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révolution”. C’est la conviction du président sortant de la région Aquitaine, Alain
Rousset. Parfait connaisseur, par ses multiples partenariats avec l’autonomie
● Nouvelle région,
d’Euskadi ou avec des lander allemands, sa réflexion touche au cœur même
compétences redéfinies,
du mal-être de l’Etat jacobin qui croit s’en être sorti par une réforme territoriale en tromcomment se présente le scrutin
pe l’œil. Après avoir récemment voté pour des assemblées départementales dont on
des 6 et 13 décembre ?
annonçait la disparition quelques mois auparavant, nous voilà à nouveau sollicités
Complexité d'un mode de
par les urnes les 6 et 13 décembre pour une super région de 5,8 millions d’habiscrutin peu lisible, nouvelle
tants. Malgré les apparences, rien n’a changé. Ou si peu. La taille n’est plus la
grande région Aquitaine qui a
même mais les compétences sont quasi identiques. De même, ses moyens fisavalé Poitou-Charente et
caux. La dotation de l’Etat reste toujours déterminante dans son budget.
Limousin et fait 600 km du Sud
Nous sommes loin de la volonté décentralisatrice, pourtant fortement affiau Nord, les conditions sontchée au tournant du quinquennat en 2012. Loin de l’esprit qui présida la
elles réunies pour mobiliser les
première décentralisation Deferre de 1982 érigeant les régions au rang de
électeurs dans quelques
● Notre langue est
collectivités territoriales élues au suffrage universel et où l’autorité de
semaines ? Pages 4 et 5
toujours en danger
tutelle des préfets était supprimée. On a souvent évoqué pour ce prétenPar Max Brisson
du troisième acte de la décentralisation vouloir répondre au modèle
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européen. Les fameuses grandes régions européennes ne l’étaient pas
par la taille ou le poids démographique mais par la nature de leurs
● Favoriser les
institutions. Des lander allemands sont parfois de simples villes ou
déplacements du quotidien
certaines régions autonomes espagnoles atteignent à peine l’équivaPar Alice Leiciagueçahar
lent d’un département français. Le mal français, son strabisme
Page 7
● L’OPLB n’est pas démocratique
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publiques ou privées. Ce système est unique en Europe et personne ne tente de le copier. Cette verticalité est antinomique à la ges● Nous allons défier le discours officiel
tion décentralisée du territoire. Ce pays est, de fait, difficilement
Entretien avec Maxime Combes, économiste et membre
réformable. L’actualité l’illustre en permanence. Dans quel autre
d’Attac France, auteur de Sortons de l’âge des fossiles !
pays européen voit-on l’enseignement confié à une armée comManifeste pour la transition, qui présente les enjeux de
pacte de plus d’un million de fonctionnaires? Où voit-on ses
la COP21 et les mobilisations de la société civile.
policiers, ses gardiens de prison de l’ensemble des territoires
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revendiquer en bloc sous les fenêtres de la Garde des sceaux?
Confusément les Français sentent bien où se situe leur mal-être?
En permanence le débat public s’écarte des choix de gestion du
quotidien pour en revenir inlassablement à l’architecture institu● Euroeskualdetik
tionnelle. Cette dérive traverse toutes les familles de pensée, de
Par Andde Sainte-Marie
l’extrême gauche au Front national.Chacun a sa propre version
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d’une sixième république, du rôle et de la durée du mandat du chef
de l’Etat, du format du parlement et du statut des élus. Ce débat
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aucun autre pays européen, à l’exception de l’Italie qui semble enfin
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sur la voie d’un consensus. La réalité européenne, que la France ne
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c’est le fédéralisme. La réalité du pouvoir est dans l’élaboration de la
loi. Dans l’Hexagone, Paris seul assure cette fonction démocratique.
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fère, par exemple, en totale souveraineté pour tout ce qui touche à
l’enseignement dont il a la compétence selon le statut d’autonomie. De là
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ments. Ils appellent au vote blanc.
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NOTRe a fondu les deux départements dans l’assemblée territoriale. Les abertzale présentent deux listes au premier tour et envisagent, pour la première fois, de fusionner au
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second tour. La gauche indépendantiste, qui a longtemps soutenu le FLNC, rejoindrait les
Par Ellande Duny-Pétré
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Euskal kulturaren
oskorria
● Eneko Bidegain

