours dans la fonction publique
hospitalière. En consacrant 12% de son PIB
aux dépenses de santé, l’Hexagone est 2ème
au rang des nations dispendieuses mais 9ème
pour l’espérance de vie… Voilà quelques constats de Michel Godet à la veille d’un vote
important pour le territoire avec une belle campagne d’EH Bai aux objectifs de laquelle je
m’associe pleinement. Tout en espérant que
trois de mes amis proches fassent l’effort de
choisir car ils avaient décidé de ne pas voter.

Article rédigé avant le second tour.

HERRIALDE GUTTITUAK
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Le PKK, du
stalinisme à
l’écologie sociale
Le PKK en passe d’abandonner la lutte armée en Turquie.
Qui l'eut dit, il y a quelques années, quand Abdullah
Ocalan, leader incontesté du parti indépendantiste kurde,
tombait dans les filets tendus par les services secrets
Turcs, aidés du Mossad Israélien. David Lannes, notre
spécialiste des minorités du monde, nous livre son
analyse.
de taille, et même si son implémentation sur
le terrain n’est pas toujours évidente, il mérite que l’on s’y attarde.

● David Lannes
a fête de Newroz, le nouvel an kurde (21
mars), est un rendez-vous politique
majeur de la rébellion des Kurdes de
Turquie. Cette année, la fébrilité était à son
comble ; des centaines de milliers de Kurdes
et près de mille journalistes s’étaient rassemblés à Diyarbakir pour prendre connaissance de la lettre transmise depuis sa prison
par Abdullah Ocalan, le leader historique de
la rébellion armée du PKK. Cette fébrilité était
bien naturelle puisque, quelques semaines
auparavant, Ocalan avait invité le PKK “à
organiser un congrès extraordinaire au printemps pour prendre la décision stratégique et
historique d’abandonner la lutte armée”.
La fête de Newroz a fourni a Ocalan l’occasion de confirmer sa volonté d’abandonner
les armes et de “déterminer les stratégies et
tactiques sociales et politiques adaptées à
notre temps”. Depuis plusieurs années déjà
le PKK ne revendique plus un Etat indépendant; “tout ce que nous voulons, c’est vivre
librement avec notre identité et nos valeurs
dans des conditions démocratiques” rappelle Cemil Bayik, l’un des dirigeants du PKK,
dans une entrevue accordée à The Economist. Les rebelles ont également tourné la
page de leur passé marxiste-léniniste : “Nous
rejetons la dictature de classe et nous rejetons la dictature du parti”. Pour une formation
naguère connue pour ses pratiques autoritaires et son culte du chef, le revirement est

L

Autocritique d'Ocalan
Comme Gramsci au siècle dernier, Abdullah
Ocalan a publié en 2007 des “carnets de prison” dans lesquels il tente de repenser les
fondements idéologiques de son parti. Il s’y
livre à une autocritique sans complaisance :
“il est devenu clair que notre théorie, notre
programme et notre praxis des années 70
n’ont rien produit d’autre que du séparatisme
futile, de la violence, et encore pire, que le
nationalisme que nous aurions dû combattre nous avait tous infestés”. Ocalan reconnaît
également dans ces pages son propre dogmatisme “nourri par des vérités abstraites”.
“Dès que l’on articule ces vérités générales”
explique-t-il, “on se sent comme un grand
prêtre au service de son dieu. C’est l’erreur
que j’ai commise”.
De manière assez improbable, c’est vers une
sorte de socialisme libertaire et d’internationalisme anarchiste qu’Ocalan s’est tourné
pour proposer une nouvelle direction à son
mouvement. En 2004, il s’est ainsi déclaré
“étudiant de Murray Bookchin”, connu comme l’un des fondateurs de l’écologie sociale et père du “municipalisme libertaire”.
Ancien staliniste comme Ocalan dans les
années 30, Bookchin fut ensuite trotskiste
avant d’abandonner le marxisme dans les
années 40. Il restait convaincu que le capitalisme était un système voué à s’effondrer,
mais ne croyait plus que ce serait grâce à
l’organisation du prolétariat. Pour lui, le point
faible du capitalisme était son caractère destructeur pour l’environnement et par extension pour l’humanité. Il proposa donc un
“municipalisme libertaire” prônant la décentralisation, les circuits courts, et une gestion
des cités par des assemblées démocratiques. Selon Bookchin, cette organisation
de la société devrait à terme éliminer les
Etats-nations au profit de confédérations rassemblant des cités décentralisées.
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L’abandon de la
revendication
d’indépendance par le PKK ne
serait donc pas une
concession faite à l’ennemi
mais une mesure de cohérence
idéologique. L’objectif est
d’impulser une démocratie
directe de type athénien dans
les municipalités kurdes.

La conversion d’Ocalan à une telle théorie
était improbable et, comme on peut s’en
douter, elle fut raillée par la presse turque.
Je me souviens m’être moi aussi demandé
quelle mouche avait bien pu piquer les dirigeants du PKK lorsque le mouvement salua
“l’un des plus grands scientifiques sociaux
du XXe siècle” à la mort de Bookchin en
2006, en le remerciant d’avoir “initié [le PKK]
à la pensée de l’écologie sociale”. Mais on
ne saurait nier à Ocalan une certaine opiniâtreté et cette idéologie imprègne désormais le PKK. La militante anarchiste Janet
Biehl, veuve de Bookchin, rapporte par
exemple que l’ouvrage
“Urbanization
without cities” est conseillé à tous les maires du PKK, et “Ecology of freedom” recommandé à tous ses militants.
Impulser une démocratie directe
L’abandon de la revendication d’indépendance par le PKK ne serait donc pas une
concession faite à l’ennemi mais une mesure de cohérence idéologique. L’objectif est
d’impulser une démocratie directe de type
athénien dans les municipalités kurdes, d’unir ces municipalités dans des confédérations
plus larges et de vider de sa substance l’Etat-nation turc en visant l’auto-gouvernement.
Dans cette perspective, ce serait une erreur
de chercher à remplacer la tutelle turque par
un nouvel Etat Nation kurde qui succomberait probablement aux mêmes travers.
La lutte armée est quant à elle un frein à l’organisation démocratique des cités et c’est
donc en conformité avec la logique du municipalisme libertaire qu’Ocalan a envisagé
son abandon dans sa lettre de Newroz. Le
Kurdistan de Turquie ne s’est, bien entendu, pas encore transformé en vaste commune anarchiste et Ocalan a prouvé à
plusieurs reprises qu’il était peu disposé à
partager ses prérogatives de dirigeant
suprême. Il n’en reste pas moins que cette
refondation des bases théoriques du PKK,
fût-elle purement rhétorique, est très intéressante. Elle s’accompagne de plus d’un
dynamisme inédit de la branche politique du
mouvement dont le discours progressiste
parvient à toucher des secteurs non kurdes
de la société turque. A l’approche des élections parlementaires du 7 juin, je reviendrai
dans ma prochaine chronique sur cette rare
note d’espoir au Moyen-Orient.
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Alda !

Le syndicalisme basque
sort renforcé des élections

Les membres du Comité exécutif d’ELA : Txema Laiseka Biguri (Responsable des adhésions et des élections syndicales), Adolfo Muñoz Sanz “Txiki”, Secrétaire général), Leire
Txakartegi Iramategi (Responsable des départements et de l’euskara).

e coup doit être rude pour le patronat du
Pays Basque. Le quotidien El Correo avait
en effet clairement indiqué ses souhaits,
et en avait même fait sa Une le 10 mars 2014:
“ELA se juega su supremacia, mas hostigada
que nunca por patronal y los otros sindicatos”.
D'après El Correo, le patronat espérait voir la
représentativité d'ELA baisser au dessous de
35 % dans la communauté autonome basque,
pensant que cela l'obligerait à réviser sa stratégie de syndicalisme de confrontation.
Les résultats de “la période concentrée” des
élections syndicales (4 mois —de septembre
à décembre 2014— pendant lesquels se
renouvellent une bonne partie des délégués
syndicaux du Pays Basque sud) ont douché
ces espoirs.
Non seulement ELA obtient 39,88 % à lui tout
seul dans la Communauté autonome basque,
augmentant de 0,20% par rapport à 2013 (et
dépassant la barre des 40% dès janvier
2015). Mais en outre, les CCOO et l'UGT, qualifiés par la centrale majoritaire de “syndicats

L
Au grand dam du
patronat, des
principaux partis et
médias, au 31
décembre dernier, le
syndicalisme de
confrontation est
clairement sorti
vainqueur de la période
concentrée des
élections syndicales où
se renouvellaient une
bonne partie des
délégués syndicaux du
Pays Basque Sud.
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d'accompagnement des politiques patronales
et gouvernementales” perdent respectivement
—sur la même période et le même territoire—
0,42% et 0,55%. Dans la Communauté autonome basque, ELA rassemble plus de suffrages que ces deux organisations réunies
(30,92 % à eux deux) alors même qu'ils sont
les deux premiers syndicats dans le reste de
l'Etat espagnol.
D'une manière générale, les deux syndicats
abertzale LAB et ELA réunissent 58,22% des
votes dans la Communauté autonome
basque, constituant ainsi une claire majorité
syndicale à eux tout seuls. Ils sont également
majoritaires au niveau du Pays Basque sud
pris dans son ensemble, Communauté forale de Navarre comprise. Il y font en effet
52,21% (35,08% pour ELA et 17,13% pour
LAB) pendant que la somme CCOO + UGT
n'y totalise que 36,52%. Le syndicalisme de
confrontation sort donc clairement vainqueur
de cette période concentrée, au grand dam
du patronat, des principaux partis et médias.

