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● Eneko Bidegain

usko Jaurlaritzak salaketa
Aspaldi zuen EAJ erraten ari zela
zehatza egin berri du.
Kataluniako eta Euskal Herriko
Euskal Autonomia Erki(barkatu, “Euskadiko”) egoera desdegoak oraingo aurrekonberdinak direla. Haientzat indepentuaren bikoitza izanen luke, legez
dentzia ez dago agendan. Eta
behar lituzkeen eskumen guztiak
Kataluniako emaitzak ikusi ondoan,
eman balizkiote. 1979ko autonomia
EAJk ez du eginen CiU-k egin duen
estatutua ez da hitzartu bezainbat
bidea. Segituko du erraten Espainia
garatu, eta ondorioz urtean 5.000
zein gaiztoa den, baina Espainiatik
milioi euro gutiago kudeatzen ditu.
bereizteko borondaterik gabe.
Eusko Jaurlaritzak eta EAJk erreguAlabaina, jarrera frantziskotar hori
larki egiten dituzte kexak Gernikabete-betean bizi dugu Euskal Herko Estatutuaren garapen faltagatik.
rian. Itxuran bederen, ekintzaileaMehatxu guti, ordea. Erakusten
goa dela dirudi Ipar Euskal Herrian
dutena da beren ahulezia eta gaitagertatzen denak. Hiri erkidego
sun falta akordioak errespetaraztebakarraren aldeko apustua egiten
ko. Erakusten dute, halaber,
dutenek itxaropena agertzen dute
Madrilekin ez dela askatasunik
egitura horrek izan dezakeen bilaposible, eta
Espainiarekin
izenpetzen diren
Noiztik ez dugu garbiki eta ozenki aldarrikatzen
hitzarmenek zein
euskararen ofizialtasuna ? Zergatik ?
balio guti duten.
Alfons López
Tena Kataluniako Bide-lagun batzuk galtzeko beldurrez ?
notario independentistak dio
Kataluniak ez duela nehoiz lortuko
kaeran. Bizkitartean, ez ote zaio
independentzia, eta oraingo prozesu
gertatuko 1979ko estatutuari gertatu
hau hutsean geldituko dela, hauteszaiona? Frantziak ez diola emanen
kundeetan aurkeztu direnek betikoa
orain batzuek espero duten botereproposatzen dutelako, Espainiarekin
rik? Beraz, segituko dugu gure izaenegoziatzea. Ororen buru, zertarara frantziskotarrarekin: Frantzia
ko? Espainia gaiztoa dela erakustezein gaiztoa den, nola ukatzen gaiko, eta “gu, aldiz, txintxoak”.
tuen…
Katalanismoa ehun urte hauetan eliHiri erkidego honen eztabaidan
katzen da Espainiarekiko biktimisagertzen diren argudioetarik batzuk
motik, López Tenaren arabera.
dira Ipar Euskal Herriak pisu bat
Balio frantziskotarrak (apaltasuna,
izan behar duela Akitania handi
sinpletasuna) izatea leporatzen die
horren erdian. Ez badugu hiri erkipolitikariei, eta horrekin ez dela
dego hori, irentsiak izanen garela.
askatasunik lortzen, galtzaileen
Eta baldin badugu, ez, ala? norbaibalioak direla.
tek uste du horrela gutiago menpeGeroak erranen du iragarpen horreratuak izanen garela? Zergatik nahi
tan huts egin duen ala ez, ea hautetdugu begiratu eskualde horretara?
si horiek Kataluniaren
Zergatik jokatu horren arabera?
independentzia aldarrikatzen duten
Menperatzaileari begiratzen badioala ez. Duda horiek ez dira apaldu
gu, eta kontuan hartuko gaituela
independentziaren aldekoek bozen
espero badugu, betetzen ez den
%50 gainditu ez izanaren ondotik.
Gernikako Estatutuaren egoera bera
Irailaren 27ko hauteskundeek nagubiziko dugu.
sitasuna eman diote independentisJende gehiagoren artean bilduz
moari, aulki kopuruan, baina
indartsuagoak garelako ustearekin,
postura deserosoan utzi ditu alde
urteak daramatzagu aldarrikapenak
bakarreko independentzia aldarriepeltzen, Frantziatik hori bederen
katzeko mementoari begira. Espailortzeko esperantzan. Eta Frantziatik
niak kanpaina gogorra egina zuen,
ez da sekula deus heldu, porroska
eta baliabide anitz badu bere burua
batzuk ez badira. Eta horiekin bizi
inposatzeko. Espainiarekin adostu
gara, menperaturik, baina menperatnahi bada aterabidea, ez da aterabizaile gaiztoaren biktima garela salatderik izanen.
zeko zilegitasunarekin kontent.
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●●● et
réjoui que le
pape
François ait
reçu en
audience Mgr
Gaillot, viré
par Jean-Paul II pour ses
positions peu orthodoxes
sur le mariage des prêtres
ou des homos. Le tango
argentin serait donc plus
chrétien que la polka
polonaise ?
●●● et réjoui que le
gouvernement québécois
décide de débaptiser les
onze noms de lieux
contenant le mot “nègre”
dans la belle province. Ca
faisait tache dans les
grandes plaines blanches
des hivers canadiens.
●●● pas tant que ça
qu'on ait mis tant de
temps à découvrir
l'enfumage diesel de
Volkswagen. Il est vrai que
les créateurs nazi de la
voiture du peuple en
connaissait un rayon
question gaz.
●●● pas tant que ça de
l'alignement du catalan
Valls sur les propos tenus
par le hongrois Sarko
contre l'indépendance de la
Catalogne au meeting de
Rajoy. Devoir d'ingérence,
comme disait Kouchner?
●●● pas tant que ça que
les nouveaux
programmes scolaires de
Najat Vallaud-Belkacem
imposent une dictée
quotidienne à nos chères
têtes brunes. Pardon
maîtresse, réaction(n)aire
ça prend un ou deux N ?
●●● que malgré les avis
négatifs de l'enquête
publique et de la Cour des
comptes, le gouvernement
décide de construire les
lignes LGV BordeauxToulouse et Bordeaux-Dax.
E pericoloso sporgersi.
●●● et réjoui de l'échec,
aux élections à l'AOP
Ossau Iraty, du
démagogue Anxolabehere
qui promettait de revenir
sur le cahier des charges
validé par l'Institut
national des appellations
d'origine. Entre la poire et
le fromage, les paysans
ont choisi.

“

“
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80% des logements produits
pour 20% de la population

Iparralde est soumis depuis
plus de 50 ans à une forte
pression foncière et
immobilière. En un demisiècle, la population de nos
trois provinces est passée de
240 à 300.000 habitants et
les prévisionnistes nous
annoncent un apport
exogène supplémentaire de
30.000 habitants dans les
quinze ou vingt ans à venir.
L’essentiel de
l’accroissement se fait sur
la bande côtière et l’espace
situé immédiatement à
l’arrière de cette bande.
Les effets de l’augmentation
démographique sont connus
et reconnus: urbanisation
peu maîtrisée, déprise
agricole et artificialisation
des sols, renchérissement
considérable les prix des
logements à construire,
acheter ou louer. Nombre de
ménages, jeunes ou moins
jeunes, sont exclus de
l’accession à la propriété.
Pire, le manque de
logements sociaux à des
prix abordables s’aggrave.
C’est devant ce constat
alarmant que plusieurs
organismes ont décidé de
rédiger, à l’intention des
collectivités locales
d’Iparralde, un guide du
logement aidé dont la
parution n’a
malheureusement pas eu
l’écho médiatique qu’il
aurait mérité. Enbata donne
la parole à Jean-Marie
Etchart, ancien directeur du
PACT, qui précise la
finalité de ce guide dont il
est l’un des principaux
rédacteurs.

ENBATA |

l’EPFL, le PACT-HD, Procivis, Alliance Territoires, l’ADIL, Atherbea, les Foyers des Jeunes
Travailleurs de la Côte Basque et de Tarnos,
Emmaus. Le guide a été adressé à toutes les
intercommunalités du Pays Basque et Sud des
Landes. Nous organisons également des rencontres au niveau des communes et des intercommunalités pour présenter notre guide aux
élus et les sensibiliser au problème du logement,
notamment pour les plus modestes.

Jean-Marie Etchart,
ancien directeur
du PACT
Pays Basque

V

ous avez récemment publié un guide
du logement aidé. Quel est l’objectif de
votre démarche ?
A l’initiative de la Fondation Abbé Pierre, des
acteurs locaux du logement et de l’hébergement
se sont réunis pour rédiger un guide. Son objectif est de faire connaître les dispositifs et les outils
qui existent pour élaborer et conduire des politiques de l’habitat. Il vise ainsi, à informer, notamment les collectivités locales, en charge de ces
questions et qui ont parfois des difficultés à s’y
retrouver dans la complexité des textes administratifs et réglementaires.
Vous dites des acteurs locaux du logement
et de l’hébergement. Quels sont-ils ?
Plusieurs organismes qui se préoccupent de
logement, notamment du logement des jeunes
et des plus démunis, ont contribué à la rédaction
du guide. On y retrouve la Fondation Abbé Pierre, le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques,
l’Agglomération Côte Basque Adour, l’Office 64
de l’Habitat, le Col, Habitat Sud Atlantique,
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Pourquoi ce guide précisément en ce
moment ?
De prime abord, la construction de logements
sur la partie littorale du Pays Basque se porte
bien. Dans le bassin de vie de Bayonne, le parc
de logements a augmenté de 19%, entre 2005
et 2008. La tendance va se poursuivre, avec des
prévisions de 31.500 nouveaux logements d’ici
2025.
L’initiative des opérations relève, souvent, des
promoteurs privés. Ils interviennent, en amont,
achètent les terrains, les aménagent, y construisent et commercialisent les logements. Leur production n’est pas accessible en terme de prix à
de nombreux ménages locaux. 80 % des logements produits ne peuvent intéresser que 20%
de la population locale.
Les opérateurs publics du logement social, qui
ont les mêmes compétences et savoir faire n’entrent en action qu’en deuxième temps, en achetant, bien souvent les logements aux promoteurs
privés. Or 75 % des ménages des PyrénéesAtlantiques entrent dans les critères d’attribution
des logements aidés. Environ 7.000 demandeurs
sont en attente d’un logement social. Il y a un
décalage entre l’offre et la demande.

Précisément, peut-on équilibrer la production
de logements ?
Dans ce guide nous énumérons des outils et
dispositifs existants. Ainsi, lors de la mise en place du Plan local d’urbanisme PLU, les collectivités définissent les orientations d’aménagement
et de programmation, elles peuvent réserver des
terrains en vue de la mixité sociale, imposer des
tailles minimales pour les logements, prévoir un
pourcentage de logements aidés dans les programmes privés. Il en ira de même au moment
d’arrêter les prochains plans locaux d’urbanisme
intercommunaux (PLUI)*.
De même, la réalisation de réserves foncières
est souhaitée et nécessaire, soit directement, soit
par l’intermédiaire de l’Etablissement Public Foncier EPFL. Si le stock de réserves foncières
devient conséquent, il aura une influence à la
baisse sur le prix du foncier, qui aujourd’hui pénalise la production de logements sociaux, malgré
les fonds importants investis par les collectivités locales et territoriales.
Enfin, la création de Zones d’Aménagement Différé (ZAD) permet de maîtriser les terrains, si

OCT
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Couverture du Guide du logement aidé.

nécessaire par préemption, dans la perspective
de réaliser un projet urbain à moyen ou long terme. La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
offre la maîtrise du programme d’urbanisation,
en densité, typologie des logements etc. Elle peut
faire participer les constructeurs à la réalisation
d’équipements publics
Nous pensons qu’une plus large utilisation de ces
outils ou procédures auxquels peuvent s’ajouter le droit de préemption urbain ou d’expropriation, est propice à une production accrue de
logements sociaux dans des conditions financières améliorées.