A

hanztezina izan zen
kontu bat? Irlandako folka eta zelOskorri taldeak Baionan
tiar musika, oro har, ikaragarri
eman zuen azken kantalzabaldu dira azken hamarkadetan,
dia; eta ahanztezinak izaeta presentzia handia izaten segitzen
nen dira, halaber, oraino emateko
dute. Berezko indarrarengatik? Ez
gelditzen zaizkionak. Errepertorio
bakarrik. Irlandako gobernuak indar
ezin egokiagoa, kalitate bikaina,
handia egiten du Irlandako talde
kantaldi alaia, baina memento hunbatzuk munduan zehar promoziokigarriekin… Plazera, urte anitzen
natzeko, eta horrela Irlandari ospea
buruan berriz entzuteko eta ikusteemateko. Euskal Herrian ez da halako parada ukan baitugu. Hunkigarkorik. Oskorri ez ote da euskal
ria, bagenekielako azken aldikotz
musikaren erakusleiho egoki bat?
entzuten ari ginela (Oskorrik zuzeIrlandak egin duena zergatik ezin
nean kantaturik) Furra Furra edo
du egin Eusko Jaurlaritzak, euskal
Euskal Herrian Euskaraz bezalako
kulturaren sustatzeko? Beharbada,
kantuak. Urteak aitzina doaz, eta
Oskorrik babes instituzional hori
denek badute bukaera…
izan balu, oraino segituko zuten
Baina hortik harago, gogoeta sakobeste zenbait urtez, eta Euskal Hernerako gaia utzi
du mahai gainean
Oskorriren despe- Beharbada, Oskorrik babes instituzional hori
didak. Goizargiizan balu, oraino segituko zuten beste zenbait
ko edo
ilunabarreko zeru
urtez, eta Euskal Herriko plazetatik ere ez zen
gorria erran nahi
du “oskorri” hitdesagertuko azken urteetan.
zak (“goizeko
oskorritik gaueko
oskorriraino…” dio kantuak).
riko plazetatik ere ez zen desagertuOskorri taldea gaueko oskorrira
ko azken urteetan. Bistan da,
heldu da. Baina zerk ekarri ote du
Oskorri bezala, beste taldeak ere
horretara? Garbi aipatu da azken
babestu behar dira. Talde ez hain
urteetan anitz murriztu zitzaizkiela
ezagunak ere airatzen lagundu
plazak, eta 80 eta 90eko hamarkabehar dira.
detako euskal talde ospetsuenetakoa
Gauza bera da literaturarekin. Zenahanzturaren mugara erortzen ari
bateraino babesten dira euskal idazzela.
leak? Norvegiak 5 milioi biztanle
Musika mota hori ez zelako gehiago ditu (Euskal Herriak baino 2 milioi
modan? Euskal Herriko publikoagehiago bakarrik), eta hango goberren axolagabekeriaz? Hain segur, ez
nuak badauka politika bat idazle
bat eta ez bestea. Udazken honetan
norvegiarren liburuak beste hizematen ari diren kantaldietan garbi
kuntzetara itzultzeko, Norvegiako
ageri da zer gaitasuna duten gela
literaturak itzala izan dezan mundu
handiak betetzeko eta publikoa
zabalean. Eta horrela, posible da
zoriontsu jartzeko. Gaur egun beste
Norvegiak nobelagileak edukitzea,
talde batzuk dabiltza plazaz plaza,
eta bere literatura aberastea. Euskal
beste estilo bateko musika entzuten
Herrian, idazle bakar batzuk kenduda, beste egitura bateko kantaldiak
ta, nekez bizi daiteke literatura-sorantolatzen dira. Baina Oskorri talkuntzatik, ez baitaukate horrelako
deak bezala, belaunaldi guztietako
babesik. Egia da sektore aktiboa
jendea euskal talde baten inguruan
dela, idazteko zaletasuna daukan
biltzeak herri bati ematen dion
jende anitz badagoelako. Baina ez
indarra ere kontuan hartzekoa da.
dago baliabiderik literatura sendotEta halako taldeak ez dira anitz.
zeko.
Lauga gelan izan zen besta eta bataBistan da, Irlandak eta Norvegiak
sun giroa, euskal (euskarazko,
badaukate zerbait Euskal Herriak ez
bistan da) kulturaren eta euskararen
daukana: Estatua. Euskara eta eusduintasun agerraldi bat zen.
kal kultura zinez laguntzeko eta
Euskal kulturaren ahulgunea eraindartzeko, estatu bat behar dugu.
kunde politikoen babes falta da.
Baina baita ere kulturaren estrategiFolk musika zenbateraino da moda
kotasuna ulertzeko adimena.
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●●● des
regrets
tardifs de
Tony Blair
pour ses
mensonges
sur les soidisant preuves des armes de
destruction massive de
Saddam, prétexte pour
envahir l'Iraq avec son
compère Bush. Le fond de
Blair est vrai.
●●● Et attristé que le cardinal
Etchegaray se soit fracturé le
fémur en perdant l'équilibre au
moment de saluer le pape
François dans la basilique SaintPierre. Il est vrai qu'avec ses 93
ans Roger fait mûr.
●●● et réjoui de l'élection de
Carme Forcadell, icône de
l'ANC (mouvement citoyen
pour l'indépendance de la
Catalogne) à la présidence du
nouveau parlement de la
Generalitat. Nouvelle recette
dans les Ramblas: chili con
Carme.
●●● que pour une voix
d'écart, qui pourrait être celle
de Colette Capdevielle,
favorable à la baisse, mais
absente de l'hémicycle au
moment du vote, les députés
refusent d'abaisser le taux de
TVA sur les protections
périodiques féminines de 20%
à 5,5%. Ca va saigner!
●●● De la grandeur d'âme de
Max Brisson acceptant de
glisser de la deuxième à la
huitième place (non éligible
en cas de victoire de la
gauche) sur la liste
LR/UDI/MODEM pour les
régionales de décembre. Il est
libre Max, y en a même qui
disent qu'ils l'ont vu voler…
●●● pas tant que ça de voir
Barthélémy Aguerre, absent de
la première mouture, repêché
in extremis et placé en
position éligible sur cette
même liste de droite. Faut
croire que Barth n'est pas un
mauvais cheval pour une
course électorale.
●●● pas tant que ça non
plus, qu'au moment où les
municipalités commencent à
s'exprimer sur l'EPCI unique,
celles d'Iholdi et Armendaritz
soient parmi les premières à
dire non. Ce n'est pas en
taillant les oreilles d'un âne
qu'on en fait un cheval de
course (dicton aguerrien).
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Elections régionales
modalités et enjeux
Les électrices et électeurs sont appelé-e-s aux urnes les 6 et
13 décembre prochains pour les élections régionales.
Nouvelle région, compétences redéfinies, comment se
présente ce scrutin ? Pour mieux comprendre les enjeux de
ces élections, Nikolas Blain nous guide à travers les
spécificités qu'elles recèlent. Complexité d'un mode de scrutin
peu lisible, nouvelle grande région Aquitaine qui a avalé
Poitou-Charente et Limousin et fait 600 km du Sud au Nord,
les conditions sont-elles réunies pour mobiliser les électeurs
dans quelques semaines ?
Enbata a sollicité les quatre principales listes en présence, sur
les sujets qui tiennent à cœur aux abertzale (lire pages 6,7,8).