POLITIKA
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La gauche abertzale
est-elle prête ?
La gauche abertzale doit faire face à des défis majeurs si elle
veut garder la main dans la nouvelle phase qui s'ouvre en
Euskal Herria. Txetx Etcheverry pense que certaines des
réponses possibles sont contenues dans la dernière interview
d'Arnaldo Otegi donnée au quotidien Berria et parue en
français dans les colonnes d'Enbata N°2292 de décembre 2014.
contre l’intégration par le système que la lutte armée a jouée, par la force des choses,
au cours des 50 dernières années, par d’autres éléments structurants, tels que le projet
de société et sa déclinaison concrète, et par
une véritable stratégie de confrontation démocratique, voire de désobéissance civile,
• celui de sa base sociale, que la disparition
de la lutte armée rend potentiellement beaucoup plus ample. Mais une mauvaise appréhension de certains enjeux actuels pourrait lui
faire rater ce pari.
● Txex Etcheverry.
’incroyable percée de Podemos dans les
sondages électoraux espagnols est un
phénomène politique à part entière,
même s’il devait se révéler éphémère. Le fait
que cette percée concerne également le Pays
Basque Sud doit être l’occasion de nous interroger sur la situation actuelle de la gauche
abertzale.
Sommes-nous en phase avec les besoins et
préoccupations exprimés par notre base
sociale, actuelle et potentielle ? Notre stratégie, notre message, notre fonctionnement se
sont ils adaptés à la nouvelle page d’histoire
ouverte par l’arrêt définitif de la lutte armée
? Sommes-nous donc en position de faire surgir toutes les potentialités de cette nouvelle
phase ? Sommes-nous armés pour ne pas
tomber dans les pièges et dangers qu’elle va
également supposer pour le rupturisme abertzale ?
Sommes-nous réellement à la hauteur des
opportunités nouvelles et gigantesques créées
par la disparition de la lutte armée d’ETA, par
le processus catalan, par les crises sans précédent traversées par le système économique
et politique dans lequel nous vivons ?
Les intentions de vote dont bénéficie aujourd’hui Podemos dans la Communauté Forale
de Navarrre et la Communauté Autonome
d’Euskadi doivent nous faire réfléchir. La gauche abertzale est-elle allée au bout des changements que suppose la nouvelle phase ? Ne
risque-t-elle pas de le payer, à deux niveaux
différents ?
• celui de son projet politique, car il faut remplacer le rôle de moteur militant, de rempart

L

L’interview d’Arnaldo Otegi
Quels doivent être les changements, les évolutions que la gauche abertzale doit mettre en
route pour faire face à ces deux défis ? Un texte en liste un certain nombre, texte qui a été
insuffisamment commenté à mon goût, alors
qu’il situe très justement les problèmes et les
pistes de solutions concernant la stratégie de
la gauche abertzale. Il s’agit de l’interview
d’Arnaldo Otegi, publiée dans Berria (et en
français par Enbata) que je conseille fortement de lire attentivement (en décryptant les
réponses avancées sous forme de questions
et les formules propres aux codes internes du
débat made in MLNV).
Les évolutions nécessitées
par la nouvelle phase
Pour Arnaldo Otegi, la gauche abertzale
éprouve d’énormes difficultés à s’adapter à la
nouvelle donne politique, qu’elle a pourtant
elle-même su créer. Elle a tendance à répondre à la nouvelle situation avec les vieux schémas de toujours : schémas politiques,
modèles d’organisation ou modes de direction hérités de la phase antérieure. Ce faisant,
elle perd le bénéfice qu’elle pourrait escompter de la nouvelle donne politique, elle passe
à côté du potentiel permis par la nouvelle stratégie. Avec l’arrêt de la lutte armée, le MLNB
-mouvement de libération nationale basquea osé une première révolution, mais il lui reste à en affronter une seconde, celle qui amènera un changement de sa culture politique.
Ce n’est qu’ainsi qu’il pourra élaborer un projet indépendantiste rénové et qu’il obtiendra
l’adhésion d’une majorité sociale en Pays
Basque.
Pour le leader abertzale, le projet de libéra-

12

“

Sommes nous
réellement à la
hauteur des opportunités
nouvelles et gigantesques
créées par la disparition de la
lutte armée d'ETA, par le
processus catalan, par les
crises sans précédent
traversées par le système
économique et politique dans
lequel nous vivons ?

tion basque élaboré durant le franquisme a
amené une phase à son terme. Toutes les bases
du modèle mis en place durant la transition sont
aujourd’hui remises en question et l’Etat espagnol connaît une crise structurelle. Nous
avons donc comme mission de faire revenir
le projet de libération au peuple et “avec lui,
rêver, discuter et construire le projet indépendantiste et socialiste renové correspondant au contexte de ce début de XXIe siècle”.
Il faut faire sortir ce débat des structures fermées et le mener dans les communes, avec
le peuple. “Plus que de cohésion, c’est
d’espoir et de passion dont nous avons besoin
pour mener la lutte”.
La feuille de route souverainiste
de la gauche abertzale
Quand on lui demande si ETA doit poursuivre son désarmement, Otegi répond par une
double question, qui donne aisément à comprendre ce qu’il préconise : “l’Etat a-t-il un
intérêt au désarmement et au démantèlement d’ETA ? Et notre peuple lui-même ?”. Il
poursuit à partir de là en soulignant quelques
points essentiels à prendre en compte dans
le débat sur la stratégie souverainiste. Pour
lui, l’Etat espagnol jette de l’huile sur le feu,
attise la répression et focalise l’attention sur
le sort des prisonniers et des victimes du
conflit pour gagner du temps. La raison est
simple: tant que le mouvement indépendantiste basque ne s’occupe que des conséquences du conflit, il ne mettra pas le
processus indépendantiste en route et donc,
on n’ouvrira pas au niveau de l’Etat un
second front en même temps que celui de la
Catalogne.
Alors que le processus indépendantiste de
la Catalogne est en marche, avec ses spécificités propres, au Pays Basque, nous sommes très en retard sur le travail de base à
mener pour une telle démarche. Par exemple,
le débat populaire pour dessiner et construire un projet indépendantiste de gauche du
XXIe siècle n’a toujours pas démarré.
La Catalogne a, elle, mené ce débat-là. Elle
suit aussi une feuille de route précise et elle
a rédigé le Livre Blanc de l’indépendance. Et
elle dispose de milliers de volontaires qui se
sont mis à faire du porte-à-porte pour convaincre les gens de la nécessité de l’indépendance.
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Arnaldo Otegi leader historique de la gauche abertzale, prisonnier politique depuis 6 ans.