Pour nombre de citoyens et d’élus locaux,
le processus de réalisation de logements
aidés reste difficile à appréhender. Pouvezvous préciser qui fait quoi en la matière ?
En Pays Basque, les aides à la pierre, autrement
dit les subventions, sont déléguées par l’Etat et
l’Agence nationale de l’habitat, à l’Agglomération
Cote Basque Adour sur son territoire et au
Conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Ils
décident de l’octroi des aides. En moyenne, pour
les opérations portées par les bailleurs sociaux
(essentiellement les sociétés d’HLM), les subventions sont de 14%, les prêts (Caisse des
dépôts, Action logement) de 70% et les fonds
propres des organismes de 16%.
Si les logements sont destinés à la location, ils
sont gérés, entretenus par les bailleurs sociaux
et occupés par des locataires à la suite d’une
décision de la Commission d’attribution.
Pour favoriser la mixité sociale, les mêmes opérateurs publics produisent aussi des logements
en accession, à des prix attractifs, à des ménages sous condition de ressources
Les communes qui sont l’échelon le plus proche des citoyens jouent également un rôle?
Assurément. Nous n’oublions pas les logements

“

Lors de la mise en
place du Plan local
d’urbanisme PLU, les
collectivités définissent les
orientations d’aménagement
et de programmation, elles
peuvent réserver des terrains
en vue de la mixité sociale,
imposer des tailles
minimales pour les
logements, prévoir un
pourcentage de logements
aidés dans les programmes
privés.

communaux. Nous avons décliné dans notre guide les possibilités offertes aux communes. Il y a
plusieurs configurations: soit la commune améliore, entretient et gère directement les logement,
soit elle confie la gestion et le suivi des locations
à un bailleur social ou une agence immobilière
sociale, soit par bail à réhabilitation ou emphytéotique, elle cède le bien à un organisme (HLM,
PACT…) qui le rénove, le gère , l’entretient.
Cela veut-il dire que les initiatives privées
sont exclues des dispositifs de logement
aidé?
Non, les propriétaires occupants ou bailleurs de
logements dans le parc privé peuvent, sous cer-

5

taines conditions, bénéficier d’aides financières,
notamment pour la remise en état d’un logement
indigne ou insalubre, l’amélioration des performances énergétiques, ou encore l’adaptation du
logement pour le maintien à domicile des personnes âgées et/ou souffrant d’un handicap. Le
logement privé est donc également partie prenante du processus.
On trouvera également dans le guide les dispositifs mis en place pour prendre en charge les
demandes particulières des personnes âgées ou
handicapées ou défavorisées, des jeunes, des
travailleurs saisonniers, des gens du voyage, des
sans-abri ou ceux n’étant pas en capacité d’accéder à un logement autonome. L’action des différents opérateurs couvrant ce champ d’activités
y est décrite. Nous avons souhaité faire l’inventaire des réponses adaptées aux besoins spécifiques de tous les publics qui peuvent, à un
moment ou un autre, être concernés par un
besoin de logement aidé.
Fondation Abbé Pierre 40 boulevard
Jean d’Amou Bayonne 64100

*Les communes sont soumises à diverses échéances relatives à leurs PLU. D’une part, ces documents doivent "verdir", autrement dit avoir intégré les exigences résultant de
la loi Grenelle 2, avant le 31 décembre 2016. D’autre part,
les POS (plans d’occupation des sols) doivent être transformés en PLU avant mars 2017, faute de quoi ils seront
frappés de caducité. Enfin, les PLU doivent être rendus
compatibles avec les Scot (schémas de cohérence territoriale) dans le délai de trois ans après approbation desdits
Scot. “La loi unifie et reporte toutes ces échéances à fin
2019, à condition d’avoir engagé une démarche de PLUi
avant le 31 décembre 2015”, explique Laurent Girometti.
Deux conditions s’y ajoutent : le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) doit avoir
lieu avant le 27 mars 2017, et le PLUi être approuvé avant
le 31 décembre 2019.

“
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Hori guzia dela eta,
eta beste hainbat
elementurengatik, nehork, ez
ta Español gobernuak ere, ezin
du geroan segitu ezikusiarena
edo elkorrarena egiten segitu.

Behako guziak Kataluniarat itzuliak ziren irailaren
27 hontan. Ikusmin haundia sortua zuten hauteskunde
autonomiko aintzinatuek. Independentziaren aldekoek
Generalitateko parlamentuko gehiengoa segurtatu badute
ere, boz kopuruan ez dute %50-a gainditu. Zein izanen da
Madrilekilako harremanen geroa? Hona zer dion Andde
Sainte-Mariek.

B

● Andde Sainte-Marie

uruilaren 27a egun historikoa izan
beharra zen eta hala izan da. Katalanek
beren geroaz erabaki behar zuten eta
egin dute. Ahoan bilorik gabe mintzatzeko,
erran daiteke Espainiatik berrextearen aldeko independentistek argiki irabazi dituztela
hauteskundeak, bainan galdu egin dutela
goraki desio zuten plebizitoa. Nehork ezingo
du geroan itsuarena egin emaitza horri.
Denek, baita español gobernuak ere, beharko dute mugitu. Katalunian iragan diren hauteskundeek eranahi ainitz utzi dute beren
gibelean. Parte hartzearena harrigarria izan
da eta sekulako sinesgarritasuna emaiten dio
emaitzaren kredibilitateari, aintzineko gisa hortako hauteskunde autonomiko guzien xifreak
gaindituz Kataluniako bozka eremu guzietan.
Artur Mas Generalitateko presidenteak aintzin ikusi zituen hauteskunde plebizitarioak
Espainiatik aldentzearen aldekoak argiki. Bozka bezperan oraindik aldarrikatzen zuen “
Nahi dugu plebizito bat, behar dugu plebizito
bat eta lortuko dugu plebizito bat”. Ezin ukatu alde hortarik gauzak ez direla hain argi ateratzen ororen buru. Alde batetik “plebizito”
hitza bakotxak bere ikuspegitik soilik ikusten
duelako, nolabait nahasia delako juridikoki eta
hauteskunde horiek soilik autonomikoak direlako “legez”.
Katalunia zatitua
Parlamentu autonomikoan independentziaren
aldekoek gehiengo absolutoa izanen dute,
orain arte bezala funtsean. Bainan bozen
kopuruan ez dira urrundik ere erdia baino
gehiagoren heinerat heltzen. Eta hor dago koxka, beraientzat eta bereziki, alabainan, independentziaren kontrakoentzat. Ondorioz
hauteskundeak aintzin bezala, Kataluniako
jendartea bi parte berdintsuetan arrunt zatiturik dago. Nahi ala ez konstatazio horrek indar-

ra kentzen dio irabazleen emaitzari, bereziki
nazioarte mailako ikusteko moldean. Alabainan beste adibide batzu gogoratuz, ikusi daiteke Montenegroren kasuan Europari begira
edo Quebec aldeko hauteskunde guzietan exigitu direla gehiengo zabal eta ikusgarriak boz
kopuruen aldetik. Ezin ukatu baldintza hortarik aski urrun gelditu dela Kataluniako hauteskundea.
Hori guzia erran eta gero, azpimarra daiteke
ere, emaitzek parlamentuari emaiten dutela
argiki independentziaren aldeko kolore ezinago argia. Junts pel Si eta CUP koalizio indpendentistek 72 (62+10) diputatu izanen
dituzte. Ciutadans independentziaren kontrako alderdi berriak gorakada meteorikoa ezagutu du 25 diputatu bereganatuz kolpean.
PSCko sozialistak 16 eserlekurekin egon
beharko dira, PP bigarren mailako alderdi
eskasa bilakatzen da 11 lekurekin. Berdintsu
erran daiteke ere Catalunya Si que es Pot
(Podemos eta ICV) koalizioarentzat bere 11
diputatuekin.
Elkarrizketa politiko baitzezpadakoa
Irabazleen emaitzak onak dira bainan ez dira
uste bezain bikainak. Zer nolako emaitzak lor-

tuko zituen Junts pel Sik ez balitu bere zerrendetan sartu ANC, Omnium, zerrendako
lehen postuetan ziren hautagai independenteak eta Lluis Llach bezalako hautagaiak ? Irabazleen eremuan gauzak konplikatu daitezke
aski fite. Alabainan CUP ezkerreko alderdi antikapitalistak ezinago argiki errana du kanpaina
denbora guzian ez zuela Artur Mas orain arteko lehendakariaren alde bozkatuko inbestidura saioan. Alta beste edozoin alternatiba kasik
ezin egingarria izanen da matematikoki.
Gehiengo ikusgarria eta matematikoa dute
beraz parlamentuko alkietan independentistek, normalki aski direlako kalkulagailu parlamentariorako, independentzia prozesuari
dagozkion bozketetan. Agian eskas geldituko
dira kalkulagailu diplomatikorako… Hori guzia
dela eta eta beste hainbat elementurengatik,
nehork, ezta Español gobernuak ere, ezin du
geroan segitu ezikusiarena edo elkorrarena
egiten segitu. Urgentziazko erreakzioak eta
baitezpadako erabakiak hartu beharko dituzte eragile guziek elkarrizketa politikoari eta aterabide adostueri bide emaiteko. Kataluniako
bidea politikoki iraunkorra eta ez hauskorra
izaitekotan Madriletik pasatuko dela erraitea
ez da ezkorra izaitea, sinesgarria eta eraginkor izaitea baizik. Kataluniaren bidea ezingo
da eternalki Espainiako justizia tribunalean
trenkatu edo behaztopatu. Kataluniako bidearen punta edo aterabidea soilik politikoa izanen da, edo ez da izanen.

Résultats des élections
catalanes du 27 septembre 2015

Sièges à pourvoir: 135
Majorité: 68
Participation: 77,44%

Sièges

Junts pel Si
(CiU, ERC, ANC)
CUP
(gauche radicale)

PSC (Psoe)
PPC
(Partido popular)

Voix

% voix

62

1 616 962

39,54%

oui
à
l'indépendance

11
25
16

364 823
732 147
520 022

8,94%
17,92%
12,73%

non
à
l'indépendance
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CSQEP
(Podemos)
Ciutadans

Votants: 4 115 807
Votes blancs: 21 941
Votes nuls: 15 932

11

335 520

347 358

8,21%

8,50%

Les partis ayant obtenu moins de 3% ne sont pas portés sur ce tableau
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Instituzioa
beharrezkoa da

LURRALDE AnTOLAKUnTZA

ENBATA | OCTOBRE 2015

EEP tresna operatibo
eta koordinatzaile gisa
beharrezkoa dugu bainan
bultzada, arima, akuilua beste
nunbait izan behar da. Herri
mugimenduen ondoan, Ipar
Euskal Herriko instituzioa
beharrezkoa du euskarak.

Herri elkargo bakarraren aldeko kanpaina antolatzen ari da
Batera, herritarreri eta bereziki hautetsieri Iparraldearen
inztituzionalizatze horren garrantzia zenbatetarainokoa den
erakusteko. Hilabete hontan, Enbatak hiru artikulu
argitaratzen ditu elkargoaren beharraren defentsan.
Lehenbizikoa Jakes Bortayrourena: Baterako animatzaile
jarraiki honen ustez, euskarak bere salbamen eta
garapenerako botere gune hori behar beharrezkoa du
Iparraldean.

E

uskalgintzako herri mugimenduek Baterako plataforma beste sektore batzuekin
sortu zutelarik ez zuten soilik beren
aldarrikapena ekarri, hots euskararen koofizialtasuna, baizik eta besteena ere asumitu eta
bereziki instituzioa baten beharra. Konbentzimendu hura ebidentzia saihestezina bihurtu
da gaur egun. Errealitateak demostratu baitu
berezko euskal instituziorik gabe euskararen
aldeko politikak maila batetik goiti ezin duela
pasa.
Euskararen biziberritzeari begira positiboki eragitea posible da. Hori frogatu du hamar urtez
Iparraldean eraman den hizkuntza politika
publikoak. Bainan prospekzio lanek erakusten
digute oraiko erritmoan segituz Iparraldean ez
dugula lortuko hizkuntza komunitate sendo eta
zabala berrosatzea.

kin. Eskema hori ahulegia da. Euskararen
beharrek honen gainditzera behartzen gaituzte. EEP tresna operatibo eta koordinatzaile
gisa beharrezkoa dugu bainan bultzada, arima, akuilua beste nunbait izan behar da. Herri mugimenduen ondoan, Ipar Euskal Herriko
instituzioa beharrezkoa du euskarak.
Lurralde kontratua prestatzeko euskara lan taldeak urrats kualitatibo nahiz kuantitatibo baten
baldintzak definitu zituen. Ondorioz, Hautetsien
Kontseiluak instituzio guztiei euskararen aldeko paktu bat adostea proposatu zien elkarrekin jokatzeko 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.