● Nikolas Blain
es élections régionales auront forcément un caractère exceptionnel. Ce
commentaire pourrait se rapporter au
taux record d’abstention qui semble se dessiner mais il fait surtout référence au changement des périmètres régionaux. En effet,
pour la première fois, la nouvelle carte des
régions sera mise en œuvre. Au total, de 22
régions métropolitaines, la France n’en comp-

C

tera plus que 13.
Pour l’Aquitaine, la fusion avec Limousin et
Poitou-Charentes est en train d’être finalisée.
Ce grand ensemble régional sera de superficie égale à l’Autriche ou au Portugal et comportera presque 6 millions d’habitant-e-s,
autrement dit autant que le Danemark !
Comme ces fusions de régions n’engendreront
aucune suppression de postes d’élu-e-s, la
Nouvelle Aquitaine (ce nom fait partie des propositions de dénomination) comportera 183
élu-e-s. En nombre de sièges, elle deviendrait
donc la troisième région de France après l’Ilede-France et l’Auvergne/Rhône-Alpes.
La loi prévoit que le nouveau conseil régional adopte, avant le 1er juillet 2016, une résolution unique dans laquelle il se prononce sur
le nom définitif de la région, le chef-lieu, l’emplacement de l’hôtel de la région ainsi que les
règles de détermination des lieux de réunion
des différentes instances de la région. Mais
jacobinisme français oblige, c'est un décret en
Conseil d’État qui validera, avant le 1er octo-
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Comme ces fusions de
régions n’engendreront
aucune suppression de postes
d’élu-e-s, la Nouvelle Aquitaine
comportera 183 élu-e-s.
En nombre de sièges, elle
deviendrait donc la troisième
région de France après l’Ile-deFrance et l’Auvergne/RhôneAlpes.
bre 2016, les propositions du conseil régional
issu des élections régionales de décembre
prochain.
Pour les régions ainsi fusionnées, un nouveau
chef-lieu de région sera donc décidé. Pour la
région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine,
l’Assemblée nationale a d’ores et déjà décidé
que le chef-lieu serait Strasbourg. Pour la
Nouvelle Aquitaine, il ne fait aucun doute que
ce sera Bordeaux qui a l'avantage de la centralité.
Néanmoins pour consoler Limoges et Poitiers,
ex-chefs-lieux de région, du déclassement
qu'ils subissent, certaines directions de services régionaux seront décentralisées. Au
moins dans un premier temps. On parle de
la direction régionale de l'agriculture pour
Limoges. Voilà qui fera sauter de joie les
responsables d'Ehlg qui devront aller présenter leurs dossiers à 400 km d'Ainiza.
Les modalités du scrutin
Les conseillers régionaux sont élus au scrutin de liste (les candidatures individuelles ne
sont pas acceptées), non pas sur une liste
unique régionale mais des listes départementales. Chaque liste régionale est donc
constituée de sections départementales. Il
faut constituer une liste dans chaque département. Le législateur français n'est pas à un
paradoxe près: la liste candidate est régionale mais chaque liste doit présenter une liste de candidat-e-s départementale pour
laquelle les électeurs voteront dans chaque
département. Manœuvre supplémentaire pour
justifier le maintien des départements.
Autre paradoxe: pour la répartition des sièges,
les résultats pris en compte sont les résultats
obtenus à l’échelle de la région et non ceux
de chaque département. Voilà bien une spécificité bien française qui sait compliquer à
souhait un scrutin simple et le rendre incompréhensible à la plupart des citoyens.
Les listes doivent également respecter l’obligation de parité : chaque liste est composée
alternativement d’un candidat de chaque
sexe.
Le mode de scrutin pour les élections régionales est un scrutin proportionnel à deux tours
avec prime majoritaire. Au premier tour, il n’y
a répartition des sièges que dans l’hypothèse
où une liste obtiendrait la majorité absolue
(plus de la moitié des suffrages exprimés). Les
sièges sont alors attribués à chaque liste en
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régional est obligatoirement implanté dans le
chef-lieu de région.
Les conseillers régionaux composent le
conseil régional, assemblée délibérante de la
région. Le conseil régional règle les affaires
de la région en assemblées plénières ou en
commission permanente.
Les conseillers élisent un président du conseil
régional et une commission permanente.
Parmi les membres de la commission
permanente, sont ensuite élus les viceprésidents du conseil régional. Le
nombre de vice-présidents ne peut
être supérieur à 30 % de l’effectif du
conseil régional. Le président et

fonction du nombre de voix obtenues par chacune d’entre elles à l’échelon régional. La liste qui recueille la majorité absolue des
suffrages exprimés obtient une prime majoritaire de 25% du nombre de sièges à pourvoir. Les autres sièges sont attribués à la
représentation proportionnelle selon la règle
de la plus forte moyenne, à toutes les listes
qui ont obtenu au moins 5% des suffrages
exprimés (y compris, bien sûr, la liste arrivée
en tête et bénéficiant du bonus de 25%). C'est
donc un mode de désignation mixte combinant le scrutin majoritaire et le scrutin proportionnel. Comme pour les élections
municipales dans les villes de plus de 1.000
habitants, le législateur a prévu cette disposition de bonification pour
assurer la gouvernabilité
de la région.
Si aucune liste n'obtient la
majorité absolue au premier tour, il est procédé à
un second tour de scrutin.
Les listes doivent avoir obtenu au minimum 10% des
exprimés au premier tour pour
pouvoir concourir au second et
5% pour fusionner avec une autre liste qui elle peut se maintenir.
Au soir du second tour, la majorité relative suffit: la liste arrivée en
tête des suffrages remporte 25%
des sièges à pourvoir, les trois
quarts restants sont attribués à la
proportionnelle entre toutes les
listes ayant obtenu au moins 5%
au second tour (y compris, bien
sûr, la liste arrivée en tête et
bénéficiant du bonus de 25%).
Durée du mandat
Les conseillers régionaux sont
élus pour six ans. Ils siègent au
conseil régional. Le conseil

les vice-présidents composent l’exécutif
de la région.
Le président prépare et exécute
les délibérations de l’assemblée
régionale, gère le patrimoine, saisit le Conseil économique et
social régional (CESR) et dirige
l’administration régionale. Il préside aussi la commission permanente de l’assemblée régionale.
La loi portant nouvelle organisation
territoriale de la République
(NOTRe), promulguée le 7 août 2015, redéfinit les principaux domaines d’intervention de
la région que sont le développement économique, les lycées, la formation professionnelle
et l’enseignement supérieur, l’aménagement
du territoire et les transports.
Ces élections sont les dernières avant les
élections présidentielles de 2017. Selon les
hypothèses l’abstention pourrait dépasser le
taux des dernières régionales (en 2010, 53%
d’abstention). Si l’intérêt des électeurs n’est
pas flagrant, c’est que la région est un échelon, certes, important, mais qui, malgré les
réformes successives, ne gagne pas en compétence et perd même la clause de compétence générale.
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Notre langue est toujours en danger