Aux yeux d’Arnaldo Otegi, le processus catalan
sera confronté à de grosses difficultés, d’énormes embûches, mais il est irréversible, parce
que ce processus, à la base et dans son développement, n’est plus aux mains des partis et
a été repris par le peuple. “Finalement, le seul
protagoniste du processus c’est le peuple. Nous
devons tirer des leçons de tout cela.”
Le dirigeant abertzale incarcéré pense que le
Pays Basque ne tire pas suffisamment profit
des opportunités ouvertes par le processus
catalan. Il cite Gure Esku Dago comme une
dynamique qui a connu une première étape
spectaculaire et donne un conseil à celles et
ceux qui y sont investis “Ne laissez à personne le droit de s’immiscer dans ce qui
revient uniquement au peuple ; que cela
revienne au peuple et en aucune façon à un
parti.”
Arnaldo Otegi prend également en compte
le fait que la route menant au Zazpiak Bat doit
respecter trois espaces de décision : Communauté Autonome Basque /Navarre/Pays
Basque Nord. C’est donc dans le grand débat
national et populaire, large et ouvert, sans
tabou ni préjugé, mené dans toutes les villes
et villages, qu’il appelle de ses vœux qu’il faudra préciser quelle est la voie la plus efficace pour arriver à cet objectif en tenant compte
des différents rapports de force et réalités juridico-politiques en présence. Et le leader de la
gauche abertzale de répèter alors que du fait
de l’importance de ce débat et de la gravité
des décisions qu’il faut prendre, cela ne peut
se faire au sein des appareils de partis. “Au
contraire, ces décisions doivent être prises par
des milliers d’indépendantistes, par le biais

d’un processus participatif qui doit être mené
sur l’ensemble du Pays Basque. Sinon, nous
nous tromperons.”
Pour le moment, il n’y a sur la table aucune
proposition concrète pour que le Pays Basque
devienne un Etat –quel type d’état ? Sur quel
modèle social ?– ni même de feuille de route précise –en combien de temps ? Quel sujet
de décision ? Notre peuple ne dispose donc
pas des outils nécessaires pour mener ce processus. Mais Otegi reste optimiste. Si nous
sommes capables de mettre en place un projet constructif et attractif, qui suscite passion
et espoir, nous nous rendrons compte que l’indépendance sera beaucoup plus accessible
que nous le pensons.
Garantir un projet
de transformation réelle de la société
Citant Lénine qui écrivait que “faire de la politique c’est comme marcher au bord d’un précipice”, Arnaldo
Otegi
se
montre
particulièrement conscient des risques d’intégration, de normalisation de la gauche
abertzale aujourd’hui tellement investie dans
le travail institutionnel, dans un contexte très
différent créé par l’arrêt de la lutte armée. Si
l’on continue de se donner comme objectif de
changer le monde, alors il faut absolument
doter l’activité politique de certains garde-fous.
D’une part, en ne se limitant surtout pas au travail institutionnel, tout aussi important qu’il soit.
Et d’autre part, en construisant un contre-pouvoir citoyen (au niveau syndical, écologiste,
féministe, culturel...) pour nous débarrasser
de tous risques d’assimilation de la politique
classique.
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Ces contre-pouvoirs nécessitent une autonomie totale et un espace illimité pour la critique,
car c’est seulement ainsi qu’ils seront efficaces. C’est uniquement grâce à ces antidotes
que nous aurons la garantie que ce qui est
réalisé tant au niveau institutionnel qu’au
niveau des luttes populaires convergera vers
le même sens, celui d’une société libre, cultivée et socialement très évoluée.
Au moment d’évaluer le travail d’ EH Bildu Sortu dans les institutions, celui qui a été élu
secrétaire général de Sortu répond également
par une interrogation dont on sent bien qu’elle est également porteuse d’une certaine remise en question : “les gens ont-ils vu un
changement au niveau des institutions que
nous gérons, dans la politique du logement,
par exemple ? Le social ? La culture ? Le processus de participation citoyenne ?”
Plus globalement, interrogé sur l’état de la
gauche dans le monde, le leader abertzale
répond qu’il y a des raisons d’être optimiste
mais aussi des motifs d’inquiétude. Et il affirme que la gauche mondiale doit construire de
manière urgente une nouvelle Internationale. Arnaldo Otegi enfonce le clou : “Lorsque la
survie de notre espèce est en danger, il faut
mettre en route une stratégie, à l’échelle mondiale, en faveur notamment de la paix et du
démantèlement nucléaire ; également pour
démarrer une dynamique contre le changement climatique, et enfin pour proposer une
alternative générale contre le néolibéralisme.”

(On peut retrouver l’interview dans son intégralité, en
euskara sur www.berria.eus et en français sur
http://www.enbata.info/).

IRAKURTZEKO
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Les tueurs de
la République
Assassinats et “opérations spéciales” des services secrets
français, un livre présente aujourd'hui l'ensemble de ce
type d’activités en France et dans le monde, depuis 50
ans. La République française si fière de ses valeurs de
liberté, de fraternité et autre patrie des droits de l’homme
apparaît sous son vrai visage, celui de la Raison d’Etat
qui bafoue l'Etat de droit. Pour la défense de ses intérêts.

● Ellande Duny-Pétré
rançois Hollande a toujours près de lui la
liste des personnes à éliminer. Comme
Barack Obama fut très surpris d'avoir à
décider —tous les matins en arrivant dans son
bureau— de la liste des individus à abattre par
les services spéciaux. Le livre de Vincent Nouzille présente la synthèse des actions armées
clandestines réalisées à l'initiative des services
français, depuis plusieurs décennies, aux quatre coins de la planète: Algérie, ex-Yougoslavie,
Liban, Nouvelle-Zélande, Congo, Allemagne,
Guyanne, Mali, Nouvelle-Calédonie, Espagne,
etc. L'objet de ces opérations est l'élimination
d'opposants dont les activités vont à l'encontre des intérêts de la France, la préservation de
son influence dans ses colonies actuelles et
dans son ancien empire colonial. En pratiquant
un terrorisme d'Etat et avec des moyens techniques et humains considérables: face à la
rébellion et à la "guerre du pauvre", une grande puissance telle que la France se donne les
moyens d’agir. Aujourd'hui, nous en sommes
sur maints théâtres d'opérations à la bouteille
de gaz d'un côté, et de l'autre au drone commandé à des kilomètres de distance. La disproportion est énorme. Souvent sans que le
résultat soit au rendez-vous.

F

Si vous échouez, je vous désavoue
Ces activités secrètes mises en oeuvre au nom
d'une raison d’Etat changeante et minée par
des querelles de clochers, des rivalités, ou "de
sombres feuilletons de barbouzerie", conduisent à des dérapages. La "guerre sale" est bien
présente au quotidien. Les épisodes de l'assassinat d'Eloi Machoro, leader indépendantis-

te canaque, abattu au fusil à lunette par les services français, comme l'épisode de la grotte
d'Ouvéa où les hommes de la République abattent froidement une dizaine de prisonniers
canaques désarmés, sont dans toutes les
mémoires. Mais c'est l'attentat contre le bateau
écologiste Rainbow Warrior qui traumatisera le
plus les services français, dans la mesure où
un innocent y perdit la vie et que toute l'affaire
fut dévoilée en détail.
Il n'y a rien de pire pour "les tueurs de la République" que la publicité. Le vocabulaire utilisé
officiellement pour qualifier leur action est assez
significatif: "nettoyage", "neutralisation", "cible
de haute valeur", "opération de pacification",
"intervention chirurgicale" ou encore “ops H”.
Quant aux ordres du pouvoir politique censé
assumer en cas d'échec, il n'y en a pas. Aux
demandes d’autorisation de tuer qui lui sont présentées par le directeur de la DGSE, François
Mitterrand ne disait jamais oui ou non, mais
répondait par un sibyllin : “Si vous l’estimez utile”, ou bien par : “Si vous le jugez nécessaire
pour le service” ; parfois assorti d’un : “Si vous
échouez, je vous désavoue”. Une attitude qui
répond en écho à celle de Felipe Gonzalez dont
les ordres ou la responsabilité n’ont jamais pu
être prouvés sur le plan judiciaire dans les attentats du GAL.
Les opérations Homo ou Alpha qui désignent
les assassinats ciblés sont le fait d’une structure ultra clandestine. Ses agents savent qu’ils
ne seront pas reconnus en tant que tels ou soutenus en cas de pépin : aucune consigne écrite, aucun rapport de mission, aucune
comptabilité. Les actions peuvent être
maquillées en crimes crapuleux. Ces hommes
agissent sous de fausses identités, se faisant
passer pour touriste, agent de sécurité, membre d’un ONG humanitaire, cadre expatrié d’une entreprise, etc. La mission est de tuer sans
laisser de trace et surtout de ne pas se faire
prendre. S’ils se font arrêter, la DGSE les laissera tomber, ils pourront être poursuivis comme des délinquants ou des criminels.
Le GAL, ça peut toujours servir
Un épisode récent intéressera le lecteur abertzale qui lira un chapitre fort détaillé avec délice.
Le 18 avril 2002, deux tueurs Alpha en mission
(ils ne savent jamais au départ s’il s’agit d’un
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Aux demandes
d’autorisation de tuer
qui lui sont présentées par le
directeur de la DGSE, François
Mitterrand ne disait jamais oui
ou non, mais répondait par un
sybillin : “Si vous l’estimez
utile”.