● Jakes Bortayrou

zukizunak aztertzeko momentua etorriko da
bainan huts egite horrek irakaspenak emaiten
dizkigu geroari begira. Arduradun politikoen
borontatea ezinbesteko gauza da. Bainan
honen hezurmamitzeko tresna instituzionalik
gabe ez da nahikoa. Hori ukan gabe, nekez
bidera daiteke lehen aipatzen den oldar berria. Nekez konbentzitu eta aurrera eramanen
dira hizkuntza politikan esku hartze ekonomikoa duten gainerateko instituzio mailak, Estatutik departamendura. Nekez sortuko da indar
harreman nahikoa Hezkunde nazionalarekin
behar diren akordioak lortzeko. Nekez orokortuko da euskararen irakaskuntza normaltasun osoz Iparraldeko haur guztiei 10 urte
Eragile politiko indartsuaren beharra
barne eskaini beharko dieguna.
Podere gunea lehentasunezkoa da
Diagnosia soziolinguistika horri beste bat gaiBeste funtsezko arrazoina ere bada. Izan estaLerro horiek idazterakoan, iduri du helburua ez
neratu behar zaio, arras politikoa. Euskararen
tua, eskualde ala departamendua, kudeatzen
dela lortuko. Bakoitzaren ardurak eta erantegoerari buru eginen duen hizkuntza politikak
duten lurraldeko zati
eragile politiko indartbaten arazoa baizik ez
sua behar du. Eusda euskara. Hots boronkararen Erakunde
tate politiko hoberena
publikoak ezin du
izanik ere, urruneko perfuntzio hori bete.
spektiba halere, sekulan
Hasieran ez zen
ez da lehentasunen zerdenentzat argi. Deus
renda biziki gora igoko.
ez zelarik antolatua,
Euskal Herriko instituzio
politika bera definitbati aldiz, besteek bezazekoa zelarik. Baila hautu politikoak egin
nan lehen etapak
behar baditu ere, berezegin ondoren, aldapa
koa duen hizkuntzaren
gogorragoak hurbiletorkizuna lehentasudu direlarik, EEP
nezkoa izaitea errexago
tresna motz eta
eta normalagoa izanen
mugatua gelditu da.
zaio. Biharko hizkuntza
Presidenteen jokaepolitikak behar dituen
ra indartsu ala motebaldintzen artean podelak ezagutu ditugu
re gunea lehentasunezbaina azken finean
koa da. Hori bera dugu
barne biltzen diren
aldarrikatuko urriaren
instituzioen ordezka24an, euskararen ofiri gelditzen dira nahi4 novembre 2010 : Dominique Garat remet à Christine Bessonart, présidente du Biltzar des maires, le registre
zialtasunarekin
ta nahiez, horrek
des délibérations du Biltzar du Labourd de 1789, “emprunté” par les Démos aux archives de Pau.
batera.
dituen muga guztie-
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Arrivée du Tour Alternatiba le samedi 26
septembre à Paris, après un périple de
5.637 km depuis Bayonne, à travers
six pays européens, pour mobiliser en
faveur du climat.

LURRALDE AnTOLAKUnTZA

Peut-on
imaginer?

ENBATA |

Martinen kronika

O

ui, est-il possible d’imaginer que nous
manquions le rendez-vous que nous
avons avec notre histoire ? Un rendezvous inattendu, comme le sont tous ceux qui
façonnent l’avenir de façon durable, un
moment où se croisent des volontés convergentes, et où ce qui paraissait impossible
devient accessible !
L’heure n’est pas à la nostalgie des épisodes
manqués, des solutions plus abouties, sur lesquels nous avions fondé des espoirs, le temps
est venu du réalisme pour saisir ce que le
destin nous propose… Nous avons aujourd’hui la possibilité de dessiner les contours d’une communauté Pays Basque, de donner à
ce territoire une existence juridique, et de
construire ainsi collectivement les règles dans
lesquelles nous souhaitons évoluer.
Ce n’est pas rien ! Nous laisserons un héritage conséquent à ceux et celles qui monteront la prochaine marche mais qui pourront
s’appuyer sur des fondations solides.
Des inquiétudes se manifestent, elles sont
normales quand il s’agit de modifier aussi profondément le paysage institutionnel. Tous les
changements emportent avec eux leur lot de
questions et leur part d’ombre. Il faut inverser l’interrogation : qu’aurions-nous à gagner
ou même à préserver en ne faisant pas le pari
collectif de l’unité ? Choisir un territoire morcelé c’est se condamner par avance à rester
un nain politique dans un ensemble dont l’immensité donne le vertige… Se refuser une
mutuelle confiance, c’est accepter l’idée que
d’autres décident pour nous, c’est renoncer
à garder la main sur le développement de ce
pays, c’est sombrer dans un redoutable attentisme!
Au-delà des sincères interrogations que l’on
peut comprendre, il ne faut pas ignorer non
plus les vents contraires qui soufflent avec
vigueur et dont le seul objectif est d’empêcher
l’obtention d’un statut pour le Pays Basque.
Nous sommes là dans de l’irrationnel sans
doute, mais il ne faut pas en minimiser le pouvoir car un certain nombre de tentatives par le
passé ont échoué sur ce type d’obstacles!
Le temps nous est compté, trop aux yeux de
certains, pourtant cette marche forcée peut
aussi avoir des effets bénéfiques car c’est parfois dos au mur que naissent les meilleures
décisions ! Il faut avoir confiance en nousmêmes, en ce que nous avons déjà porté,
imaginé, réussi et il faut trouver la rage de
convaincre le plus grand nombre que le
champ des possibles s’offre à nous ! Faisons
confiance à notre intelligence collective pour
surmonter les difficultés elles ne sont pas indé-
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passables, après tout l’Hexagone foisonne
d’exemples de recompositions territoriales
réussies.
Ne limitons surtout pas cela à un débat entre
élus, chaque habitant, habitante de ce pays a
un rôle dans la période intense qui est devant
nous. Les conseils municipaux seront appelés à se prononcer dans chaque commune
et ils ne seront pas sourds à la pression populaire ! Ils sont des représentants et ils doivent
entendre ce que dit le territoire. Comprendre
par là que nous avons une responsabilité collective dans ce qu’il adviendra demain !
Il faut être conscient que ce que nous avons
obtenu dans un passé récent par notre mobilisation pourrait disparaître dans le contexte
économique contraint que nous connaissons.
Disparition certaine du contrat territorial Pays
Basque qui a permis de mener à bien nombre de projets qui ont permis à ce territoire d’être classé parmi les plus attractifs d’Aquitaine.
Cette disparition entraînerait aussi de facto
la fin de l’Office public de la langue basque,
un outil précieux qui a donné des résultats
concrets pour la sauvegarde de l’euskara. Et
cela n’est qu’un exemple parmi d’autres. Sans
Conseil des élus, sans Conseil de développement, le Pays Basque serait privé d’instances novatrices qui ont permis la création
de structures telle que l’Agence d’Urbanisme
ou encore de l’EPFL (Etablissement Public
Foncier Local). Ces outils peu connus du
grand public sont des organes d’aménagement du territoire, qui rendent d’inestimables
services aux décideurs locaux par leur expertise sur les questions foncières et/ou d’urbanisme. Ils sont une indispensable aide à la
décision mais aussi pour l’EPFL le socle d’un
portage financier au service des projets communaux.
Dans la forme de Communauté urbaine, un
EPCI unique aurait des compétences importantes, il serait mieux doté financièrement et
il serait le deuxième en importance de la grande région ! La loi prévoit qu’il serait consulté
sur la stratégie régionale et il est évident que
Bordeaux devrait prendre en compte une telle entité. L’enjeu est là, l’ignorer serait criminel!
Alors peut-on imaginer que par conservatisme, par intérêt “localiste”, par “anti-basquime”
primaire, par manque de vision, on passe à
côté d’une telle possibilité ?
Notre avenir commun s’inscrit dans le périmètre historique du Pays Basque, dans l’union résolue et confiante de nos trois
provinces et c’est ce qu’il nous appartient de
réaliser dans les mois qui viennent. La balle
est dans notre camp.

OCT

NBATA |
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L’heure des
vrais débats
OCTOBRE 2015

LURRALDE AnTOLAKUnTZA
La vérité est que des
opposants à
l'intercommunalité unique
comme Jean Jacques Lasserre
préfèrent de loin
“saucissonner” le Pays Basque
Nord en trois/quatre ensembles
pour ne pas porter ombrage à
l'institution qu'il gouverne
maintenant.

Pour Batera l'heure est à la mobilisation en faveur de
l'intercommunalité unique pour Iparralde. Dans ce
numéro, Enbata publie trois contributions qui soulignent la
nécessité d'une collectivité unique pour notre territoire.
L'EPCI unique, à défaut de la collectivité territoriale
spécifique réclamée par les abertzale, peut être une étape
sur le chemin de la reconnaissance institutionnelle des trois
provinces. Après Jakes Bortayrou en euskara, voici ce
qu'en dit Xabi Larralde.

E

ntre autres thèmes, la rentrée politique va être marquée par la dernière
séquence du débat relatif au projet
d'intercommunalité (EPCI) unique pour le
Pays Basque Nord qui va se dérouler tout
au long des prochains mois. Il faut le rappeler, l'EPCI unique n'est pas, loin sans
faut, la panacée pour les abertzale. La
revendication institutionnelle abertzale est,
et reste, un statut d'autonomie doté de la
reconnaissance du droit de décider. C'està-dire un cadre porteur d'une capacité de
légiférer et d'une fiscalité propres ; et qui
soit évolutif en fonction de la volonté majoritaire exprimée par les habitant-e-s.
Ceci étant, dans le contexte des nouvelles
macro-régions qui ont récemment vu le jour
(dans notre cas, l'Aquitaine, Poitou-Charantes, Limousin), fixer la reconnaissance
des contours du territoire d'Iparralde est
fondamental. Le débat auquel nous sommes confrontés, n'est pas d'être pour ou
contre la proposition du préfet, mais de dire
dans le nouveau cadre régional, quelle est
l'organisation des intercommunalités qui
nous permettra demain d'aller de l'avant, ou
qui peut à court terme, asséner un coup très
dur à notre cohésion territoriale. La question fondamentale est : voulons-nous une
intercommunalité unique, ou trois ou quatre intercommunalités pour Iparralde ?
Diviser pour régner
La vérité est que des opposants à l'intercommunalité unique comme Jean Jacques
Lasserre préfèrent de loin la seconde
option, car “saucissonner” le Pays Basque
Nord en trois/quatre ensembles est le plus
sûr moyen de ne pas porter ombrage à l'institution qu'il gouverne maintenant, en l'occurrence le département des Pyrénées
Atlantiques. En bref : diviser pour mieux
régner. Une des autres figures de proue des
anti EPCI unique, j'ai nommé Barthélémy
Aguerre, prétend par ailleurs que l'intérieur
se fera phagocyter par la côte si l'EPCI unique se mettait en place. Connaissant Barthélémy Aguerre pour ses positions

“progressistes” en matière agricole, et son
attachement viscéral à une reconnaissance du Pays Basque, c'est évidemment tout
le contraire qu'il faut comprendre.
Si la côte et l'intérieur s'organisent séparément, ils seront de fait en concurrence
dans la nouvelle région, chacun tirant de
son côté pour pouvoir concrétiser des projets mis à mal par les coups de rabot financiers dont sont victimes les collectivités
locales. L'intérieur aura tout à perdre à ce
jeu-là car, dans la course à la masse critique permettant d'exister et de se faire
entendre par Bordeaux, la carte que pourrait jouer la côte est celle de l'intégration
d'un grand ensemble urbain fusionnant les
deux intercommunalités du Sud Labourd et
de l'ACBA, et intégrant, pourquoi pas, le
Sud des Landes avec le Seignanx. Un scénario de science-fiction ?

Dépasser les intérêts particuliers
Eh bien moi, sans avoir le plaisir de le
connaître personnellement, je mettrais ma
main à couper que c'est ce genre de schéma qui gambade dans la tête de quelqu'un
comme l'élu angloy Jean-Pierre Laflaquière. C'est en tout cas la conclusion à laquelle me fait aboutir le compte-rendu de
certains élus de l'intérieur interloqués par
son intervention paternaliste lors de l'Assemblée générale du Conseil des élus du
1 er juillet dernier, qui, peut-être pour sa
décharge, est tout simplement imputable au
fait qu'il soit encore trop imprégné des discours qu'il a eu à tenir aux “autochtones”
lors de ses passages dans l'administration
préfectorale en Guadeloupe, en Guyane,
à Tahiti…
Et c'est d'ailleurs la crainte que les élus des
grandes villes de la côte n'abordent le débat
de l'EPCI unique que sous le seul prisme
des intérêts particuliers de leur commune
qui explique la forte réaction suscitée par le
courrier des quatre maires de l'ACBA (signé
par M. Veunac, E. Alzury, C. Olive, F. Gonzalez) au lendemain de l'Assemblée générale du Conseil des élus. En ce qui me
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● Xabi Larralde

concerne, je reste confiant, car certains de
ces maires ont pu constituer une majorité
communale grâce au soutien des abertzale locaux, ce qui est bien le signe de la sincérité de ces maires, et de leur capacité à
être à la hauteur des engagements que
nécessite cette première reconnaissance
du territoire d'Iparralde.
Toujours est-il que, au-delà des termes
techniques “officiels” (EPCI, option intégrée,
fédérative,...) qui contribuent bien souvent
à camoufler les vraies raisons expliquant
certaines postures, l'heure est venue de faire émerger les termes fondamentaux du
débat. L'heure est aussi venue de le faire
sortir du cercle restreint des élus, pour le
faire vivre au sein même de la société d'Iparralde. C'est là, à mon sens, un des
enjeux majeurs des mobilisations qui auront
lieu dans les semaines à venir, et auxquelles les abertzale doivent massivement participer.