Max Brisson
premier
vice-président
du conseil
départemental

Malgré l’avis négatif de l’enquête publique
et de la Cour des comptes, le gouvernement vient cependant de programmer la
LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax.
Quelle est la position de votre liste sur cette LGV ?
La liste “Génération Nouvelle Région” conduite par Virginie Calmels, et soutenue par Les
Républicains, l’UDI et le MoDem, est favorable au prolongement de la ligne à grande
vitesse au sud de Bordeaux. Elle n’en dénonce pas moins une annonce essentiellement
électoraliste sans plan de financement et certainement sans possibilité d’ouverture de travaux avant de longues années. Pour autant,
si la construction d’une voie nouvelle jusqu’à
Dax est souhaitable, nous nous opposons à
toute construction nouvelle au sud de cette
ville. Nous préférons que soit plutôt envisagée
l’amélioration des lignes existantes Dax-Bayonne-Hendaye et Dax-Orthez-Pau. À un horizon
plus proche des préoccupations de nos concitoyens, la requalification et le cadencement des
lignes TER, où l’Aquitaine et notre département
en particulier ont beaucoup de retard, et qui
nécessite un spectaculaire rattrapage, tout
comme l’augmentation du nombre de TGV
desservant, dès aujourd’hui, Orthez et Pau,
mais aussi Bayonne et les gares du Pays
Basque nous semblent des combats et des
choix du futur Conseil régional bien plus
indispensables pour les Basques et les Béar-

nais dans leur vie quotidienne.
Quelle est votre position sur le statut éventuel de l’euskara dans le cadre français et
européen ? De même, quelle est votre
position sur l’élargissement de l’action de
l’Office Public de la Langue Basque ?
La ratification de la charte européenne donnerait un cadre légal renforcé aux langues
régionales mais ne règlerait pas pour autant
la question de la pérennité de l’Euskara. Certes beaucoup a été fait depuis 10 ans mais
notre langue est toujours en danger. Or, le
contrat territorial Pays Basque n’apporte pas
de réponses à la hauteur de cet enjeu. On a
laissé passer ce temps fort. Les autres
contractualisations avaient pourtant été l’occasion de belles avancées. Le chantier de la
structuration qualitative de l’enseignement du
basque et en basque est par exemple à peine évoqué dans le contrat alors que les questions au point mort sont légion: évaluation des
compétences, certification des examens,
maquette de ces mêmes examens, formation
des professeurs, expérimentation de l’immersion en maternelle publique et sa généralisation, parité horaire dans le secondaire.
La voilure budgétaire n’est pas non plus satisfaisante. Espérons que la Région sera plus
offensive à mi-parcours du contrat au moment
de sa révision pour entraîner les partenaires
de l’OPLB sur une jauge à la hauteur des
enjeux. Quant à l’OPLB il doit être conforté.
Il est le lieu unique de l’élaboration d’une politique linguistique partagée. Cela dit, la constitution d’une Communauté d’agglomération
Pays Basque ou d’une Communauté urbaine
donnerait un souffle nouveau à cette politique.
Le territoire serait davantage moteur mais
l’OPLB resterait utile pour associer l’Etat, la
Région et le Département.
Le préfet vient de soumettre aux élus
locaux sa proposition d’Etablissement

“

Nous disposerons
enfin d'une institution
unique et démocratique à
l'échelle du Pays Basque, et
pour la première fois l'Etat
n'est pas un frein mais un
facilitateur car notre
dynamique s'inscrit cette fois
dans un cadre national.

Public Intercommunal (EPCI) unique
pour l’ensemble d’Iparralde. Quelle est
votre position à ce sujet ?
Sur ce sujet chacun peut se positionner
comme il l’entend. Il n’y a donc pas de position unique de notre liste sur cette question.
Je suis en ce qui me concerne engagé avec
passion en faveur d’un EPCI unique pour
trois raisons. D’abord nous disposerons
enfin d’une institution unique et démocratique à l’échelle du Pays Basque, et pour
la première fois l’Etat n’est pas un frein mais
un facilitateur car notre dynamique s’inscrit
cette fois dans un cadre national. Elle est
particulière par son ampleur mais pas
unique ni même exceptionnelle. La seconde raison s’appuie sur un constat: l’échelle
du Pays Basque est la bonne pour traiter
des sujets stratégiques. Le développement
économique, les mobilités, l’habitat, la transition énergétique, la langue et la culture, le
transfrontalier autant de politiques publiques
où le Pays-Basque n’a pas de stratégie
unique et souffre de son morcellement. Troisième raison enfin, et cette fois en lien avec
les régionales de décembre, dans une
région XXL de la taille de l’Autriche il faudra
peser. Uni le Pays Basque sera la seconde
intercommunalité de la nouvelle région, divisé il ne comptera plus. C’est un moment historique il faut le saisir et faire preuve
d’audace.