entrainement ou d’une action réelle) sont arrêtés par les Mossos d’Esquadra, dans le cadre
d’un banal contrôle sur l’autoroute en direction
de Barcelone. Dans le coffre de leur Audi, les
policiers catalans découvrent un étrange chargement : un pistolet Ruger de calibre 22 équipé d’un silencieux et d’une visée laser, un fusil
7,62 doté d’un silencieux, une mire télescopique, un tripode, un GPS, une boussole, un
émetteur récepteur, un téléphone portable, un
appareil photo, etc. Ils seront incarcérés sur ordre d’un juge catalan et resteront en prison jusqu’au 18 octobre 2002. L’affaire se poursuivra
après leurs six mois de prison avec la nécessité d’obtenir du magistrat un non-lieu. D’où un
casse-tête entre les deux pays, le juge catalan
se montrant peu coopérant face aux interventions aussi bien françaises qu’espagnoles. Rencontres pour “éclairer” le juge, visites,
négociations au niveau ministériel se multiplient.
Paris menace Madrid de remettre en cause sa
bonne coopération antiterroriste. Finalement
tout rentrera dans l’ordre lorsque le général
Rondot, patron de la DGSE, présente aux
Espagnols un argument-massue : la police française détient des dossiers très épais sur les
activités du GAL en France montrant que ces
commandos avaient des complicités jusqu‘au
cœur de l’Etat espagnol. Comme quoi, le GAL
ça peut toujours servir.
Choc de civilisation et opinion publique
L’importance du renseignement : ce n’est pas
l’objet principal du livre centré sur les services
action, mais il apparaît capital. C’est un domaine où l’Etat français excelle. Là encore, les
moyens humains et matériels sont énormes :
avions, radars, stations d’écoute, sous-marins,
commandos infiltrés sur place, etc. Manuel Valls
ne s’y est pas trompé : pour lutter contre le terrorisme, le projet de loi sur le renseignement
présenté le 19 mars en conseil des ministres
légalisera un certain nombre de pratiques policières illégales : sonorisation de véhicules, d’habitations, installation de caméras et de balises
de géolocalisation, consultation d’ordinateurs et
des messageries sur internet, utilisation des
IMSI-catchers etc. Plus besoin de l’accord d’un
juge, une simple autorisation administrative suffira. Loi taillée sur mesure pour les services secrets, elle vise à couvrir les méthodes de la
DGSE et légalise une surveillance de masse
sur internet (1).
Le livre de Vincent Nouzille donne une idée de
l’ampleur des techniques mises en œuvre par
un grand Etat occidental au service de sa politique. Il montre aussi combien l’engagement de
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La destruction des idoles
une barbarie en cache une autre
e groupe islamiste irakien
Daesh a diffusé le 26
février la destruction volontaire par des djihadistes de statues assyriennes du musée de
Mossoul. Pour les auteurs de ce
crime culturel, ces représentations et ces tombeaux millénaires “exhumés par les gens de
Satan” favorisaient l’idolâtrie ou
étaient des divinités païennes.
Ils méritaient donc d’être
détruits. Le monde entier s’en
est ému et les plus hautes
instances internationales ont
protesté. Personne ne s’est souvenu que cette pratique fut hier
abondamment pratiquée par le
chrétien blanc occidental, le
“civilisé” qui a ouvert la voie.
Petit rappel des faits.
Le 18 octobre 1860, un détachement de 3.000 Français et
autant d’Anglais conquiert une
partie de la Chine et met à sac
le Palais d’été des empereurs
mandchous, une des “merveilles
du monde” selon Victor Hugo,
un des rares à avoir protesté.
Les bâtiments furent incendiés,
un million et demi de pièces ont
été pillé par la soldatesque,
quelques-unes ont rejoint le
musée de l’Armée à Paris, le
musée chinois de Fontainebleau
ou le Victoria and Albert
Museum à Londres. On en trouve aujourd’hui encore sur le
marché dans de prestigieuses

L

ventes aux enchères. La Chine
réclame leur restitution.
Quant aux missionnaires chrétiens, qu'ils soient catholiques
ou protestants, ils ont fait très
fort en ce domaine depuis
quelques siècles. Soucieux de
prosélytisme et donc de répandre la vraie religion, la leur, ils
ont systématiquement détruit les
idoles des peuples colonisés par
les Européens, en d'autres termes leurs dieux, leur spiritualité,
leur âme, leur identité.
Au Congo par exemple, les
chroniqueurs relatent la destruction “d'idoles” (1) brulées au
cours du XVIe siècle par les missionnaires portugais en de
gigantesques et spectaculaires
autodafés. Fin XIXe, quelques
“idoles” furent récupérées par
des missionnaires et des militaires et figurent dans plusieurs
musées européens, en exil. Malheureux trophées de la violence
faite aux peuples dont se sont
émus encore récemment des
intellectuels africains lors de
l'ouverture du musée du quai
Branly à Paris.
“Les dieux ineptes”
En Amérique du Sud, le premier
évêque de Mexico de 1528 à
1548, Juan de Zumarraga (un
bon Basque, sans doute...) vante la destruction des idoles: pas
moins de 500 temples indiens et

la France est ancien, en particulier autour du
bassin méditerranéen et en Afrique, face à l’adversaire musulman. Certes, nous ne sommes
plus au temps des croisades et du siège de Malte, mais le conflit armé est toujours là depuis
des siècles.
La disproportion des forces en présence est
criante. Face à un adversaire misérable, sous
équipé sur le plan technique, peu ou mal formé
et qui improvise, le rouleau compresseur occidental fait son œuvre : corps d’élite trié sur le
volet et surentrainé, technologies dernier cri
pour la collecte de renseignements, instruments
d’analyse, armement hypersophistiqué.
Deux mondes s’affrontent. On se croirait revenu au temps de la conquête du Dahomey par
le général français Alfred Dodds entre 1892 et
1894. Les Blancs veulent dominer leur pré-carré, en exploiter les richesses économiques,
imposer leur modèle culturel et linguistique,
leur système d’organisation politique. Ce rapport de force en faveur de l’Occident existe

20.000 idoles selon les écrits de
ce missionnaire. Codex, temples, objets de culte, et baptêmes de masse, tout y passe
pour la "conquête des âmes".
De gré ou de force, il faut protéger et instruire les indigènes
dans la foi chrétienne. Pour faire bon poids, la politique linguistique fut révisée.
L'apprentissage des langues
indigènes mobilisait les premiers
missionnaires. En 1540, Charles Quint préféra l’enseignement
de l'espagnol aux Indiens pour
transmettre sans distorsion le
message chrétien.
Les autodafés et autres
démonstrations par lesquelles
en peu de temps et à peu de
frais, les envoyés de London
Missionary Society et ses teachers imposèrent leurs règles
de vie chrétienne en Polynésie
centrale, sont des faits largement connus. Le spécialiste en
arts premiers, Steven Hooper,
précise qu'au début du XIXe siècle, les missionnaires étaient libres de brûler les idoles ou de les
présenter aux peuples d'Europe
pour leur faire “connaître les
dieux ineptes de Tahiti”. Lorsqu’à partir de 1891, le peintre
Paul Gauguin part vivre à Tahiti
puis dans l’archipel des Marquises, il constate, désespéré, la
mort des dieux et tente au travers de sa peinture de faire revi-

depuis la révolution industrielle, il a débouché
sur la colonisation. L’action des services spéciaux se situe dans cette continuité-là. Il s’agit bien sûr d’un choc de civilisation que nie
l’Occident. Celui-ci s’avance masqué et se bat
au nom des idéaux les plus nobles : la démocratie, l’Etat de droit, l’égalité, les Lumières,
etc. Le battage médiatique et le consensus
actuel au nom de la lutte antiterroriste est significatif à cet égard (2). Dans toutes les guerres,
qu’elles soient révolutionnaires ou conventionnelles, l’état de l’opinion publique et son
soutien sont un élément majeur auquel les dirigeants politiques sont très attentifs.
Le journaliste Vincent Nouzille nous offre un livre étayé qui ne tombe pas dans le procès ou
le fantasme, les faits sont recoupés, les interviews des acteurs parfois anonymes sont nombreuses. Il éclaire la face cachée du pouvoir
d’Etat. Certes, il s’agit d’une approche écrite par
les vainqueurs et avec leurs lunettes, on est toujours à la veille de lire en Occident une histoi-
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vre les cosmogonies océaniennes : mélancolie sans remède
de La femme à la fleur… Les
tikis ont été renversés et les clôtures des maraes —enceintes
sacrées— détruites. Les femmes doivent boutonner jusqu’au
cou les robes longues imposées
par les missionnaires.
En 2009, le pape Benoît XVI en
visite en Angola, exhorta les
habitants à renoncer à la sorcellerie, aux féticheurs et à
ramener au bercail les brebis
égarées. Comme quoi, on ne
peut reprocher à l'église catholique son manque de constance.
Lorsqu'il y a quelques semaines,
Daesh commit ses odieuses
destructions en Irak, on a beaucoup lu et entendu cris d'orfraies
et leçons de morale. Mais bien
peu de regard rétrospectif ou
historique. Toujours le même
européocentrisme et la vieille
histoire de la poutre et de la
paille que rapporte l'Évangile
selon saint Mathieu, chapitre 7,
v. 3 à 5 : “Pourquoi vois-tu la
paille qui est dans l’œil de ton
frère, et n'aperçois-tu pas la
poutre qui est dans ton œil ?”
Xoxuak beleari burubeltz !
(1) Le terme d’idole est utilisé par saint
Paul dans sa première Lettre aux
Corinthiens : “Fuyez le culte des idoles”
(1 Co 10, 14).