L’info continue sur
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Alda !

Depuis le premier
Alternatiba à
Bayonne le 6
octobre 2013, plus
de 380.941
personnes ont
participé à une
étape du Tour
Alternatiba ou à un
Village des
alternatives au
changement
climatique. Avec
Alternatiba, une
étonnante
dynamique
citoyenne est en
marche. Elle
apporte sa
contribution à la
construction d’un
grand mouvement
climat, à la mise en
route d’une réelle
transition sociale
et écologique ; à la
construction d’une
société plus
humaine,
soutenable, juste et
équitable. En
marge de l’arrivée
du Tour
Alternatiba,
samedi 26
septembre à Paris,
un témoignage de
Leire Txakartegi,
qui participera à
Alternatiba
Garazi, le 11
octobre à St-JeanPied-de-Port pour
y présenter
Alternatiben Herria
qui se tiendra le 24
octobre à Bilbo,
toujours en vue de
la COP21.

La COP21
en point de mire

L

Samedi 26 septembre, plus de 20.000 personnes ont accueilli l’arrivée du Tour place de la République à Paris.

e Tour Alternatiba pour le climat est arrivé à Paris le samedi 26 septembre à
16h30 après avoir parcouru 5.637 km
sur des vélos à 3 et 4 places, symboles de
la transition écologique et de la solidarité.
Plus de 1.500 cyclistes ont participé à la 152ème
et dernière vélorution du Tour Alternatiba, intitulée Climate Pride pour l'occasion. Manifestation festive et revendicative en vélo, elle a
parcouru les cinq derniers kilomètres de ce
gigantesque road-movie climatique parti le 5
juin de Bayonne qui aura traversé 187 territoires et 6 Etats différents.
20.000 personnes ont assisté à l'arrivée du
Tour Alternatiba sur la place de la République,
portant ainsi la participation totale et directe
au Tour Alternatiba à 62.000 personnes. En
près de quatre mois, des centaines de milliers
de personnes auront pu voir passer le Tour
Alternatiba directement dans leur ville ou leur
village, et bien plus ont pu en découvrir le
message et les objectifs dans les innombrables articles et reportages télé ou radio. Plus
de 600 articles dans la presse écrite régionale et locale depuis début juin !
Par plus de 100 conférences publiques, plus
de 200 prises de paroles sur les places publiques, des milliers de rencontres avec des
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Leire Txakartegi, ELAko genero, berdintasun, immigrazio eta euskara arduraduna

“Pertsona eta planetaren jasangarritasuna erdigunean”
Baionan iragan den lehen
Alternatiban, “10,100,1000
Alternatiba” egiteko deiak zer
erantzun ukan du Hego Euskal
Herrian?
Erantzun ona izan du. ELArentzat hasieratik izan zen erronka
erakargarria Hego Euskal Herrian Alternatiba bultzatzearena,
aldaketa klimatikoak eskatzen
duen trantsizio ekologiko eta
sozialean sindikatuok asko bait
daukagu esateko eta egiteko.
Sistema ekonomikoa, injustizia
soziala eta klima aldaketaren
arteko erlazioa erabatekoa da.
Guretzat ezinbestekoa da egungo ereduaren aurrean alternatibak eskeintzea eta bestelako
eredu bat posible dela erakustea,
esparru sindikaletik hasita.
Bilboko Alternatibaren deialdia
eta antolakuntza Euskal Herriko
Eskubide Sozialen Kartatik egin
dugu, non ELAk beste hainbat
eragile sindikal eta sozialekin parte hartzen baitu. Aipatutako Kartan pertsona eta planetaren
jasangarritasuna erdigunean jarriko duen eredu berri baten alde
egin dugu eragile sindikal eta
sozial anitzek. Alternatibarekin
lotura zuzena du beraz: Karta
Sozialean jasotzen diren eskubideak garatzeko sistema goitik
behera aldatu behar da eta horrek alternatibetan sakontzera
garamatza.
Zer izango da Bilboko Alternatiben Herria?
Urriak 24ko Alternatiban Karta
Sozialaren edukiak hartuko dira
abiapuntu gisa eta ardatz ezber-

dinak landuko dira. Bost auzotan
banatuko dugu Bilboko erdigunea eta auzo bakoitzak eduki eta
alternatiba ezberdinak landuko
ditu. Labur labur aipatuko ditut:
natura (energia, klima aldaketa,
hondakinak...); ekonomia eredua
(finantzak, txanpona, enplegua,...); demokrazia, parte hartzea eta burujabetza (partehartze
prozesuak, eredu ekonomiko,
soziala eta politikoak erabakitzeko eskubidea...); bizitza anitz
eta duinak (jatorria eta sexu aniztasuna...); ondare komuna (euskal hizkuntza, hezkuntza eta
kultura...).
Auzo bakoitzean hitzaldiak,
mahai inguruak, tailerrak, kale
ikuskizunak, jolasak izango ditu.
Kale animazioa, jan-edateko
gunea, musika... ez dira faltako,
jakina!
Praktikan nola iragan da Bilboko Alternatiben Herria-ren
antolaketa?
Auzo bakoitzak bere dinamika
izan du eta koordinazio gune
ezberdinek ere funtzio garrantzitsua bete dute. Alternatiben
Herriaren helburua ez da bakarrik egun hori arrakastatsua izatea. Hortik sortuko den
esperientzia eta eragile guztien
artean sarea sortzea ere ezinbestekoa da. Dagoeneko 120
eragilerekin kontaktatu dugu, 65
ari dira buru-belarri lanean eta
100 esperientzia edo alternatiba
konkretu identifikatu dira. Antolaketa prozesua bera esperientzia interesgarria izaten ari da,
dudarik gabe.

associations et élus locaux, et un travail ininterrompu auprès des médias locaux et nationaux, le Tour Alternatiba a porté pendant ces
presque quatre mois le message de l’urgence à agir contre le changement climatique et
présenté les alternatives concrètes que chacun-e peut rejoindre et renforcer à son niveau.

Cap sur la COP21 et au-delà
Partout, midi et soir, le Tour Alternatiba a appelé à participer aux temps forts de mobilisation
organisés pendant la COP21 par la Coalition
Climat 21, dont notamment les grandes marches des samedi 28 et dimanche 29 novembre, le Sommet Citoyen pour le Climat et le
Village Mondial des Alternatives des 5 et 6
décembre à Montreuil et les rassemblements
et actions de masse du samedi 12 décembre.

Bilboko Alternatiba ere larrialdi klimatikoari aurre egiteko
sistemaren aldatzeko premia
azpimarratzeko parada berri
bat izanen da, mundu mailako
mobilizazioan Hego Euskal
Herritik bere aportazioa eginez, ezta?
Hala da, bai. Bilboko Alternatiba
klima aldaketaren aurkako borrokan beste geltoki bat izango da
eta sistema kapitalista suntsitzailearen aurka borroka ezberdinak
batzearen
beharra
azpimarratuko du: borroka sindikala, feminista, ekologista... Guztiok bat egingo dugu Alternatiban.

Partout, chaque jour, le Tour Alternatiba a
encouragé à la fois le développement des
alternatives au changement climatique qui
existent sur tous nos territoires, et qui sont
déjà à notre portée, mais aussi invité à participer à toutes les actions déterminées et
100% non-violentes visant à empêcher la
déstabilisation du climat et visant à exiger
auprès des grands groupes économiques et
des pouvoirs publics les changements massifs et rapides permettant de réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre
d'origine humaine.
Partout chaque jour, le Tour Alternatiba a appelé à poser les bases d'un grand mouvement climat à même de gagner des batailles décisives
sur cette question essentielle de la stabilisation
du climat dans les quelques années à venir.
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Urriaren 24aren ostean baditugu
hitzordu gehiago. Abenduko
COP21aren inguruko Pariseko
mobilizazioetan ere parte hartuko du ELAk eta Hego Euskal
Herrian mobilizazioa sustatzeko
beste eragileekin ere lan egingo
du, ahalik eta erantzunik zabalena lortzeko.
Igandean, Urriaren 11n, arratsaldeko
16:30ta, Leire Txakartegik parte hartuko
du Alternatiba Garaziko osoko hitzaldian
«Mugimendu klimatikoa, COP21 ari
buruz eta mobilizazio iraunkorrari buruz
martxan» Jon Palais, Susan George eta
Noël Mamère-ekin.

Avec Alternatiba, une étonnante dynamique
citoyenne est en marche, qui apporte sa
contribution à la construction de ce grand
mouvement climat ; à la mise en route d'une
réelle transition sociale et écologique ; à la
construction d'une société plus humaine, soutenable, juste et équitable. Déjà plus de
380.941 personnes ont participé à une étape du Tour Alternatiba ou à un Village des
alternatives au changement climatique Alternatiba depuis le 6 octobre 2013 dont plus de
260.000 ces cinq derniers mois. Cela en fera
bien plus avec les nombreux Alternatiba à
venir, dont 2 au Pays Basque (Alternatiba
Garazi, les 10 et 11 octobre, et Alternatiba Bilbo, le 24 octobre). Il n'y a pas que le niveau
de la mer qui monte, celui de la mobilisation
aussi.
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Vote à
l’Ossau Iraty

ENBATA | OCTOBRE 2015

Tous les deux ans ont lieu les élections des porteurs de
voix de l’AOP (appellation d’origine protégée) Ossau
Iraty. Ces porteurs de voix élus sur quatre grands secteurs
(Hazparne ta kostaldea / Garazi Baigorri / Amikuze Iholdi
/ Xiberua-Béarn) choisissent ensuite les représentants au
conseil d'administration des producteurs livreurs de lait en
laiterie. Maryse Cachenaut décrypte les enjeux de
l’élection qui vient de se dérouler fin septembre.

D

● Maryse Cachenaut

epuis 2007, les syndicats FDSEA et
ELB ont réussi, au-delà de leurs divergences, à présenter des listes communes aux élections des porteurs de voix de
l'AOP (appellation d'origine protégée) Ossau
Iraty. Cela a permis de valider le cahier des
charges Ossau Iraty : celui-ci définit les conditions de production du lait pouvant être transformé en AOP Ossau Iraty. Parmi les critères
principaux on trouve notamment la race de
brebis locale (manex tête rousse ou noire ou
basco-béarnaise), la zone de production, le
respect de la saisonnalité avec une période de
non traite obligatoire de 100 jours, la limitation
de production à 300 litres de lait par brebis
de plus de six mois, la
limitation de fertilisation chimique, l'alimentation non OGM
des brebis, la limitation
d'achat d'aliment hors
zone Ossau Iraty à
280 kg par brebis et
par an, et, surtout, l'arrêt de distribution d'ensilage maïs aux brebis
en période de traite.
Pour cette dernière
mesure, difficile à
accepter pour un certain nombre d'éleveurs, les syndicats
ont obtenu un délai
pour son application
(février 2018).

“

Accord brisé
Le long processus de négociations entre syndicats, puis de discussions avec l'INAO (institut national des appellations d'origine) qui doit
entériner, jusqu'à la sortie du décret national
et Européen, s'est achevé en juin 2015. Par
ailleurs une enquête effectuée auprès des éleveurs a montré que les trois quarts des éleveurs parviennent déjà à se passer d'ensilage
maïs. Il reste certes du travail pour accompagner les plus réticents, ou ceux qui ont le plus
de difficultés, mais nous sommes sur la bonne voie. Enfin, grâce à la participation financière des producteurs, transformateurs et
collectivités locales, une grande campagne de
promotion de l'Ossau Iraty, notamment à la
télévision, a pu être lancée et porte ses fruits.
Et pourtant, en ce mois de septembre 2015,
la Fdsea a décidé de casser l'accord avec
ELB au sein de l'Ossau Iraty, sous la pression
des récalcitrants au cahier des charges, largement motivés par le président de la chambre d'agriculture Jean-Michel Anxolabèhère,
également président de la section ovine de la
Fdsea. La Fdsea a donc présenté des listes
sur les différents secteurs, ce qui a forcé ELB
a faire de même. La Fdsea a promis aux éleveurs de tenter de reculer sur le cahier des
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la Fdsea a décidé de
casser l'accord avec ELB
au sein de l'Ossau Iraty, sous la
pression des récalcitrants au
cahier des charges, largement
motivés par le président de la
chambre d'agriculture JeanMichel Anxolabèhère
Résultats des élections à l’AOP
Ossau Iraty septembre 2015

Kostaldea
(Hazparne inclus)
Iholdi Amikuze
Garazi Baigorri

ELB
41
85
89

Denentzat
Blanc
Fdsea
35
74
81

1
1
1

Nul
1

1
3

En Soule-Béarn, ELB et Fdsea faisaient liste commune comme lors des élections précédentes.

charges, ce qui dans les faits ne se pratique
pas sur les autres appellations d'origine. En
effet, les AOP assurent un lien au terroir et
une qualité de produit, et les cahiers des charges doivent permettre de garantir cela.