Elections régionales 2015
les têtes de listes dans les P-A
LR-UDI-MODEM :
PS :
FdG :
EE-Les Verts :
Faisons Ensemble :
Debout la France :
FN :

Monique Sémavoine
Bernard Uthurry
Olivier Dartigolles
Alice Leiciagueçahar
David Grosclaude
Yvon Setze
Jean-Michel Iratchet
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Favoriser les déplacements du quotidien

Alice
Leiciagueçahar
conseillère
régionale sortante
Europe Ecologie
Les Verts

Malgré l’avis négatif de l’enquête publique
et de la Cour des comptes, le gouvernement vient cependant de programmer la
LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax.
Quelle est la position de votre liste sur cette LGV ?
Notre position est la même depuis le début:
nous sommes fermement opposés à une
nouvelle ligne. Nous sommes très attachés
au réseau ferroviaire, et nous estimons que
le rôle de la Région est de favoriser les déplacements du quotidien et de proximité. C’est
un projet totalement inutile car les lignes
actuelles rénovées suffiront à faire rouler des
trains à grande vitesse. Par ailleurs, la nouvelle ligne, si elle devait se réaliser, laisserait la région exsangue, et l’ancienne ligne à
l’état de friche.Le gouvernement tente donc
d’imposer un projet inutile, ruineux, portant
atteinte à l’environnement, et ce, en dépit de
la forte et légitime opposition citoyenne.
Quelle est votre position sur le statut éventuel de l’euskara dans le cadre français et
européen ? De même, quelle est votre
position sur l’élargissement de l’action de
l’Office Public de la Langue Basque ?
Nous sommes favorables à une co-officialité de la langue basque et de la langue française, et nous demandons au gouvernement

français de ratifier la charte européenne des
langues régionales et minoritaires. La langue
basque doit pouvoir être parlée et écrite dans
tous les actes de la vie quotidienne. L’office
public de la langue basque au sein duquel je
siège au titre de la Région Aquitaine a permis
beaucoup de développements, notamment
en permettant la formation de fonctionnaires
des collectivités territoriales, de personnels
en charge de la petite enfance (crèches,
ATSEM, …), en aidant l’édition en basque,
entre autre. L’OPLB atteint-elle ses limites ?
Deux choses peuvent lui permettre d’aller
plus loin : l’adoption d’une loi linguistique et
l’EPCI unique.
Le préfet vient de soumettre aux élus
locaux sa proposition d’Etablissement
Public Intercommunal (EPCI) unique pour
l’ensemble d’Iparralde. Quelle est votre
position à ce sujet ?
Nous étions demandeurs d’une collectivité territoriale à statut particulier dont l’expérimentation nous a été refusée. Néanmoins, une
opportunité se présente aujourd’hui de donner
un début de reconnaissance institutionnelle au
Pays Basque. L’EPCI unique est l’occasion de
gérer le développement économique, l’habitat
ou les milieux aquatiques (entre autres compétences) à l’échelle du Pays Basque. A l’aube d’une Région qui aura la superficie de
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Nous étions
demandeurs d'une
collectivité territoriale à statut
particulier dont
l'expérimentation nous a été
refusée. Néanmoins, une
opportunité se présente
aujourd'hui de donner un
début de reconnaissance
institutionnelle au Pays Basque
l’Autriche, l’EPCI unique nous permettra de
maîtriser l’avenir du Pays Basque.Bien sûr,
la mise en place exigera des élus une remise
en question totale, et un travail considérable,
mais l’enjeu en vaut la chandelle. La gouvernance entre 158 communes impliquera que
chacun serve l’intérêt général, nous en sommes capables. Ne manquons pas notre rendez-vous avec l’histoire.

Ze pena !
Les mêmes questions ont été adressées à la liste
socialiste qui n’a pas donné suite.

Répartition des 183 sièges de conseillers
régionaux dans la nouvelle région Aquitaine
Ancienne région

Département

Nombre d'élu-e-s

Aquitaine

Lot et Garonne

10

Dordogne

13

Gironde

46

Landes

12

Pyrénées-Atlantiques

21

Corrèze

8

Creuse

4

Haute-Vienne

12

Charente-Maritime

20

Charente

11

Deux-Sèvres

12

Vienne

14

Limousin

Poitou-Charente
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L’OPLB n’est pas démocratique

Olivier Dartigolles
conseiller régional
sortant
Front de gauche

Malgré l’avis négatif de l’enquête publique
et de la Cour des comptes, le gouvernement
vient cependant de programmer la LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Quelle est
la position de votre liste sur cette LGV ?
Après le passage en force du gouvernement,
les questions restent entières. Pendant des
années la politique ferroviaire en France a privilégié une politique du tout LGV, délaissant l'entretien des voies et du réseau, le développement
des lignes régionales, nationales tels les trains
Intercités ou les Trains d'Equilibre du Territoire.
L’état des voies ferrées dans le département est
catastrophique. La liaison entre Bayonne et Pau
continue d’être absurde et beaucoup trop longue en durée. Le remplacement des TER prend
beaucoup de retard. Le projet de modernisation
des gares, comme celle de Pau, s’éloigne dans
le temps. […] Non seulement ce projet LGV est
d’un coût démesuré, puisqu’il dépassera sans
aucun doute les 9 milliards déjà annoncés, mais
le choix de financement retenu est révélateur.
Nous réaffirmons ici notre opposition au PPP,
montage financier qui a pour seule vocation de
gaver de grands groupes privés comme Vinci,
quand les déficits d’exploitation restent à la charge des collectivités locales, et donc des habitants.
Autre point d’interrogation, les inégalités territoriales et sociales. Ce projet de LGV ne fera qu'aggraver le phénomène de métropolisation,
résultant de la loi NOTRe, d'inégalités renforcées
ville/campagne, au détriment d’un développement équilibré sur tout le territoire. […] Au sein
de la future assemblée régionale nous porterons
l’exigence d’un maintien de haut niveau de
maillage des territoires, appuyé sur les trains du
quotidien et le développement d’infrastructures
et de services publics de transport collectif.