re du point de vue du faible ou du dominé. Mais
tous ceux qui sont engagés dans une lutte de
libération nationale y puiseront matière à
réflexion.
(1) Ces mesures de surveillance seront mises en œuvre
“en cas d’urgence absolue” par le premier ministre. Les
Basques connaissent bien cette expression, la procédure
d’expulsion “en urgence absolue” ayant été abondamment
utilisée à notre encontre par le pouvoir.
(2) Un attentat islamiste de plusieurs morts fait la une des
médias occidentaux. Mais personne ne parle du rapport britannique Reprieve qui nous indique que 98% des attaques
de drones sont civiles. Pour un terroriste atteint, 28 civils,
femmes et enfants compris sont tués. 1147 personnes, y
compris femmes et enfants ont été tués dans des opérations visant 41 hommes. Une bonne moitié des cibles
seraient encore vivantes. Sur cette boucherie, pas d’images, pas de manifestation, seuls le silence, l’indifférence.
*Vincent Nouzille: Les tueurs de la République, assassinats et opérations spéciales des services secrets,
éditions Fayard, Paris, 350 p. 20€.
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Euskara korrika
bizian
Iragan da 19. korrika, Urepeletik Bilbora, AEK-en alde
jende andana mobilizatu duen lasterkaldi erraldoia.
Korrikan, lasterka zebilelarik euripean, gogora etorri
zaizkion pentsamenduak partekatu nahi dizkigu Andde
Sainte-Mariek. Ofizialtasuna beharrezkoa da, baina ez ote
da gutarik bakoitzaren gain euskara zinez eguneroko
hizkuntza bilaka dadin? Ez ote genuke gure buruari
galdatu behar zer egin dezakegun gure hizkuntzaren alde?

● Andde Sainte-Marie
orrikan gau beltzean, hotz eta euri pean
ibili naiz hainbat buru haustez ene lasterkadak ezin koordinatuz bezala…
Mendez mende milaka hizkuntza hil dira munduan zehar, beste hainbeste milaka eri eta larri daude galtzeko arriskuan eta horietako ainitz
(gehienak ?) desagertuko dira betirako. Lasterkako urrats bat bestearen ondotik pentsaketa ari izan naiz hea zer nolako bilakaera
ekarriko duen globalizazioak hizkuntzen eremuan : edo jakobinismo linguistikoaren erreinu sakratu bakarra ala amesten dutan
hizkuntz aniztasunaren parekotasun partekatu adostu bat ? Baditaike hortan ere, beste
hainbat eremutan bezala, denetarik izanen
dela. Euskara, beste hizkuntza ainitz bezala,
hizkuntza gotor hegemonikoen artetik sugea
bezala bizirauteko gai izanen ote dea ? Korrika gau hotz hartan, hats laburtzea aintzinatu
arau ari nintzen pentsatzen posible izanen zela
euskara hizkuntza ez-hegemoniko bezala biziberritzea eta abiatuan abiatu garatzea ere.
Gau hartako euri tanta eta lasterken artetik
pentsatzea ere utopia hura egingarria bilakatzen ahal zela.

K

Aladaketa lehena gure buruetan
Korrikak hori badu paregabea: euskaraz, maite den eta maiz aski mintzatzen den hizkuntzaz maitemintzea lortzen du ainitzen gogo
bihotzetan. Alabainan pentsarazten du ere milaka hizkuntzaren agonia eta hiltzeak gertatzen
direla erabili eta mintzatu ezarengatik soilik.
Utopia egia bihurtzeko, enea den ama/bizi hiz-

kuntza biziberritzeko eta babesteko lege araudi egokia eta hizkuntz politika efikaza behar
gorria du, puntaren puntan herritarren atxikimendu finkoarekin betan. Hiru baldintza horiek
aski begi bixtakoak dira eta hauen gorabeheren araberakoa da euskararen egoera erreala: euskara eta elebitasuna gibelka ari dira
Iparraldean, doi bat motel Nafarroan eta aski
indartsu EAEn, eguneroko mintza pratikan
ainitzez hobekiago egiten ahal badute ere…
Nolanahi ere lege araudi eta hizkuntz politika
aipatu aintzin, euskarari dagokionez gertatu
behar duen aldaketa lehena gure buruetan
gertatu behar du. Gutako ainitzek hizkuntza
hau etxe zilorat kondenatu bigarren edo nik
dakita zenbatgarren mailako hizkuntza baliogabea usteari utzi behar diogu. Hizkuntza bizi,
modern eta maila guzietako komunikaziorako hizkuntza bilakarazi arte, baita Enbata hilabetekarian ere adibidez ! Azken hamarkadetan
euskararen bilakaerari begira, erran daiteke
sekulan baino neurri haundiagoan daudela
euskararen eta hizkuntza bizikidetzaren etorkizuna herritar eta hiztun guzien esku. Sekulan bezainbat eta neurri haundi batean gu gira
gorabehera horren aterabide eta soluzio. Alderantziz, gehienetan gu gira baita arazo nagusi. Kontu hauetan ere batzutan, ez erraiteko
beti, hobe ginuke ere “politikoki zuzenak” diren
diskurtso jakin batzuetarik ihes egitea; adibidez, erresistentziaren edo errebindikazioaren
eta agoniazko jarrera biktimistetarik haratago
joanez.
Elebidunik gabeko elebitasunaren itxurakeria
Iduritzen zait batzutan euskararentzat arras
kaltegarria dela euskal herritarreri, izan elebakar edo elebidun, adieraztea legedia eskasean, estadoaren mespretxuan edota gabezia
juridiko-politikoan dagoela euskararen azkarrago eta fiteago indarberritzea oztopatzen
duen muga nagusia. Kaltegarriak, nere ustez,
beste muga hauek direlakotz: gure errealitate
soziolinguistikoaren ainitztasuna, euskarak
eguneroko errealitatean jendartean duen ahulezia, erdaldun ainitzen inertzia, euskal hiztunen leialtasun maila pobrea eta, orohar, herritar
masa horren gogo eskas nardagarria.
Bai, egoera orokorra den hori izanik ere, bakot-
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Kaltegarriak, nere
ustez, beste muga
hauek : gure errealitate
soziolinguistikoaren
ainitztasuna, euskarak
eguneroko errealitatean
jendartean duen ahulezia,
erdaldun ainitzen inertzia,
euskal hiztunen leialtasun
maila pobrea eta, orohar,
herritar masa horren gogo
eskas nardagarria.