Camouflet pour les démagogues
C'est pourtant vers un recul du cahier des
charges que la Fdsea voulait aller, allant jusqu'à menacer de ne plus financer la promotion de l'AOP si elle n'obtient pas ce qu'elle
veut. On aurait des raisons d'être inquiets pour
le devenir de la filière ovine si ces menaces
venaient à être appliquées !
ELB, de son côté, ainsi que l'actuel président
de l'AOP, le producteur fermier béarnais Julien
Lassalle voulaient maintenir l'accord sur le
cahier des charges et avancer maintenant sur
une meilleure valorisation du lait de brebis.
Le choix proposé aux producteurs était donc
simple : un cahier des charges fort qui justifie une meilleure valorisation du prix du lait
selon ELB, ou la
menace d'une marche arrière sur le
cahier des charges
pour la Fdsea.
Les paysans qui se
sont déplacés pour
voter ont tranché. En
votant majoritairement pour les listes
ELB, ils ont exprimé
leur refus d'un retour
en arrière et validé
ainsi le cahier des
charges de l'AOP ainsi que son calendrier
d'application.
Un
sérieux
camouflet
pour les chantres de
la démagogie.

“
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Retour sur
une surtaxe

ENBATA | OCTOBRE 2015

Les lecteurs d’Enbata connaissent l’intérêt que Peio
Etcheverry-Ainchart, élu municipal de Donibane
Lohizune, porte à la problématique du logement depuis
deux décennies. En incontournable expert qu’il est
devenu, il revient ce mois-ci sur la surtaxe sur les
résidences secondaires récemment décidée par
l’Assemblée nationale française pour nous en expliquer
les enjeux.

A

l’occasion de la dernière loi de finances, au prix d’un travail de lobby et
d’un rabâchage lassant mais qui a
peut-être contribué à faire bouger les lignes,
la mesure permettant de surtaxer les résidences secondaires dans certaines zones
tendues a été adoptée. Un joli pas en avant,
même si le boulot est loin d’être fini, ce que
je me propose d’aborder ici.
Petits rappels
Il n’a échappé à personne suivant de près
l’actualité politique de cette rentrée –en particulier les élu(e)s– qu’un vent de fronde antigouvernementale a soufflé au sein de
l’Association des Maires de France, au sujet
de la baisse des dotations générales de fonctionnement versées par l’État aux communes. Fondée sur une véritable et légitime
inquiétude face au désengagement de l’État,
mais mue aussi un peu par l’effet d’aubaine
permettant de taper sur le PS avant les élections régionales, la motion de l’AMF a fait le
tour des conseils municipaux depuis la miseptembre. Chaque maire a fait ses petits
calculs pour savoir dans quelle mesure cette baisse de DGF impactait les finances communales locales, et a brossé le sombre
tableau des conséquences pour l’avenir. Les
plus chanceux – entendez les maires des
communes les plus riches – ont pleuré sur
leur sort tout en se satisfaisant néanmoins
de leur position bien moins dramatique que
celle de bien d’autres ; c’est notamment le
cas des maires des villes touristiques les plus
huppées. Et parmi ces plus chanceux, certains privilégiés ont depuis longtemps identifié la manière avec laquelle ils pourraient en
partie compenser ces pertes par de nouveaux gisements, les trouvant dans cette
fameuse augmentation de 20% du taux de
taxe d’habitation des résidences secondaires. Ceux-là mêmes ont d’ailleurs pas mal de
toupet, eux qui juraient leurs grands dieux
qu’ils étaient opposés à cette mesure injuste qui “stigmatise toujours les mêmes propriétaires”, mais qui ne se sont pas fait prier
pour la voter.
Face à cette situation, il n’est pas inutile de
rappeler quel est l’esprit de cette taxe. Pas
besoin de revenir sur la situation de l’immo-

bilier et du foncier dans les “zones tendues”
et en particulier ici aujourd’hui, cela fait des
années qu’on en parle dans Enbata comme
ailleurs. Par contre, il n’est pas superflu de
rappeler que si cette hausse effrénée des prix
est bien liée à un déséquilibre entre l’offre faible et la forte demande en logements, non et
trois fois non, ce n’est pas parce qu’on manque de logements au Pays Basque ! Quand
on a dans certaines villes côtières à peine
moins de logements (appartements et maisons confondus) que d’habitants en valeur
absolue, on ne peut parler de manque car,
sur le papier, tout le monde pourrait être logé.
Par contre, si l’on retranche à ce nombre de
logements plus d’une moitié constituée de
biens inoccupés car vacants, résidences
secondaires ou locations saisonnières, on ne
parle toujours pas de manque mais on peut
réellement commencer à parler de privation
!

Éviter l’enfumage
Devant cette situation, on peut avoir une
position dite “libérale” et considérer que le
marché est libre et que les gens font ce qu’ils
veulent de leur bien, quitte à ce que cela laisse une énorme partie de la population (80%)
en dehors des prix du marché, et donc de la
possibilité de loger à l’année. On peut au
contraire prôner la collectivisation du foncier
et des logements, mais cela paraît pour le
moins farfelu en pratique. Et puis on peut se
dire qu’une solution intermédiaire est de
considérer que les propriétaires de logements inoccupés, en grande partie responsables des déséquilibres sociaux, doivent
fiscalement contribuer à corriger ces derniers, l’augmentation de leurs taxes étant
consacrée à financer la préemption foncière ou l’équilibre économique fragile des programmes de logements sociaux.
C’est de là que vient cette augmentation de
20% de la taxe d’habitation des résidences
secondaires, et pas d’ailleurs. À ce niveau
indolore de “matraquage fiscal”, pas la peine
d’espérer que ces biens seront remis sur le
marché ; nous n’en sommes pas là et loin
s’en faut, ce n’est pas le but de la manœuvre. Par contre, le but est bel et bien d’aider
à la production de logements sociaux, et pas
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Une solution
intermédiaire est de
considérer que les propriétaires
de logements inoccupés, en
grande partie responsables des
déséquilibres sociaux, doivent
fiscalement contribuer à corriger
ces derniers, l’augmentation de
leurs taxes étant consacrée à
financer la préemption foncière
ou l’équilibre économique fragile
des programmes de logements
sociaux.

● Peio Etcheverry-Ainchart

de compenser la baisse de la DGF. Surtout,
ne nous laissons pas enfumer quand on nous
dit “cette baisse est un scandale, heureusement qu’on peut chez nous la compenser un
peu par la surtaxe de 20% !”

Reprendre le bâton de pèlerin
Devant cette situation, on se retrouve un peu
démuni car il n’est pas prévu par la loi – et,
de fait, il n’est pas sûr que ce soit constitutionnel – de pouvoir “flécher” la taxe vers un
poste particulier de dépenses publiques. Et
pourtant, non seulement il est aujourd’hui
nécessaire de continuer à insister pour qu’une véritable contribution fiscale soit réclamée
aux résidents secondaires, à un niveau
assez élevé pour entraîner une remise sur le
marché et une mutation en logements principaux ; mais il est tout aussi important que
le produit de quelque surtaxe ou impôt de ce
type soit réellement dirigé vers ce pour quoi
ils ont été créés, car ce ne sont pas des variables d’ajustement fiscal.
Tout cela nécessite donc d’abord de porter
ce discours au sein de nos conseils municipaux, mais ensuite de reprendre le bâton de
pèlerin parlementaire pour que l’on obtienne
cette importante mesure avant qu’il ne soit
trop tard, c’est-à-dire avant que la droite ne
revienne au pouvoir. Je ne suis pas innocent
au point de penser que c’est possible sous
ce gouvernement presque aussi peu latéralisé que mon fils cadet âgé de moins d’un an,
mais je crains que ce ne soit la dernière
chance avant longtemps.
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Ou va l’Europe ?
ENBATA | OCTOBRE 2015

Jamais sans doute les pays européens n'ont été confrontés
à l'arrivée d'un flux migratoire de l'ampleur de celui
auquel nous assistons soudain ces derniers mois. Pour
Juliette Bergouignan, ni les barbelés étirés le long des
frontières ni les mesures policières n'arrêteront la volonté
de survie des réfugiés. La seule réponse est une solidarité
européenne organisée et institutionnalisée.

L

● Juliette Bergouignan

e tsunami provoqué par l'arrivée massive
de migrants à nos frontières a mis en
lumière de graves divergences au sein de
l'Europe. Cette fois, l'ampleur de la fracture risque de mettre à mal l'idée même de l'Union
européenne : libre circulation, espace Schengen ou monnaie unique n'étaient pas remis en
cause début 2015, mais aujourd'hui, la crise
migratoire amène à un dangereux repli sur les
Etats-nations. Depuis le 3 septembre dernier,
date à laquelle Angela Merkel et François Hollande ont adressé aux institutions européennes
une lettre commune pour “affronter le grand défi
des migrations”, aucun sommet de crise des
chefs d'états européens ne s'est réuni pour
apporter une réponse urgente globale. Cette
rencontre n'est prévue que courant octobre.

ront pas le tsunami humain. Pourtant, Robert
Fico, premier ministre slovaque de gauche, les
politiciens tchèques ou polonais, prônent tous
une ligne dure contre l'immigration. Puisque
ces pays de l'Europe de l'Est se refusent à
accueillir les réfugiés, il faudrait les contraindre à participer financièrement aux programmes
de l'ONU pour l'hébergement des réfugiés
Syriens dans les pays voisins de la Syrie (Jordanie, Liban, Turquie...).
Si l'Allemagne s'engage à hauteur de 200.000
réfugiés, la France n'accueillera que 24.000
réfugiés sur deux ans, la Grande-Bretagne
10.000, le Danemark 15.000, le Portugal 1.500
personnes. Partout, les forces d'extrême droite
sont à l'œuvre pour empêcher cet élan de solidarité en agitant la peur de l'autre, la jalousie
et en provoquant des incidents violents dans
certains centres d'accueil. Beaucoup de réactions primaires s'expriment sur les réseaux
sociaux, reprises par des politiciens aux solutions miracles contre l'arrivée de réfugiés et
pour que la France reste aux français. Ces réactions sont indignes de l'Europe et de son histoire. Il faut dire que l'afflux massif en Allemagne
en septembre n'a pu être contenu. Angela Merkel a fermé momentanément les frontières allemandes, mettant à mal le principe fondamental
de libre circulation des personnes au sein de
l'Europe. Pourtant, selon des sondages,80%
des allemands sont d'accord pour accueillir
davantage de réfugiés, mais un tel accueil s'organise et se planifie et l'Allemagne a été lâchée
par la plupart de ses 27 partenaires européens.
La série de faits divers dramatiques de l'été, les
milliers de morts dans des naufrages sur des
embarcations de fortune en Méditerranée, la

Réactions primaires
En attendant, les milliers de réfugiés Syriens
quittent les camps du Liban, de Jordanie ou de
Turquie, insuffisamment aidés par l'ONU, pour
tenter leur chance en Europe. Les réactions
des pays traversés
sont
différentes,
allant de l'aide au
transport et à l'alimentation des réfugiés en transit en
Grèce, Macédoine
ou Croatie jusqu'au
mur érigé par la
Hongrie (contre les
accords de Schengen) et aux tirs de la
police hongroise. Le
mur ne sert à rien,
pas plus que la clôture de barbelés le
long de la frontière
serbe. Ils n'arrête- Des réfugiés défient les barbelés de la frontière Serbo-Hongroise.
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“

Les forces d'extrême
droite sont à l'œuvre
pour empêcher cet élan de
solidarité en agitant la peur de
l'autre, la jalousie et en
provoquant des incidents
violents dans certains centres
d'accueil. Beaucoup de
réactions primaires s'expriment
sur les réseaux sociaux.

découverte en Autriche de 71 corps dans un
camion réfrigéré n'auront pas eu l'impact de
la photo du petit Aylian échoué sur une plage
turque.