Quelle est votre position sur le statut éventuel de l’euskara dans le cadre français et
européen ? De même, quelle est votre position sur l’élargissement de l’action de l’Office Public de la Langue Basque ?
Les langues de France sont une composante
de notre patrimoine national. Le reconnaître officiellement est un impératif démocratique et
découle de notre attachement aux Droits de
l’Homme. La diversité des langues et des cultures est une richesse, à l’échelle de la planète
comme à l’intérieur de chaque nation. On ne
peut pas considérer que le déclin des langues
régionales sert l’épanouissement et le rayonnement dans le monde du français, langue de
la République. Au contraire, la protection et l’épanouissement des langues et cultures régionales sont une condition pour que la France
continue de jouer tout son rôle dans le concert
des peuples et des nations. […]
Le fonctionnement actuel de l’OPLB n’est pas
démocratique. Il soutient la politique linguistique
publique de suppression de postes, de non
ouverture de classes bilingues pourtant programmées. L’Etat, l'Education Nationale, l'OPLB
font le choix de favoriser l'enseignement associatif privé et les associations culturelles. Dans
son rapport 2013, Ikas-bi dénonçait déjà cette
volonté. L'argent public doit être utilisé pour
enseigner la langue basque dans le service
public.
Pour ce qui concerne le financement, venu de
l’extérieur, du fonds de coopération, la conférence de presse du 15 juillet dernier OPLB/Eusko Jaurlaritza montre également de façon
flagrante cette inégalité. Je n’en retiens ici que
ce détail significatif : “1,25 million d’euros pour
soutenir, sous couvert de conventions de partenariats, 8 opérateurs de l’action linguistique,
et 350.000 euros pour un appel à projets ouvert
à tout opérateur privé du Pays Basque de France.” […]
Le préfet vient de soumettre aux élus locaux
sa proposition d’Etablissement Public Intercommunal (EPCI) unique pour l’ensemble
d’Iparralde. Quelle est votre position à ce
sujet ?
Les nombreux débats engagés depuis des
années autour de l’organisation administrative
du Pays Basque ont été trop souvent obscurcis par des rapports de forces politiciens et ont
longtemps dissimulé des choix politiques autonomistes biaisés par l’existence d’une organisation devenue terroriste après avoir été
résistante au franquisme. Cette dernière difficulté s’éloigne. Reste la volonté électorale de
répondre à des ambitions diverses qui trouveraient dans une collectivité particulière les
moyens d’installer des pouvoirs non démocratiques au nom de la démocratie. Reste aussi le
projet toujours présent de construire sur une
base identitaire une euro-région, fort éloignée
des besoins et des intérêts de la très grande
majorité de la population. […] Cette structure
EPCI est caractérisée par une perte de démocratie, l’éloignement des lieux de décision, la non
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Quelles sont les
compétences d’une
telle structure ? Si ce sont des
compétences économiques, ce
vaste EPCI est inadéquat. Si ce
sont des compétences
culturelles, la seule prétendue
défense de la langue basque ne
fait pas une politique culturelle.

prise en compte des territoires, une mutualisation éloignée de la vraie réponse aux besoins.
Quelles sont les compétences d’une telle structure ? Si ce sont des compétences économiques, ce vaste EPCI est inadéquat. […] Si
ce sont des compétences culturelles, la seule
prétendue défense de la langue basque ne fait
pas une politique culturelle. Je n’ai pas ici la place de développer. Les décisions seront prises
par des structures de plus en plus complexes,
de plus en plus éloignées des gens et de la
démocratie. Ma camarade Yvette Debarbieux,
élue luzienne, disait le 16 mai 2012 : “Nous souhaitons que les habitants et les citoyens soient
acteurs. Nous ne souhaitons pas une instance
de plus aux mains de quelques élus lointains.
Est-ce que les autres collectivités vont continuer
à exister ? Nous posons la question.” La question est toujours d’actualité.
Nous pensons donc que l'organisation territoriale doit répondre au développement de l'expression démocratique la plus large. Nous
sommes favorables au développement d’une
démocratie locale revivifiée, fondée sur le principe de subsidiarité, pour définir le niveau d’intervention le plus pertinent pour mettre en œuvre
l’action publique. […] Une intercommunalité telle que l’EPCI doit devenir une véritable “boites
à outils” de coopérations volontaires permettant
de travailler des besoins identifiés mais toujours
entre partenaires égaux. Le financement des
collectivités territoriales doit s’inscrire au sein d’une réforme globale de la fiscalité en réaffirmant
le principe d’autonomie financière.
Enfin, il est essentiel que les élus de cette collectivité aient comme souci premier le droit à
l’emploi et au travail, à la santé, au logement, à
l’éducation, à la protection sociale. Ce qui
implique une défense forte et constructive des
services publics sur tout le territoire, jusque dans
les villages.

Retrouvez l’intégralité
de cet entretien sur
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Euroeskualdetik
Aldaketaren aldeko lau alderdiek (Geroa Bai, EH Bildu,
Ahal Dugu eta Ezkerra) osatu gobernuak desmartxa
politiko berriari eusten dio. Bide hortan urrats
garrantzitsu bat gehiago egin du Uxue Barkosen
gobernuak EAE/Akitania euroeskualdean berriz sartzea
galdatuz. Ikus Andde Sainte-Marie nafartarrak nola
baloratzen duen aitzinapen hori.
afarroako gobernu berriak ofizialki berriz Euroeskualdean sartzeko galdea
egin du. Gisa batez molde hortan euskal herritar guziak batzen dituen espazio politikoa bilakatuko da gune hori. Euskal
Autonomia Erkidegoa, Akitania eta Nafarroak
elkarlana bultzatuko dute heldu den primaderatik harat. Hunen epizentroan nolabait
Euskal Herriko zazpi herrialdeak kokatuko
dira. Hinki hanka hastapen batean Ipar Euskal Herriaren egituraketa dela eta… Euroeskualdea proiektu kolektiboa eta partekatua
izaiten ahal litaike Europako Batasunaren barnean. Ikuspegi europear eta global batetik,
tokian tokiko gisa eragitea izanen du seguraski bere desafio haundienetarik bat. Abertzale sentitzen girenek kontzientzia badugu
edo izan behar ginuke zazpi herrialdez osaturiko espazio komun baten kide girela. Bainan abertzale sentitzen ez den herritarrari
nola sentiarazi espazio berdin berdinaren kide
dela ?