xak behin betikotz galdetu behar ginioke gure
buruari zer egin dezakegun konkretuki eguneroko xumetasunean bainan molde jarraiki
eta efikazean euskararen eta hizkuntza bizikidetzaren alde. Zer egin dezaket nik, zer egin
dezakezu zuk, euskararen bermatzearen alorrean ? Bai, hobe dugu, herritarrek jakin dezaten euskararen etorkizuna eta hizkuntza
bizikidetza bakotxaren hizkuntza jokabidearen
esku daudela. Gaur oraindik elebakar erdaldun direneri eskatu behar diegu hurbil daitezen beldurrik gabe euskararen unibertsorat.
Gisa hortan ohar litezke neurri batean haien
esku ere badagoela hizkuntza-bizikidetzan
aintzin pausoak emaitea, elebidunik gabeko
elebitasuna itxurakeria eta erretorika hutsa
direla ohartaraziz.
Koldo Mitxelenak erran omen zuen hizkuntza
batentzat hilgarria dena hiztunen axolagabekeria dela. Egia borrobila dirudi. Bizitzaren
esparru gehienetan bezala, hizkuntza kontuetan ere errexagoa da egoeraren falta beste
baten bizkar botatzea, norberaren arduragabekeria eta ezaxola xuritzeko. Joko araudi
legal eta beharrezko hizkuntz politika beharrezkoetaz aparte edo aintzin, neurri batean
jokoan duguna erabili ahal izaitetik erabili nahi
izaiterat pasatzean dago. Euskara erabiltzea
da, ere, eta lehenik, euskarak behar dituen
urrats, ttipi-ttapa eta korrika biziak.
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Hizkuntza politika 2.0
Euskararen biziberritzeari begira positiboki eragitea
posible da. Bainan Iparraldean orain arte bezala segituz
huts eginen dugu. Jakes Bortayrou, Iparraldeko AEK-ko
zuzendariak azaltzen dizkigu euskaldun, euskaltzale,
eragile politiko eta hautetsi guziek barneratu behar
dituzten bi ideia.
izkuntza politika publikoa 2005etik
antolatzen, definitzen eta gauzatzen
hasi zen Iparraldean, aurreko 40 urteetan euskalgintzako herri mugimenduek arloz
arlo hizkuntza suspertzeko tresnak sortu eta
garatu ondoren. Hamar urte berantago herri eragile, EEP, Garapen eta Hautetsien kontseiluak ados dira Lurralde Kontratuaren
prestatzerakoan egindako diagnosiarekin :
alde batetik politika boluntarista horrek fruituak ekartzen ditu. Posible da hiztun kopurua emendatzea, hots ez da fatalitaterik.
Bainan bestalde, gaurko erritmo eta baliabideekin segituz gero, euskaldunen adin piramidea eta kanpoko jendearen etorrera direla
kausa, beherantzako joera ez da geldituko.
2026an %17ra jautsiko da hiztun kopura eta
2041ean %15era. Bi konstatazio horiek funtsezkoak dira, saihestezinak. Lehena,
1991etik Euskal Herri osoan 5 urtero egiten
diren inkesta soziolinguistikoek baieztatzen
dute. Bigarrena, prospekzio ikerketa lan
zehatz bezain serios baten konklusioa da.
Lehenbailehen ama eskolan sartzen diren
haurren %75ari euskara ikasteko aukera
eskaini behar zaio bai eta eskolako ikas-prozesu osoa klase elebidunetan bederen segitzea ere. Paraleloki helduen formakuntza
dispositibo baten bitartez urtero 400 hiztun
berri segurtatu beharko lirateke. Baldintza
horiekin, 2026an hiztun kopuruaren beherapena gelditua izanen da gaurko mailan
(%22a) eta hamabost urte berantago,
2041ean, Iparraldeko biztanleen %30a euskaraduna izanen da, hots adituen araberan
hizkuntza bat bizi irauteko heina lortua.

H

Oldar berri baten beharra
Horretarako Lurralde Kontratu berriaren 6garren ardatzak “hizkuntza politikari oldar berri
bat eman” izena du. Garapen Kontseiluko
proposamenak segituz, Hautetsien kontseiluak lau helburu estrategiko finkatu ditu :
• hizkuntzaren transmisioa azkarki hedatu,
irakaskuntza eskaintza politika orokortuz ;
• hizkuntzaren erabilpena bultzatu bizitza
soziala, ekonomikoa eta administratiboan;
• hizkuntza politikaren baliabideak eta baldintzak eskuratu eta mobilizatu ;
•Ipar Euskal Herria hizkuntza biziberritzeko
esperimentazio lurraldea bilakatu.
Ondorioz, Hautetsien kontseiluak instituzioa
guztiei euskararen aldeko paktu bat adostea
proposatu die elkarrekin jokatzeko ondoko
hiru lehentasun lortzeari begira :
• frantses hezkunde nazionalarekin negoziaketa bat burutu, irakaskuntza eskaintza garatzeko ;
• helduen formakuntza profesionala diruztatzeko fondo komuna sortu ;
• EEP-ren urteko buxeta bikoiztu.
Bainan negoziaketa hasi baino lehen, Estatuak jarrera hertsia agertu du prefetaren ahotik. Hautetsien kontseiluko presidenteari
igorritako gutun batean, euskararen aldeko
paktuak Lurralde Kontratuan lekurik ez duela dio. Are okerrago, hizkuntza politika haurren munduan mugatzea proposatzen du eta
EEPren aurrekontuan Estatuaren partea 6
urtez gaurko heinean atxikitzea soilik proposatzen du. Pilota tokiko kolektibitateen teilatura botatzen du, haien inplikazio ekonomikoa
emendatu behar dela erranez. Azken ele-
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Negoziaketa hasi
baino lehen, Estatuak
jarrera hertsia agertu du
prefetaren ahotik. Hautetsien
kontseiluko presidenteari
igorritako gutun batean,
euskararen aldeko paktuak
Lurralde Kontratuan lekurik ez
duela dio.

● Jakes Bortayrou
mentu hau beharrezkoa izanik ere, ez luke
Estatuaren erantzukizuna gordetu behar eta
doi bat hipokrita da, tokiko instituzio guztiei
Estatuaren diru transferentziak murrizten
diren garaian.
Hasieran aipaturikoa gogoan izanik, mehatxua larria da. Onartezina da kontratuaren
negoziaketa hasi baino lehen Estatuak muga
zorrotzak jartzea. Nehork ez du ahantzi
2013ko Ayrault lehen ministroaren gutuna nun
eta Lurralde Kontatu berezi berri bat eginen
zela baieztatzen baitzuen. Zertan berezia ote
ez bada hizkuntza laguntzeko ? Beharrezkoa
da Iparraldeko hautetsi guziek Hautetsien
Kontseiluko proiektua defendi dezaten. Halaber, ezinbestekoa da Departamenduko hautetsi berriek eta bereziki presidentzia har
lezaketen Aragon edo Lasserrek Estatuari
eskaturikoa horiek ere bete dezaten, hots
EEP-ren buxeta doblatzea.
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La terre nourricière
Au Pays Basque on aime bien se démarquer des territoires
environnants. Le GFAM, groupement foncier agricole créé
pour acquérir collectivement du foncier agricole a cédé la
place à Lurzaindia Ainsi, grâce à l'épargne populaire, la
terre nourricière devient un bien collectif. Maryse
Cachenaut, ancienne vice-présidente d'Ehlg, présidente de
Lurrama et militante active de Lurzaindia, explique les
raisons de cette mobilisation singulière.
ésistance, préservation, volontarisme,
construction, collectif, audace, innovation,
sont parmi d'autres, des mots qui s’accommodent bien au Pays Basque. Les paysans, dans leur domaine, y contribuent depuis
quelques décennies : création du syndicat ELB
en 1982, qui va accueillir ce mois d'avril à Garazi, le Congrès National de la Confédération Paysanne auquel il adhère. D’autres vont suivre
avec notamment la création de l'AFOG (association pour la formation et la gestion), celle de
l'association des producteurs fermiers et de la
marque Idoki, celle de l'agriculture biologique
avec BLE, puis en 2005 d'Euskal Herriko Laborantza Ganbara, plusieurs coopératives… Ces
structures créées par les paysans en fonction
de leurs besoins ont en commun la volonté d'accompagner, chacune dans leur domaine de
compétences, le monde paysan à se mainte-
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nir sur des exploitations à taille humaine, à les
aider vers plus d'autonomie, à soutenir leurs
efforts pour produire des aliments sains et bons.
Il est certain aussi qu'elles ont contribué à la
création d'emplois directs ou plus largement
dans le secteur agro alimentaire. En somme,
elles participent tout simplement au maintien
d'un tissu rural vivant.
Outil juridique moderne
Une des plus anciennes initiatives reste cependant le GFAM (groupement foncier agricole
mutuel) Lurra, crée en 1979 pour acquérir collectivement du foncier agricole.
Résistance, préservation, volontarisme, construction, collectif, audace, innovation, étaient
probablement dans l'esprit de ceux qui ont porté cette initiative à l'époque. Et c'est ainsi que
le GFA s'est transformé en SCA (société à