Réactions citoyennes
Ce choc insupportable nous renvoie à notre passivité face à un drame humain qui se joue à nos
portes. De multiples réactions citoyennes se sont
fait entendre dans la plupart des pays européens
pour réveiller nos dirigeants et proposer personnellement l'hospitalité aux réfugiés syriens. Il
ne faudrait pas que cet élan humaniste retombe.
Chaque citoyen doit faire pression sur sa municipalité, pour assurer l'hébergement de quelques
familles. Celle-ci, à son tour, doit s'adresser à l'Etat français, pour un véritable engagement au
sein de l'Europe, afin d'accueillir dignement les
réfugiés fuyant la guerre ou la misère. La Catalogne (Barcelone,Valence, San Feliu de Llobregat, Sabadell...) et Hegoalde (Gazteiz, Irunea,
Irun, Eibar...) sont en pointe dans la mise en place d'un réseau de villes-refuges, avec Madrid.
Ada Colau, maire de Barcelone en est à l'origine. Elle demande à Mariano Rajoy, d'aider économiquement ce réseau de villes-refuges,
rappelant que le gouvernement espagnol a perçu 521,7 millions d'euros de la Commission européenne pour l'accueil des migrants. En Iparralde,
les réactions officielles restent timides ou inaudibles, mais ici aussi, des familles se sont manifestées auprès des associations, proposant
d'héberger des réfugiés. Nous attendons des
municipalités un élan semblable à celui d'Hegoalde pour apporter des réponses au niveau
logistique (logement, transport, cantine…) en lien
avec les familles d'accueil
et les associations. Des
sites internet originaux,
“refugee welcome” sur le
modèle Airbnb se sont
mis en place. La pression
de l'opinion publique peut
et doit permettre de trouver des solutions politiques et humaines, pour
qu'à tous les niveaux, un
engagement coordonné
permette accueil et intégration des réfugiés
fuyant la mort et la misère. L'Europe peut redécouvrir son âme ou la
perdre définitivement.
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Le rendez-vous des Ecossais avec la création d'un Etat
indépendant avait tourné court en raison de la victoire du
non au référendum d'autodétermination du 18 septembre
2014. Mais est-ce la perspective d'une longue traversée du
désert qui attend les tenants de la souveraineté écossaise,
à l'instar de ce qui se passe au Québec depuis l'échec du
référendum du 30 octobre 1995? Rien n'est moins sûr nous
explique David Lannes.

“P

ensez-vous que l’Ecosse devrait
être un pays indépendant ?”.
Les électeurs écossais répondirent non à 55% le 18 septembre 2014, il y
a tout juste un an. A la suite de ce vote,
Alex Salmond, le leader du Scottish National Party (SNP), principal parti du camp du
“oui”, démissionnait de son poste de Premier ministre d’Ecosse. C’est Nicola Sturgeon qui reprit les rênes du SNP et du
gouvernement à la suite de l’échec du référendum. Mais peut-on vraiment parler d’échec ? Quand David Cameron, premier
ministre du Royaume-Uni, avait annoncé
en 2012 qu’il acceptait la tenue d’un référendum d’indépendance en Ecosse, l’option indépendantiste stagnait aux alentours
de 30% des intentions de vote. Le score
réalisé témoigne donc d’une progression
spectaculaire durant la campagne et les
trois partis du camp unioniste (Travaillistes,
Conservateurs et Libéraux Démocrates) ne
s’y étaient d’ailleurs pas trompés en s’engageant, à 48 heures seulement du vote, à
accorder à l’Ecosse d’importants transferts
de compétences. Un an plus tard, cette
promesse (“the vow” en anglais) est restée
lettre morte. Mais il ne faut pas y voir là le
signe d’une éventuelle désorganisation du
camp indépendantiste. Bien au contraire,
le SNP n’a jamais été aussi fort, l’idée de
l’indépendance s’est ancrée dans la société et, inversement, l’Union est plongée
dans une crise profonde. Un an à peine
après la victoire du non, on se demande
déjà quand aura lieu le second référendum…

La question du West Lothian
On se souvient que c’est en 1998, sous Tony
Blair, que le nouveau parlement d’Ecosse
avait été convoqué après avoir été suspendu en 1707. En 2007, le SNP remporta les
élections autonomiques et Alex Salmond fut
appelé à former un gouvernement minoritaire ; il remporta ensuite les élections de
2011 avec une majorité absolue et se lança alors sur la route référendaire. Cette
montée en puissance du SNP s’est appuyée
sur une politique social-démocrate qui

“

HERRIALDE GUTTITUAK

Ecosse : vers un
second référendum ?
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contrastait avec la politique néo-libérale des
travaillistes anglais et des conservateurs qui
leur ont succédé en 2010. Inévitablement,
le sentiment de “payer pour les Ecossais”
s’est répandu en Angleterre, et avec lui l’acuité de la question dite du “West Lothian”
qui peut se résumer ainsi : il n’est pas normal que les députés écossais puissent intervenir à Westminster sur des sujets qui ne
concernent pas l’Ecosse alors qu’aucun élu
anglais n’a le pouvoir d’intervenir sur les
affaires écossaises dont la gestion a été
transférée au Parlement autonome. Cette
question du “West Lothian” s’avère être une
arme redoutable pour diviser le camp unioniste…
Conservateurs et Travaillistes ne partagent
en effet pas la même position sur le sujet.
Les premiers souhaitent interdire aux députés écossais de voter sur des questions
“purement anglaises”. On peut les comprendre : sur le contingent de 59 députés
que l’Ecosse envoie à Westminster, il n’y a
jamais eu plus d’un Tory depuis 1997 ! Le
projet de loi EVEL (English Votes for English
Laws) que le gouvernement de David Cameron tente de faire passer aurait donc pour
conséquence d’ancrer Westminster à droite. Bien entendu, le Labour et les Lib Dem
soient vent debout contre ce projet… C’est
en partie à cause de ces divisions que “the
vow”, cette promesse d’importants transferts
de compétences faite à 48h du référendum,
n’a pas été tenue. Cameron souhaite en
effet contrebalancer cette autonomie accrue
en l’associant au vote de la loi EVEL.

Position indépendantiste renforcée
Ces divisions, le camp unioniste les a
payées très cher. Il a en effet quasiment
disparu de la carte politique écossaise lors
des élections générales de mai dernier où
le SNP a triomphé en remportant 56 des 59
sièges à pourvoir. Les électeurs écossais
ont donc voté massivement à gauche, mais
doivent subir la politique d’un gouvernement
conservateur qui n’a qu’un seul élu en Ecosse. La position indépendantiste s’en trouve
renforcée et, comme l’explique Nicola Sturgeon, “réduire l’Etat social et les dépenses
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Attendre pourrait être
risqué : le transfert des
compétences fiscales promis
par Londres pourrait être à
double tranchant en période de
crise et de faible coût du pétrole,
principale source de revenus de
l’Ecosse.

● David Lannes

publiques, renouveler Trident [un programme nucléaire] et sortir le Royaume-Uni de
l’UE contre la volonté des électeurs Ecossais pourrait construire [une] majorité pour
l’indépendance”.
Pas étonnant donc qu’à l’instar de Salmond, de nombreux militants du SNP réclament l’organisation rapide d’un second
référendum. Il faut selon eux profiter de cette conjoncture favorable, d’autant plus que
les travaillistes, principaux opposants du
SNP, sont à terre depuis les élections de
mai. Inversement, attendre pourrait être risqué : le transfert des compétences fiscales
promis par Londres pourrait être à double
tranchant en période de crise et de faible
coût du pétrole, principale source de revenus de l’Ecosse. De même, l’élection surprise de Jeremy Corbyrn, estampillé à
gauche, à la tête des travaillistes britanniques pourrait redonner du souffle au
Labour écossais.
Mais Nicola Sturgeon se montre prudente :
“Il n’y a pas de raccourcis. L’indépendance
ne viendra pas juste parce que ses partisans seront plus impatients”. La première
ministre préfère donc attendre quelques
années avant d’organiser un second référendum, mais elle ne l’exclut nullement. Et
c’est un autre référendum qui risque de lui
offrir l’occasion idéale. Le gouvernement
de Cameron a en effet promis d’organiser
une consultation sur le maintien ou pas du
Royaume-Uni au sein de l’UE. Pour Sturgeon, “si l’Ecosse devait se trouver face à
une sortie de l’UE pour laquelle elle n’a pas
voté, la demande pour un second référendum d’indépendance pourrait bien être irrésistible”. Pour l’heure, une chose est
certaine : en 10 ans à peine, l’option indépendantiste est passée de marginale à
quasi inéluctable. C’est déjà une bien belle victoire !
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Jean-Marc-en kronika
inq basques sont assis sur un banc
—un très grand banc— et conversent. Le premier dit “To !”. Le second
rajoute “Dia !”. Le troisième poursuit “Bah
?!”. Le quatrième surenchérit : “Hé bé !”. Le
dernier se lève et dit : “Bon. Si vous continuez à discuter politique, moi je me casse”.
Une histoire de basques racontée par des
basques pour s’auto railler, cela est plaisant.
Pourtant, je l’ai entendue de la bouche d’un
basque, certes, mais gangrené par un jacobinisme certain, au milieu des années 90.
A l’époque, j’étais syndiqué à la CGT et cette blague émanait d’un responsable de ce
syndicat de l’union “locale”, sise à Bayonne.
Il portait de plus un nom basque à coucher
dehors. Depuis vingt ans, je la raconte de
temps en temps car en y réfléchissant, elle
se décrypte en fonction des pensées philosophico-politiques de son narrateur. Du point
de vue d’un militant cégétiste et communiste qu’il était, je la prendrais presque au 1er
degré. Ou au 3ème, c’est selon. Un basque —
traduisons un abertzale— est non seulement incapable de parler politique mais par
extension ne peut le faire qu’en déployant
des idées de droite. Je ne sais si l’extrapolation me gagne, agrémentée d’une once de
paranoïa, mais ce discours de gens de gauche qui n’ont pas ce sentiment d’appartenance au Pays Basque enraciné en eux,
rejoint une assertion communément ressassée : les “Basques” sont majoritairement
et fondamentalement de droite.
Marx attaque !
Objectivement, cela est de moins en moins
vrai. Pour la première fois de son histoire
électorale, le Pays Basque Nord a voté à 51
% à gauche (toutes candidatures confondues, incluant EH Bai) aux législatives de
2012. Et ici, c’est un sacré événement passé
presque inaperçu. La progression vient en
bonne partie de l’intérieur qui, évolution des
mentalités oblige, ne vote plus à 80 % pour
un cacique comme au bon vieux temps des
Dubosq et autre Inchauspé. Des vraies assistantes sociales se sont substituées à eux et
l’œuvre des abertzale en général et celui des
militants paysans en particulier ont fait le reste. Néanmoins, la “réaction” est toujours tena-

Histoire pas
drôle

ce en terres rurales comme sur la côte même
si les Grenet et autre Alliot Marie ont, pour leur
plus grand bien, connu les affres de la défaite lors des dernières législatives. Alors pourquoi donc encore tant de ressentiments de la
part de femmes et d’hommes sincères et véritablement de gauche pour qui toute expression politique “baskoï” fleure bon la suspicion
de vouloir frayer avec des forces réactionnaires ? Sont-ce, dans un registre historique,
les alliances objectives de quelques bretons
durant le 2ème conflit mondial avec le régime
nazi croyant que l’heure de l’autonomie celte
avait sonné ? Est ce l’impossibilité pour ces
progressistes de réfuter l’idée, à l’instar de
notre cher Karl, que “les nations divisent la
classe ouvrière” (1) et que seul le combat de
l’émancipation sociale mérite d’être mené,
confortant pleinement le concept de lutte des
classes ?