N

Ikuspegi ausart eta pragmatiko batetik ahal
litaike baliatu Europak bultzatu hurbileko egituretaz. Bere oinarrizko testuetan alabainan
hunek helburutzat dauka lurralde ezberdinen
arteko desorekak guttitzea eta nolabaiteko
integrazioa lortzea. Logika hori gure Euroeskualdearekin muturreraino eramanez, ez ote
dugu lortuko emeki eta segurki estatuen edo,
hobeki erran, bi estatuen itzala ttipitzen ? Premiak eta ahal humano zoin politikoak bertan
metatuz Euskal lurralde osorako lankidetza
eremu eraginkor bilaka daiteke Euroeskualdea.
Udaberriko loratzea
Ez da dudarik Euskal Herria egituratzeko moldeetan, hainbat mota aktibatu daitezkeela.
Baliteke azkena ez bainan lehenetariko bat
izaitea gugandik hurbilen dugun Euroeskualde hau. Euskal Herria errealitate sozial, historiko, kultural eta ekonomikoa dela eta
abiapundurako egituraketa bat behar duela
herri espazio bizi gisa gerorako desafioeri
buru egiteko, hau izan daiteke ere euroegitura hunen zeregin nagusietarik bat. Errealitate politiko bat bilakatzeko bide oraindik
luzean eman beharreko urratsa, dudarik gabe.
Helburu horren lortzeko hobe begirune premiazkoak huntan emaitea. Nafarroa jokoan
sartzeak bultzada berri bat eman liezaioke
aipatu izpiritu horri. Eta nola ez aipa, agian
gero hurbil batean Ipar Euskal Herriko Elkar-

Ikuspegien aldatzea
Hainbat moldeen artean, agian Euroeskualdea bada ere tresna sentipen horren areagotzeko Euskal herritargo ainitzaren gogoan.
Hamarkada batzuk dira jada Euroeskualdeak
sortu zirela han hemenka Europan zehar, tarte hortan hemen ainitzek arrazoin ezberdinengatik gaia baztertu eta urrunekotzat utzi
zuten, egoera politiko latz eta “anormalizatu”
batengatik
edo…Europar Batasun lauso baten tresnak erabiltzea ez da
premiazkotzat hartu
urteetan zehar. Iduri
luke azken hiruzpalau
urte hauetan ikusmira
eta ikuspegiak aldatuz
doatzila. Euroeskualdeak bere ahalmenetan baditu hainbat
giltza eta programa
Euskal
lurraldeen
garapenerako. Zergatik ez giltza eta programa horiek aktibatu
herri ikuspegi batetik ?
Udalbiltzak adibidez
urratsa eman du
“Mugaz gaindi Europatik Euskal Herrira”
azterketa lana bultzatuz eta plazaratuz. Urriaren 23an, Iruñan, Uxue Barkos eta Alain Rousset euroeskualdeaz mintzatu dira.
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Euroeskualdeak bere
ahalmenetan baditu
hainbat giltza eta programa
Euskal lurraldeen
garapenerako. Zergatik ez giltza
eta programa horiek aktibatu
herri ikuspegi batetik ?
Udalbiltzak adibidez urratsa
eman du “Mugaz gaindi
Europatik Euskal Herrira”
azterketa lana bultzatuz eta
plazaratuz.

● Andde Sainte-Marie
goak ekar liezaiokeen biper eta gatza saltsa
horri. Europar entitate juridikoari oraindik Euskal kutsu zerbait gehiago. Aipatu beharrik ere
ez Euroeskualdearen baitan Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuek atxikitzen dutela botere legegilea bete betean. Zer nolako
sinesgarritasuna ez ote dio emaiten botere
legegile horren aktibatzeko ahalmenak Akitania bezalako subjektu baten parean ! Politika fikzioa eginez kokapen aski koherentea
luke ere “munstro” horien erdian edo saihetsean Ipar Euskal Herriko Elkargoak. Agian
aski fite ikas lezake
ere bere auzoetarik,
adibidez botere legegilearen onura eta
probetxuetaz. Hainbat
adibide beraz azpimarratzeko Euroeskualdeak bere baitan
dauzkan egituraketa
puzzle ezberdinetaz
eta erronka aktibatze
ahalmenetaz. Gauza
jakina dugu heldu den
primadera baikorki
loretsua izanen duela
Euroeskualdeak
Nafarroako etxe sartzearekin. Hea ba
anartean negu hotzeko izotz ondoko eguzkiak
udaberriraino
helaraziko duen Ipar
Euskal Herriko Elkargoaren loratzea?

LURRALDE ANTOLAKUNTZA
ENBATA

5.000 personnes ont manifesté samedi 24
octobre dans les rues de Bayonne en
faveur de la reconnaissance des langues
régionales (comme en en Alsace, en
Bretagne, en Corse et en Occitanie) et
pour l’intercommunalité unique.
Photo Kepa Etchandy.
www.ibaifoto.com

Martinen kronika

Décryptage !
ifficile en cette période décisive, d’éviter le
sujet primordial pour notre avenir commun, impossible de ne pas être attentif au
débat qu’il provoque. Mais au fait quel débat?
Aux arguments des pro-communauté Pays
Basque : nécessité de faire l’unité dans une
immense région, dotation financière de l’Etat plus
avantageuse, compétences accrues, complémentarités territoriales, reconnaissance institutionnelle enfin obtenue, il serait naturel
d’entendre le camp des opposants formuler des
contre arguments solides.
Mais non ! Depuis plusieurs mois maintenant on
ergote, on pratique l’esquive avec un rare talent,
mais on répète à l’envi que oui, on est pour l’union du Pays Basque… Mais figurez-vous justement pas comme ça. En premier lieu, on a
tenté de nous convaincre que les pistes alternatives avaient été ignorées, faisant résolument
fi du travail conséquent du Conseil des élu-es
sur le sujet.