● Maryse Cachenaut

commandite par actions) Lurzaindia en 2013,
outil juridique moderne lui permettant de
gagner en efficacité.
Lurzaindia compte déjà un bon nombre d'interventions à son actif. L'organisme pour la préservation du foncier agricole contribue à lutter
contre les prix spéculatifs, mais agit aussi par
l'acquisition de terres qu'il met à disposition de
paysans, par des baux à long terme. A ce jour,
Lurzaindia est donc propriétaire de 308 hectares de terre agricole répartis sur 17 exploitations
et 26 fermiers au Pays Basque.
Face à l'enjeu majeur de la préservation du
foncier agricole (nous perdons près de 1.000
ha de terres agricoles par an), face à l'urgence, il ne s'agit pas de devenir fataliste et plier
l'échine, mais de mettre les bouchées doubles!
C'est donc, tout le réseau qui s'est mobilisé,
main dans la main : en effet, Lurzaindia est

MINTZALEKU

Majorité absolue
dans neuf communes

e voudrais jeter un regard sur
ces élections où nous avons
obtenu des résultats remarquables : 18.224 voix soit 17,40%
(17.774 ou 16,09% pour EH Bai et
1445 soit 1,31% pour EAJ présent
sur 4 cantons.)
Qu’ils sont loin ces temps, pourtant
si proches, où personne, sinon des
kamikazes, n’osait s’aventurer candidat, se
sachant condamné à patiner irrémédiablement en dessous des 5% nécessaires pour
avoir les frais remboursés ! Je pense à ces
législatives de 1978 ou Manex Goyhenetxe
avait fait 3,02% dans la 4ème circonscription.
Avec ses 6,1%, le canton d’Iholdy fut le sommet de l’Himalaya pour Battitta Larzabal sur
la 6ème. Il fallait être inconscient pour se lancer dans l’aventure.
Et voilà qu’en 1985 “avec Marie-Andrée Arbelbide et Jakes Aurnague est brisé pour la première fois l’image de ghetto et de marginalité
que de l’extérieur on collait avec délectation à
notre famille de pensée” écrira Enbata. Jakes
fit 11,5% sur Garazi et Marie-Andrée 16,5%
sur Iholdi.
Depuis, les abertzale n’ont cessé d’avancer
du pas lent et sûr du boeuf tirant la charrue.
Avec 17,4%, nous voilà à l’ère du tracteur. Une
seule commune en dessous des 5% fatidiques, Boucau ! Même Baiona dite La Gas-
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● Xipri Arbelbide
conne et Montori la Béarnaise titillent les 10%
avec 9,83 et 9,94% ! Hiriburu, Suhuskune,
Lekunberri, Gamarte, Izura, Bunuze, Muskildi, Lexantzü dépassent les 50%. Beskoitze,
Aiherra, Izturitze, Aintzile, Behorlegi, sont à
40%. La voix mythique de Hozta a été multipliés par onze ! Comment expliquer ce nouveau bond après l’avancée remarquable des
municipales ? Le spectre de la lutte armée qui
effrayait tant de gens a définitivement disparu du paysage. Quand on se sent basque, on
n’a plus honte de le montrer. Et les abertzale
ont montré leur efficacité, même hors du pouvoir : Herrikoa, ELB, Seaska, radios, AEK,
Eusko, Bizi ...
Et puis, avouons-le, des voix qui ailleurs
auraient été au Front National ont trouvé ici un
exutoire plus acceptable à leur mécontentement. M. Vals stigmatise le FN. Le problème
n’est pas là. Il est dans cette vie politique que
seuls quelques inconditionnels peuvent supporter. Qui a élu président de l’Europe le chef
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d’un Etat “paradis fiscal”, tandis qu’augmentent les impôts du commun des
mortels ? Qui a mis à la direction de la
Banque Centrale Européenne un ancien
dirigeant de la banque Goldman Sachs
dont le dernier exploit a été d’aider la
Grèce à camoufler ses comptes pour
entrer dans la CEE ? Comment comprendre que députés ou anciens ministres coupables de fuite de capitaux,
détournement de fonds publics etc...continuent libres, touchant leur grasse paie alors
qu’un bougre quelconque est convoqué en
comparution immédiate pour une bicyclette?
Et nos élus parlent-ils en notre nom ou obéissent-ils au doigt et à l’oeil aux apparatchiks de
leur parti ? Et j’en passe.
Et maintenant ? Si les gens votent FN ce
n’est pas qu’ils sont fascistes, c’est qu’ils sont
las d’attendre et veulent que cela change
enfin. On ne gagne pas en bottant en touche.
Pas plus que l’on ne résout le problème
basque par la répression. Les énarques mettent les bâtons dans les roues des ikastola,
convoquant au tribunal des gens élus démocratiquement, qui n’appliquent pas à la lettre une vieillotte loi Falloux, enfant du
dictateur Napoléon III, alors qu’ils sablent le
champagne avec des élus qui refusent impunément les logements sociaux, ou les aires
de stationnement pour les nomades, exigées
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Face à l'enjeu majeur
de la préservation du
foncier agricole (nous
perdons près de 1.000 ha de
terres agricoles par an), face
à l'urgence, il ne s'agit pas
de devenir fataliste et plier
l'échine, mais de mettre les
bouchées doubles.

aujourd'hui une structure gérée collectivement entre paysans (Euskal Herriko Laborantza Ganbara, syndicat ELB, fédération
Arrapitz) et citoyens consommateurs de
l'Inter-Amap. Agir concrètement et efficacement en mutualisant nos forces, ça fonctionne.
En 2015, Lurzaindia lance une campagne
pour mobiliser ses actionnaires afin qu'ils
renforcent ou renouvellent leur soutien, mais
également sensibiliser le grand public, pour
que de nouveaux actionnaires solidaires la
rejoignent et lui confient leur épargne, pour
financer deux nouvelles acquisitions en
Soule. Lurzaindia est un outil innovant d'épargne solidaire qui agit de façon pérenne
pour l'agriculture et l'économie du Pays
Basque. Il est aussi porteur d'espoir, et ce
n'est pas peu.

par des lois très actuelles? Que les abertzale fassent 42,85% précisément à Baigorri, 35,08% à Hélette ne leur
ouvre-t-il-pas les yeux sur l’efficacité de
ces pratiques ?
La consigne des abertzale chimiquement
purs de ne pas voter socialiste au second
tour m’a rappelé celle des Herri Talde prônant l’abstention en 1985. D’accord pour
ne pas oublier les huées des municipales.
Mais les socialistes seraient-ils tous des
identitaristes franchouillards ? Avec qui faire une majorité en faveur de l’euskara et
de la territorialité ? Ne tombe-t-on pas de
Charybde en Scylla ?
Je voudrais aussi rappeler que la victoire
politique n’est pas notre but. La politique
doit être au service de peuple basque et
de sa langue. Comment dénoncer la diminution des terres agricoles, sans dire un
mot de la venue prochaine de 40.000 nouveaux habitants. Logeront-ils dans des dirigeables ? Iront-il grossir le nombre des
chômeurs en ces temps d’une crise que
l’on dit profonde?
Et pour finir, j’ai été profondément choqué
de voir un parti abertzale envoyer aux
radios basques un interlocuteur incapable
de parler la langue qu’il exige que les autres défendent. J’ai ressenti cela comme
un viol de nos radios.