Au banc des accusés
Qu’est ce qui fait qu’au PS, l’aile gauche est
la plus jacobine rejoignant en cela les camarades souverainistes communistes, sans
besoin de rajouter l’adjectif français par trop
pléonastique? C’est à croire qu’ici, toutes ces
forces vives de gauche ont éclipsé de leur
mémoire militante tous les combats sociaux
dans lesquels les abertzale ont pris part
depuis plus de 50 ans ! Nos pamphlets des
années fin 70/début 80 n’auraient donc eu
aucune incidence dans leur appréciation de
notre combat sociétal ? Et notre “Libération
nationale et sociale du peuple travailleur basque” portée comme un étendard au sein des
Herri talde (2) et presque comme un program-

Toujours
à l’affût

me politique à part entière, elle ne vaut pas un
fifrelin ? Il faut dire que les alliances municipales avec le centre droit à Anglet et Biarritz
depuis les années 90 sont venues apporter
de l’eau au moulin à ces réfractaires à l’idée
que la majorité des abertzale sont de gauche.
Si l’on rajoute à cela l’incompréhension du
maintien d’une liste abertzale bayonnaise au
second tour des dernières municipales faisant
penser aux progressistes locaux que “les basques” ont favorisé le succès de l’UMP/UDI, il
y a matière à une introspection collective chez
les abertzale. L’enfer, ce n’est pas toujours les
autres.
Banco ?
D’autant que pour la première fois de son
existence, le PS présentera pour les élections
régionales de décembre, une liste, départementale qui plus est, qui défendra une EPCI
unique pour Iparralde. De même, elle inclue
en son sein deux militants, en position éligible, non membres du PS et qui n’ont pas de
mandat électif : un militant syndicaliste CGT
du Béarn et un abertzale de gauche ici. Les
instances locales du PS seraient-elles sur une
voie sincère de rencontre avec d’autres forces de gauche —notamment abertzale—
délaissant une stratégie hégémonique ? Où
l’état de délabrement du PS hexagonal et de
sa gestion du pouvoir depuis 2012 pousset-il les socialistes basques et béarnais à entamer un semblant de rapprochement tactique
éphémère à des seules fins électoralistes ?
Si l’avenir corrobore cette dernière hypothèse, il faudra vraiment “se lever du banc et se
casser”. Si, par contre, une façon nouvelle de
concevoir une stratégie électorale se dessine, s’il existe une réelle volonté d’envisager
un possible pour une démarche alternative et
plurielle à gauche, alors la question du banc
d’essai mérite d’être posée ici en Pays Basque Nord.
(1) Propos de Marc Ferro sur France info du 23/09/2015
au sujet de la sortie de son dernier essai L’aveuglement.
Une autre histoire de notre monde aux éditions Tallandier.
(2) Mouvement de la gauche abertzale en Pays Basque
Nord de la fin des années 70 à 1985, porté par une partie de la génération du baby boom. Même Wikipédia a du
mal à en écrire plus de trois lignes !
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“V

ivre, travailler et décider au pays"
est le triptyque pour lequel ont
milité nos parents. Véritable
matrice de progrès dans les années 1980,
portée par le mouvement coopératif et
génératrice de nombreux emplois, cette
doctrine atteint aujourd’hui ses limites : elle
a contribué malgré-elle, à renfermer une
partie du territoire et de sa jeunesse sur
lui-même. Elle doit être refondée à la
lumière du nouveau monde dans lequel
nous vivons.
De ce triptyque, c’est certainement la notion
de spatialité qui est la plus remise en cause
par les évolutions politiques et surtout technologiques récentes. L’ouverture des frontières et la révolution de l’internet engendrent un
monde incomparablement plus ouvert et
connecté que ne l’était celui de nos parents.
Ces développements rendent obsolète le logiciel intellectuel dans lequel a été pensé le militantisme des années 1980, et qui opère
toujours au Pays Basque.
Dans ce nouveau monde, où la notion même
de frontière est diluée, plus que la notion de
spatialité, c’est la capacité à créer des connections par delà les frontières et à se projeter
dans le monde qui devient primordiale.
Concrètement, cela signifie que la préservation de nos savoir-faire et emplois passe par
une double exigence : une montée en gamme
de nos productions et la capacité de toucher
une clientèle mondiale. N’est ce pas là
d’ailleurs le principal enseignement des succès entreprenariaux récents ?
Ce nouveau paradigme souligne l'importance pour le territoire de pouvoir compter sur une
jeunesse suffisamment formée pour réaliser
ce saut qualitatif. La nécessité de devoir quitter le territoire pour étudier et acquérir de l'expérience ailleurs ne doit plus être vu comme
une fatalité, mais comme l'opportunité d'en-

Se projeter
dans le monde
● Bixente Etcheçaharreta

granger des compétences et pouvoir en faire
bénéficier le territoire.
Dans ce nouveau monde, où les décisions qui
nous impactent sont prises dans un nombre
toujours plus grand de mégalopoles, la capacité du territoire à activer sa diaspora prend
également toute son importance. Le territoire
doit être en capacité de créer un réseau dense de relations entre le tissu économique local
et les individus éclatés à travers le monde afin
de leur donner l'opportunité de jouer un rôle de
levier pour l'écoulement de sa production, l'échange d'idées et l'arrivée de capitaux productifs.
Second point d’importance sur lequel nous
devons faire évoluer notre logiciel : la place que
nous accordons au politique. Tout est fait comme si nous considérions le pouvoir politique
comme la matrice exclusive du changement.
Les énergies se concentrent depuis longtemps
sur notre organisation territoriale au risque de
monopoliser le débat et de nous détourner de
problématiques tout aussi cruciales : la formation et le développement économique.
Le territoire est à un moment de bascule. Chacun peut constater avec quelle force la massification du tourisme bouleverse notre
économie. Les créations d'emplois qu’elle
engendre sont indéniables mais consistent
bien souvent en des postes saisonniers et peu
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qualifiés. La manne financière qu’elle
génère est concentrée dans les mains
des professionnels du tourisme et irrigue
insuffisamment les autres secteurs. En
réalité, c'est tout le territoire qui s'enferme dans une trappe à précarité qui entretient la flambée immobilière. Au bout du
compte, si elle n'est pas maîtrisée, cette vague finira par nous déposséder du
territoire. Mais des contrefeux sont possibles.
L’accès aux études supérieures est un
des enjeux clef pour conserver la maitrise de
notre développement. Le territoire connait en
ce domaine un retard statistique de l’ordre de
15% et ce malgré d’excellents résultats au baccalauréat. Les raisons profondes de ce retard
sont à chercher dans le peu d’attention que
la société basque prête aux enjeux de la formation supérieure, mais aussi dans les effets
pervers du "Travailler, vivre et décider au pays"
qui a conduit une partie de la jeunesse à privilégier sa présence sur le territoire plutôt que
sa formation.
Agir pour une population mieux formée est un
premier pas vers la reprise en main de notre
économie. Ce rattrapage agira mécaniquement sur notre écosystème en renforçant nos
capacités d’innovations, d’anticipation et de
renouvellement. Il empêchera l'hypertrophie
du secteur touristique au détriment de l'équilibre des secteurs d'activités qui fait notre force et notre identité. Il participera également à
une société plus ouverte et méritocratique.
La rénovation nécessaire de notre logiciel intellectuel est plus que nécessaire si nous voulons pouvoir compter demain. Elle est
nécessaire à notre avenir, mais nous fait également renouer avec notre longue histoire d'aventuriers, pêcheurs et corsaires, bergers, qui
par delà les océans, ont fait du monde le terrain de leurs exploits.
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e gouvernement a tranché.
Après l’avis défavorable de
l’enquête publique, il déclare quand même le projet de LGV
Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax d’utilité publique. Les
citoyens se sont prononcés à
plus de 90% contre ce projet
mais nos gouvernants n’en tiennent pas compte. Et pourtant,
François Hollande a enjoint le
gouvernement “d’engager un
chantier sur la démocratie participative de manière à ce qu’il
ne puisse plus y avoir de contestation avec des formes inacceptables
de
violence”.
Aujourd’hui il est devenu sourd
aux aspirations de la population
et a décidé de passer en force,
contre l’avis majoritaire des
citoyens et des élus de terrain.
De plus, l’Etat s’est affranchi des
conclusions des assises du ferroviaire, des rapports Mariton,
Bianco et Auxiette, des recommandations de la commission
Mobilité 21, des avertissements
de la Cour des comptes, des
réserves de l’Autorité environnementale et du Commissariat
Général à l’Investissement
(CGI). A travers cette décision, il
contredit ses propres prises de
position et cède, couard, à l’approche des élections, aux
injonctions et aux menaces d’une poignée de grands élus. Une
décision qui suscite une indignation que les citoyens ne tarderont pas à manifester. Mais
reprenons le fil de l’histoire...

LGV GPSO

Bon sens et démocratie :
les grandes victimes
● Martine Bouchet - Cade

Des constats alarmants
Dès 2008, la Cour des comptes
décoche ses premières flèches
contre la construction des LGV
dénonçant des prévisions de trafic systématiquement “surestimées” par RFF au point de les Didier Migaud, président de la Cour des comptes.
juger “fragiles, coûteuses et peu
cohérentes”. Elle s’inquiète du “lancement de
tielles : quel sera le modèle ferroviaire de demain
nombreux projets dont la rentabilité socioécoet comment relever les défis à venir ? Les réponnomique est insuffisante” d’autant “que les bilans
ses sont sans surprise : “Devant les fortes incera posteriori mettent en évidence une rentabilité
titudes sur la rentabilité des futures LGV […]
en général bien plus faible qu’espérée initialereconnaître la rénovation du réseau comme une
ment”.
priorité absolue” et “suspendre toute nouvelle
En 2011, Hervé Mariton lui emboîte le pas avec
opération de développement”. Devant la presun rapport confirmant leur “faible bénéfice sociose, Nathalie Kosciusko-Morizet déclare : “j’apéconomique prévisible qui devrait inciter vers les
prouve l’idée d’une évaluation externe et
investissements de renouvellement du réseau
indépendante des grands projets qui figurent au
existant”.Il met en garde l’Etat sur les “conséSNIT [...] cela éviterait une confusion parfois
quences négatives pour l’équilibre financier du
compliquée entre la décision politique et la décisystème ferroviaire” des investissements dans
sion technique”. En juillet 2012, la Cour des
de nouvelles LGV. La même année, le Sénat
comptes le confirme : les méthodes d’évaluation
produit un rapport d’information sur le SNIT(1)
socio-économique et financière sont “insuffisamment transparentes”. Elle conseille “qu’uappelant à renoncer aux réseaux futurs pour
ne instance puisse définir les méthodes
concentrer les efforts sur le réseau existant :
d’évaluation et veiller à une contre-expertise des
“Poursuivre les deux objectifs simultanément ne
principaux projets indépendante des maîtres
paraît pas réaliste” conclut le rapporteur Louis
d’ouvrage”.
Nègre.
L’appel au bon sens
En septembre 2011, s’ouvrent les assises du ferroviaire pour répondre à deux questions essen-

Des conclusions unanimes
En 2013, le gouvernement Ayrault commande
trois rapports. Rien que cela ! Le rapport Auxiet-
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te souhaite que “nous sortions de
cette logique du toujours plus vite”.
Jean-Louis Bianco préconise le
développement de “trains circulant
à 200 km/h, utilisant le plus souvent
possible les voies existantes et
offrant un niveau de service de très
bonne qualité”.
Le rapport Mobilité 21 ou Duron ne
fait que confirmer ce que l’on sait
déjà : les LGV sont “des projets
extrêmement coûteux et d’une efficacité socio-économique controversée [...] une modernisation de
l’existant permet souvent d’atteindre une performance quasi équivalente à celle d’une infrastructure
nouvelle, pour un coût et une
empreinte écologique bien inférieurs.” Les opposants n’ont cessé
de le dire, mais eux se font traiter de
“débiles” tenant des propos “absurdes”(2). Jean-Marc Ayrault semble
avaliser ces rapports. Il annonce en
juillet 2013, en se situant dans le
scénario le plus optimiste(3), la construction avant 2030 de la seule LGV
Bordeaux-Toulouse.

La reculade gouvernementale
Devant le chantage politique de certains grands élus régionaux obnubilés par le prestige de la grande
vitesse ferroviaire et le lobbying mortifère du BTP, le gouvernement recule. En 2013, le ministre des
Transports annonce Bordeaux-Dax
en 2027 et une arrivée à la frontière espagnole avant 2032. Sont
relancées Montpellier-Perpignan,
Poitiers-Limoges, la POCL, la LGV
Paca, les travaux de la LGV LyonTurin... Ainsi plus de 38 milliards
d’euros sont de nouveau engagés.
Et pourtant avec l’abandon de l’écotaxe, prévue pour financer le fer,
l’AFITF(4) voit ses sources de financement se tarir... On n’est plus à une
incohérence près.