Jean-Marcen kronika

Autopsie
électorale
sommaire
u lendemain du premier tour des élections départementales, l'abstention, un
peu moins forte que prévu, demeure un
fait installé. En France, elle recule légèrement
de 55 à 50%. Deuxième constatation, le bipartisme cède la place au tripartisme avec, donc,
la confirmation du vote de l’extrême droite
(25%), le leadership de l'UMP/UDI (36%) et la
résistance du PS (29%) malgré les sondages
calamiteux, à qui on prédit néanmoins une perte de 20 à 30 départements. Du coup, la droite et l’extrême droite représentent un peu plus
de 60% de l'électorat. Le FN est bien placé pour
remporter au moins deux départements, à
contourner dorénavant : le Vaucluse et l'Aisne. La carte de France est assez explicite : tout
le Sud Est et quasiment tout le Nord Est propulse le FN au delà des 30%. A contrario, la
droite est majoritairement présente dans le
grand Centre côté Nord alors que le PS domine le grand Ouest. Sur les 2 054 cantons, le FN
caracole en tête dans 343 cantons contre 530
pour le PS et alliés et 829 pour la droite.
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« Je hais les départementales” !
Dans les 12 cantons du Pays basque Nord,
comme ailleurs, les cartes étaient redistribuées
du fait de la nouvelle configuration des cantons
qui passaient de 21 à 12 avec la volonté, à la
fois, de propulser une égalité parfaite d'élu(e)s
entre hommes et femmes et de rééquilibrer les
cantons pour une meilleure équité. Dommage
qu'une fois de plus, le PS n'ait pas permis l'instauration de la proportionnelle et ait cru bon de
fixer le seuil de 12,5% des inscrits pour accéder au second tour (1). De même, tout a été pensé pour verrouiller les candidatures dès le
premier tour interdisant la recomposition des
attelages contrairement au panachage possible
en œuvre pour les municipales. Il est probable
que cette mesure ait pour effet, in fine, de faire
perdre des sièges à ce même PS.
Bacho paso !
Si le PS résiste aux sondages sur Hendaye
(29,5%), Anglet (29,9%), Bayonne centre
(32,2%) et fait bonne figure sur Biarritz (22,5%)
grâce à neuf candidatures en présence et notamment la concurrence des listes de droites, il faut
noter qu'il est quantité négligeable sur l'intérieur
sauf en Amikuze/Ostibarre où Sauveur Bacho,
indépendant et abertzale compatible, soutenu
par EELV et PS, s’efface de 69 voix face à EH
Bai. Dommage qu'un attelage à gauche n'ait pu
se construire au premier tour pour détrôner le roi
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Lasserre. Aussi, il faut bien sûr relever la bonne
prestation générale des abertzale, même si, avec
le FN, EH Bai reste le seul parti à ne pas chercher d'ouverture et d'alliance dès le premier tour
(2). Ainsi, les abertzale, en plaçant cinq binômes
au second tour, engrangent, sur le plan psychologique, des ttantto précieux. Nous sommes là
dans la continuité des précédentes élections cantonales de 2008 et 2011 qui avaient placé, à elles
deux, et de façon moins visible, quatre candidats
abertzale au second tour (D. Olcomendy, A. Iriart,
J.M. Galant et M. Mendiboure), et même un cinquième qui, au final, s'était retiré du second tour
(D. Bacho). Le progrès notable cette année, c'est
qu'il y a 5 candidats sur 12 cantons contre 21 précédemment. La multiplicité des candidatures dissidentes, surtout de droites, a, bien sûr, facilité
cette accession.
Y'a du maille !
Sur les 12 cantons basques, EH Bai obtient 17
779 voix soit 16,09 %. Or, si l'on cumule le vote
des deux dernières demi cantonales de 2008
(17 549) et 2011 (3 931) au regard des 126 323
exprimés d'alors, on obtient 21 480 soutiens
abertzale et 19,61 % (3). Soit un certain fléchissement. Le pire est à venir avec un FN qui talonne les abertzale avec 14 637 voix et 13,25%. Par
ailleurs, une constante est là, irréfutable : les
abertzale ont du mal à décoller sur les cantons
du BAB (4) : 2 979 voix et 7,52 % cette année
contre 2 409 et 6,31 % (2008/2011). Sur les trois
cantons bayonnais, EH Bai obtient 1 679 voix
(7,60 %) et EELV 2 199 suffrages (9,95%). Au
final, il faudrait, au regard de la refonte des cantons, faire un comparatif général sur la base des
anciennes délimitations, afin de regarder l'évolution des votes des partis en présence. Cela
prend du temps ! Qui s'en charge ?
(1) Ici, comme ailleurs, il fallait obtenir pour la qualification
25 % des suffrages exprimés avec un taux d'abstention de
50 %. Sauf, dans le cadre d'un éparpillement des candidatures qui a permis à un certain nombre de candidats arrivés seconds d'être repêchés au 2ème tour, avec souvent
moins de 20 % des votes.
(2) A noter cependant la marge de manœuvre qu'a laissé
EH Bai au fin politique qu'est Alain Iriart afin de composer
le quatuor avec deux non abertzale « sans étiquette” que
de méchantes langues présentent comme des candidats
de droite. D'ailleurs, EH Bai ne soutenait officiellement que
les deux candidats abertzale, ce qui a fait dire à ces mêmes
esprits sarcastiques que les abertzale du canton NiveAdour devaient se munir de ciseaux pour voter.
(3) Ce calcul intègre à chaque fois le score d'Alain Iriart.
(4) Le BAB représente près de 39 % des inscrits (et 36%
des suffrages exprimés) vis à vis de l'ensemble de l'électorat du Pays basque Nord. De même, la participation lors
de ce premier tour sur ces trois grandes villes ne s'élevait
qu'à 45, 5 % contre 51, 8 % sur le restant du territoire.
Article rédigé avant le second tour.
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La source du djihadisme
● Jean-Louis Davant
our moi, il n’y a pas photo : l’Arabie
Saoudite, foyer de l’islam dès l’origine, est aujourd’hui l’épicentre de l’islamisme le plus radical, le plus réducteur.
Deux indices forts : le statut lamentable de
la femme et l’interdiction de toute autre religion. Il n’en a pas toujours été ainsi. Au
départ l’islam se révéla progressiste, notamment pour le sort des femmes, comme
d’ailleurs le christianisme. Alors que dans le
droit coutumier des pays musulmans, les
filles n’ont aucun droit à l’héritage, la nouvelle religion leur en accorda une
demi-part, c’était donc un bon
début : mais la montre est restée
bloquée, comme si l’histoire s’arrêtait à l’heure du prophète. Pour
ce qui est de la tolérance religieuse, l’on a beaucoup rétrogradé :
sait-on que Mahomet reçut un jour à La
Mecque un évêque entouré d’un groupe de
chrétiens et leur permit de célébrer la messe dans sa mosquée ? L’Arabie Saoudite
est à des années-lumière de suivre un tel
exemple ! Très loin aussi de la cohabitation
des trois religions abrahamiques à Grenade, à Tudela et même dans des pays musulmans d’aujourd’hui comme la Palestine.
Que s’est-il donc passé ? Pour faire court,
l’Arabie Saoudite est tombée dès le XVIIIe
siècle sous l’emprise du wahhabisme, version extrêmiste de l’islam. Ce mouvement
politique et religieux très puritain fut lancé à
l’époque par Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703-1792), puis écrasé par les Ottomans, mais restauré à partir de 1902. En
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1744 Wahhab avait organisé avec les Saoudiens un Etat indépendant en Arabie. Il sera
le noyau dur de l’Arabie Saoudite fondée en
1932 par la réunion en un seul royaume des
régions conquises depuis 1902 par Abd alAziz III ibn Saoud. En 1930 c’est la découverte du pétrole. Depuis 1945 il est exploité
par les Américains. Il procure en même
temps une richesse considérable à la
monarchie saoudienne, puissance régionale qui lutte contre l’Iran chiite pour l’hégémonie sur le proche et le moyen Orient.

Notre couverture : Alain Iriart, réélu conseiller départemental EH Bai avec 78% des voix. Photo DR
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Laden, qui perdra la vie dans une guerre
inexpiable contre l’Occident judéo-chrétien.
La source du djihadisme est aussi le puits
de pétrole, donc on ferme les yeux. Pourtant le danger principal ne vient-il pas de
l’influence exercée par l’idéologie intégriste sur des esprits faibles, ignorants,
désaxés, exaltés ou tourmentés, prenant
au pied de la lettre les symboles véhiculés par la religion ? Leur interprétation
demande un peu de discernement, et la
lecture au premier degré de versets iso-

La source du djihadisme est aussi le puits
de pétrole, donc on ferme les yeux.

L’Arabie Saoudite est en même temps le
Vatican de l’islam sunnite. Les pétrodollars
lui permettent de diffuser à profusion sa version wahhabite de la religion musulmane,
sous la forme dite salafiste. Naturellement
la monarchie saoudienne ne prêche pas la
violence, le grand allié américain ne pourrait pas le tolérer ; de plus elle risquerait d’en
être la première victime.
Mais elle finance abondamment des fondations musulmanes qui prospèrent dans
de nombreux pays, et certaines au moins
subventionnent des groupes djihadistes. De
plus de riches saoudiens agissant en
électrons libres peuvent aller plus loin dans
la collaboration, sans toutefois suivre
l’exemple extrême de leur collègue Ben
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lés du contexte produit un désastre intellectuel, qui peut mener certains jeunes au
passage à l’acte. Le djihad spirituel que
l’on doit d’abord mener contre soi-même
est souvent confondu avec la guerre sainte. Il paraît que des imans incultes prêchent carrément celle-ci. Mais les récents
attentats de Paris et de Copenhague
montrent que le djihadisme occidental se
propage beaucoup en prison. Il est devenu un problème français et plus largement
européen. La réponse peut-elle être uniquement policière et militaire ? Il me semble bien que non, car on voit bien que
l’exclusion économique et socio-culturelle jette du bois sec au feu du fanatisme
politico-religieux.