Nouvelle charge de la Cour des
comptes
En octobre 2014, la Cour des comptes produit
un sulfureux rapport : “La grande vitesse ferroviaire, un modèle porté au-delà de sa pertinence” examinant entre autres les arguments
avancés pour la promotion de la grande vitesse ferroviaire : “mobilité accrue, avantage environnemental par rapport aux autres modes de
transport, incidence positive sur l’activité économique et le développement régional”. La Cour
estime que “la portée et la pertinence de ces
motivations se révèlent souvent contestables,
sinon inexactes.” et conclut : “Les effets paraissent donc incertains et ne suffisent pas par euxmêmes à justifier le niveau des investissements
nécessaires à la construction de LGV”.
Envers et contre tout
Le gouvernement, autiste, portera le projet
GPSO jusqu’à l’enquête publique pour les tronçons Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Peu
importe les conclusions de l’Autorité environnementale qui relève notamment “une rentabilité tout juste atteinte pour un projet de 13
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Ouvrir sa porte

OCTOBRE 2015

milliards” ou celles du Commissariat Général à
l’Investissement (CGI), qui émet des réserves
“sur le caractère prioritaire du projet au vu de sa
faible valeur actualisée nette (VAN) par euro
investi”. Peu importe les données de l’Observatoire des trafics transfrontaliers qui enregistrent une baisse du trafic fret (-49,3%) et
voyageurs (-23,3%) à Dax, entre 2006 et 2012.
Peu importe. Fuyons les réalités !

Touché mais pas coulé
L’avis défavorable de l’enquête publique aurait
dû assener le coup de grâce. C’est une attaque en règle des “insuffisances et faiblesses” du
projet : gain de temps “peu probant” entre Bordeaux et Dax, “infrastructure lourde et coûteuse
pour un service non garanti”, “financement public
incertain”, “rentabilité socio-économique insuffisante”, “alternatives à la grande vitesse insuffisamment
explorées”,
impacts
sur
l’environnement “insuffisamment pris en compte” et sur la biodiversité “plus importants que ‘faibles à négligeables’” comme l’affirme RFF.
Quant au développement économique, il se
“concentrera autour des gares des deux métropoles et drainera l’emploi au détriment du développement local”. La réduction des émissions de
gaz à effet de serre “demeure faible tant vis-àvis du coût de l’infrastructure que des objectifs
européens de réduction de 75%”. Toute l’argumentation des pro-LGV vole en éclat. “Cet avis
est dans l’air du temps” commentera Alain Rousset. Effectivement, il reprend ce qui était “dans
l’air” depuis quelque “temps” dans les études
et rapports ! Quant au dernier rapport de la Cour
des comptes, il est jugé par Dominique Bussereau, ancien ministre des transports, comme “un
tissu d’âneries” et sans valeur car “La Cour des
comptes n’est pas chargée de gérer notre pays.
Heureusement.” (LCP 17/08/2015).

Un cinglant démenti
La naissance de la LGV Paris-Barcelone est
“une grande réussite” déclarait François Hollande lors de son inauguration en novembre
2013. Après quatre ans d’exploitation TP Ferro, le concessionnaire franco-espagnol du tronçon Figueras-Perpignan accuse plus de 400
millions de dettes et dépose le bilan, en juillet
2015, pour “insuffisance de trafic” (34 trains de
marchandises et 70 de voyageurs par semaine!). Rien n’aura eu prise sur ce gouvernement
qui cède au lobbying indécent et aux menaces
de quelques “grands élus” et du BTP. Un gouvernement qui n’en est pas à une contradiction
près. N’est-ce pas Manuel Valls qui qualifiait
“d’erreur” le “Tout TGV” au siège de la SNCF
le 15 juillet dernier ? Il ajoutait : “Le choix des
majorités précédentes a été au développement
à tout crin de nouvelles lignes. La priorité doit
changer. Il s’agit de faire baisser l’âge moyen du
réseau, de concentrer les moyens humains et
financiers sur les lignes les plus empruntées, sur
les transports du quotidien”. On voudrait se
moquer des citoyens que l’on ne s’y prendrait
pas autrement !
(1) Schéma National des Infrastructures de Transports
(2) Qualificatifs utilisés par Alain Rousset
(3) La Commission Mobilité 21 prévoyait, qu’après 2018,
8 à 10 milliards d’euros pourraient être mobilisés jusqu’en
2030 grâce à un “effet de levier” s’appuyant sur les ressources de l’AFIFT
(4) Agence de financement des infrastructures de
transports

● Xipri Arbelbide

Accueil
des réfugiés

Communiqués des mairies
de Biarritz et de Bayonne

Le maire de Bayonne invite les propriétaires d'immeubles, à faire à la
mairie la déclaration de logements
inoccupés, qu'ils soient vides ou meublés. D'autre part, tous les habitants
qui pourraient disposer d'une ou deux
chambres voudront bien en faire la
déclaration.Le cas échéant, il sera
pourvu à l'hébergement des réfugiés
sur billet de logement et même par
voie de réquisition.

L

es regards perspicaces se sont rendus
compte qu’il s’agit de francs et non d’euros. Eh oui! Ces deux communiqués
concernent, non les réfugiés du Moyen Orient
ou d’Afrique, mais ceux de mai 1940, de cette
débâcle dont nous avons déjà parlé 2 à 3
millions de Français fuyaient le nord du pays
devant l’avancée des troupes nazies. S’y joignaient des centaines de milliers de Belges,
Luxembourgeois et Hollandais. Une partie vint
jusqu’ici. Combien? Nous l’ignorons. Voici quelques chiffres pris dans les journaux et qui donnent une idée de la situation.
Eskualduna nous dit qu’il en vint “trumilka”, (en
foule), que les villes de la côte sont pleines
“mukurru” (à ras-bord). On parle à St-Jean-deLuz, de “l’arrivée massive et inopinée de nombreux évacués provenant de Belgique et même
des Pays Bas, s’ajoutant aux nombreux Espagnols déjà réfugiés parmi nous,... une affluence considérable” : la population locale était de
8.000 habitants. Le retour était bien amorcé
quand , “il en restait encore 2.000”. Il en venait
par trains, en auto, en charrette, à cheval, à bicyclette et... en tandem pour ce qui est d’un couple monté de Paris à Izturitz. Un Belge raconte
qu’il lui a fallu 50 heures de train pour venir à
Biarritz ! Sur les 149.000 écoliers de Paris
76.000 avaient quitté la ville, 107.000 sur les
230.000 de la banlieue.
A Biarritz qui comptait à l’époque 20.000 habitants, le Centre d’accueil de la Maison Basque
s’occupait de 8 à 10.000 Belges et de presque
40.000 Français! Au total 80.000 personnes
ont été secourues. Tous les jours 500 repas
étaient servis. La municipalité trouvait les logements. Nous lisons pour Biarritz : “Fidèle à ses
généreuses traditions, la population de Biarritz a réservé un accueil ému et affectueux aux
réfugiés Français et Belges venus lui deman-
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Le maire de Biarritz, fait appel de
la manière la plus pressante à ses
compatriotes et aux résidents de notre ville, persuadé qu'ils lui adresseront de nombreux et importants dons
d'argent, de vivres et de vêtements.
Il leur demande aussi, en attendant
que des dispositions soient prises par
les pouvoirs publics pour assurer
l'existence matérielle des réfugiés, de
recevoir gratuitement, chez eux, ou
moyennant une indemnité de 10 à
15F par personne (en couverture des
frais) un ou plusieurs membres de
ces familles de réfugiés. Personne ne
saurait refuser de venir au secours
de pareilles détresses et de s'imposer pour cela quelques sacrifices.

der l’hospitalité. Malgré leur nombre élevé, tous
ces malheureux ont été restaurés et logés dès
leur arrivée et ont reçu les plus réconfortants
témoignages de la sollicitude des autorités officielles et des particuliers.” A St-Jean-Pied-dePort, “toutes les dispositions sont prises pour
recevoir nos hôtes.” Sur la Soule, Eskualduna
nous dit : “Agertzen direlarik, gogo hounez batzarri houna eginen deregu, zerbeit ikhusirik
beitirade”.
Les gens répondirent généreusement aux
appels d’argent : on trouve de nombreux dons
de 100 F et même certains de 500 ou 1.000 : le
kilo de gigot de mouton coûtait 28,50 F.
Certains profitèrent des circonstances pour
réclamer des locations “exhorbitantes”, augmenter le prix des aliments, ou faire des stocks.
Deux Biarrots furent jugés pour avoir caché
100.000 œufs pour les vendre plus cher. D’autres achetaient les bijoux à des “prix dérisoires”.
C’est après l’arrivée des Allemands ici, début
juin, qu’il leur fut demandé de rejoindre leurs
communes d’origine : trains gratuits pour les
indigents, essence pour les propriétaires de
véhicule: l’essence était une denrée rare.
Entre le 15 juillet et le 30 août, sur l’ensemble
du sud de la France, 30 trains quotidiens assureront le retour de 1,6 million de personnes dont
390.000 Belges et Luxembourgeois.
Les tribunes libres
soumises à la rédaction
doivent être adressées à
enbata@wanadoo.fr.
Enbata se réserve de les publier,
selon ses disponibilités,
dans son édition mensuelle
ou sur son site internet
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Combien de réfugiés?

Notre couverture : Arrivée du Tour Alternatiba, à Paris le 26 septembre, place de la République. Photo Antoine Stouls.

● Jean-Louis Davant

ENBATA | OCTOBRE 2015

“

a France compte accueillir 24.000
réfugiés en deux ans. Est-ce beaucoup pour l’Etat le plus vaste de l’Union Européenne, un des plus riches du
monde ? Rappelons que ce chiffre de
24.000 correspond au contingent des “évadés de France” qui, fuyant l’occupation
allemande et le STO, passèrent la frontière des Pyrénées, puis traversèrent l’Espagne franquiste pour rejoindre les armées
françaises d’Afrique du nord. Certes reçus
sans douceur excessive par un régime foncièrement hostile, dans un pays
ruiné par sa guerre civile, ils ne
furent cependant pas rejetés en
France. Bien d’autres fugitifs trouvèrent refuge en Espagne, notamment de nombreux juifs.
Aujourd’hui le pays (de la déclaration) des droits de l’homme ne se doit-il
pas de faire au moins autant que l’Espagne franquiste ?
Rappelons aussi que pendant la guerre
d’Espagne, la France accueillit –pas toujours bien, mais quand même– 5 à
600.000 réfugiés ibériques, dont 150.000
Basques et environ le double de Catalans,
le tout malgré une crise économique et
sociale au moins aussi grave que l’actuelle. Aujourd’hui les 28 Etats de l’Union Européenne seraient-ils incapables de se
mettre d’accord pour recevoir 120.000 personnes fuyant la guerre de Syrie ? Cinq de
ces Etats, libérés de la domination soviétique, refusent toute participation : élégante

façon de dire merci à l’Europe pour les
avoir accueillis en sa riche compagnie
alors qu’ils étaient dans le marasme le plus
complet… Le minuscule Liban absorbe un
million de réfugiés syriens, la Turquie deux
millions. Bravo l’Europe donneuse de
leçons au monde entier !
L’Allemagne scandalise les Français en se
déclarant prête à recevoir près d’un million
de personnes, et les petits malins de
l’hexagone ricanent quand elle se met à
contrôler les arrivants à ses frontières. Il

Pendant la guerre de 1936-39, la France
accueillit 5 à 600.000 réfugiés ibériques

est vrai que l’Allemagne n’est sans doute
pas totalement désintéressée, car elle
souffre d’un grave déficit démographique
par suite d’un très faible taux de natalité.
De plus les réfugiés syriens ont souvent un
niveau d’instruction élevé qui les rend très
intéressants pour l’économie. De son côté
la France, qui a des jeunes grâce à l’importance de sa population d’origine immigrée, manque toutefois de médecins,
d’infirmières, d’enseignants… Mais la montée du Front National et de la xénophobie
congèle la pensée française, intimide les
dirigeants à gauche comme à droite, paralyse l’opinion publique.
Etrange psychose d’un pays qui déprime
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malgré tant d’atouts naturels et culturels.
Terrible schizophrénie d’un peuple qui passe constamment d’un extrême à l’autre des
sentiments, tantôt se voulant encore une
superpuissance mondiale comparable aux
USA, tantôt se croyant au dessous de tout
quand il réalise que ce n’est plus le cas.
L’on a donc envie de lui conseiller plus de
mesure, de bon sens, de logique, bref de
cartésianisme, qualité pourtant revendiquée avec éclat comme éminemment
nationale.
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Amis, éteignez vos illusions de grandeur
himalayenne ou au contraire d’abyssale
décadence. Vous n’avez pas rétréci. Tout
simplement d’autres ont atteint ou retrouvé leur taille d’Etats-continents ou souscontinents qui ne peut pas être la vôtre.
Devenez sagement, résolument, la première des puissances moyennes ; devancez le Japon, l’Allemagne et la GB, vous
avez largement les atouts qu’il y faut, et
foutez-nous la paix avec vos états d’âme
irrationnels, en tout cas déraisonnables.
Pour ce qui est d’accueillir des réfugiés,
resterez-vous donc au dessous de l’Espagne franquiste ? Là oui, vous tomberiez
très bas !