D

Rappel salutaire
● automne
2009, étude sur le pôle
métropolitain ● novembre 2010, examen des
modalités d’évolution du dispositif PB ● 8 mars
2012, compte rendu du diagnostic sur la
gouvernance ● 24 novembre 2012, choix de la
CTSP ● juillet 2014, présentation par le préfet
de différents modèles d’organisation
(PMA,PETR,CA,CU) (1) ● septembre 2014,
analyse croisée des deux modèles fédératif et
intégratif par le CA du Conseil des élu-es et
choix d’approfondir la faisabilité d’un EPCI
unique ! Ceci ne suffisant pas on diligente de
nouvelles études destinées à apporter les
mêmes réponses !
Cette piste s’usant un peu, on se lance sur les
conséquences fiscales en agitant le spectre
d’augmentations stratosphériques auxquelles
les petites communes ne pourront faire face. Le
lissage possible sur douze ans n’est jamais évoqué pas plus que l’incontournable harmonisation
qui devra de toute façon s’opérer quel que soit
le regroupement prévu. Et à nouveau, le camp
décidément studieux prône des études complémentaires à celles très complètes menées
par les services de l’Etat. Au moins les différents
bureaux d’étude n’auront pas tout perdu dans
cette soif d’apprendre !
Bon, la fiscalité, ce n’est pas trop glamour, et cela
au final pourrait ne pas faire échec au désir de
donner enfin au Pays Basque la reconnaissance qu’il cherche depuis si longtemps. Sur le fond
qui serait l’analyse sérieuse des deux systèmes
possibles, comme Anne on ne voit toujours rien
venir. D’évidence, trouver les arguments qui viendraient combattre l’utilité d’une entité unique n’est
pas aisé, et convaincre qu’en rangs dispersés,
nous aurions quelque chose à gagner relève de
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la simple gageure !
Alors le ballet reprend, deux pas en arrière un
pas en avant et, ces jours-ci, les formules chocs
sont de sortie : “ce serait anti-démocratique dans
la représentation”, feignant d’ignorer qu’un pacte de gouvernance est envisagé pour rétablir un
équilibre au sein de l’exécutif de la future assemblée. Et puis bien mieux ciselé : “il faut fédérer
pour mieux intégrer”. Alors là, chapeau ! Fallait
y penser, genre il vaut mieux se pacser pour
mieux se marier !
Ce type de proposition revient à nous condamner à quelques années de paralysie politique
dont les territoires les plus fragiles ne se remettront pas. La vraie question est celle de la ruralité dans un temps où partout en France, la
désertification progresse laissant des pans
entiers de la population dans le désarroi. Ici nous
avons, jusqu’ici, plutôt bien résisté, alors
qu’ailleurs une mort lente guette des milliers de
villages(2). Car nous avons d’inestimables atouts,
liés à notre culture, à nos paysans qui ont su
créer de la richesse en s’appuyant sur des produits de qualité qu’ils ont su faire vivre et partager. Mais ces équilibres sont ténus, ils ne
pourront perdurer que dans le cadre de stratégies territoriales affirmées et basées sur la complémentarité et la solidarité. Hors de cela point
de salut. Prendre le risque de morceler le Pays
Basque, revient à mettre en concurrence plusieurs parties du territoire. Mais c’est aussi
accepter l’idée d’une bande côtière élargie qui
concentrerait encore et toujours plus de richesse, se désintéressant totalement de l’avenir de
l’intérieur des terres. N’oublions pas que déjà
plus de 50% des entreprises sont situées dans
les cinq communes de l’ACBA, ce qui n’est pas
une réussite en matière d’aménagement du territoire !
Il serait plus que temps de sortir des non-dits et
d’entrer dans le débat. Il faut dire clairement que
l’on veut une division territoriale en trois ou quatre blocs et qu’ensuite on se propose de créer
une sorte de syndicat sans compétence propre
et sans fiscalité directe. Ce serait cela une éventuelle fédération des intercommunalités ! Mais
ce débat-là, légitime et intéressant nous est refusé car, mené sans ambages, il ferait apparaître
les véritables risques d’une voie sans issue.
Alors, non et non il ne faut pas “fédérer pour
mieux intégrer”, ce choix-là n’existe tout simplement pas. Il faut simplement s’unir pour mieux
réussir et nous sommes dans l’urgence !
(1) PMA : pôle métropolitain assoupli. PETR : pôle d’équilibre territorial et rural. CA : communauté d’agglomération.
CU : communauté urbaine. Et tout ce que vous voulez
savoir sur : www.lurraldea.net
(2) Le Cotentin l'a bien compris qui s'apprête à créer un
EPCI de 220 communes.
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Méandres
vers un EPCI

Personne ne peut prédire
l’issue de la séquence
qui s’est ouverte durant ces
deniers mois. Mais une chose
est sûre, elle va produire à la
fois du débat idéologique et
technique, de la confrontation
démocratique, de belles
aventures militantes.

Après le succès de la manifestation Deiadar du 24 octobre
à Bayonne en faveur du statut de la langue et de la
communauté de communes unique pour Iparralde, Peio
Etcheverry-Ainchart revient sur l'argumentaire des
opposants au projet de l'EPCI unique pour en souligner le
manque de cohérence: comment s'opposer alors qu'on
était favorable à la collectivité spécifique?
es débats sur la création d’un EPCI
unique commencent à connaître une
accélération, le préfet des PyrénéesAtlantiques ayant fixé les règles du jeu d’ici au
printemps prochain. Il est évidemment trop tôt
pour tirer des conclusions sur les propos tenus
ça-et-là, mais déjà certaines choses me
paraissent à relever.

L

Noyer le bébé avec l’eau du bain ?
Tout d’abord, évidemment, la teneur des
débats et surtout le niveau d’argumentaire
produit par les opposants au projet d’EPCI.
En substance, il y a essentiellement deux
réserves importantes : la gouvernance et la
fiscalité. Sur ces deux plans, il faudrait que
tout soit ficelé et parfaitement bordé pour que
le projet général soit jugé acceptable. On le
sait désormais de manière assez claire, les
réponses techniques à ces deux problématiques existent, et sont déjà pour certaines
expérimentées ailleurs dans l’État français ;
pas la peine de les répéter ici, encore moins
sous la plume forcément défaillante d’un béotien. Dans ce genre de situation, on ne peut
toutefois que se poser une question : les
opposants au projet n’ont-ils donc pas pris
connaissance desdites solutions, ou doutentils de leur validité ? Dans le premier cas, rien
de dramatique puisque la campagne de Batera s’apprête à se lancer pour dissiper ces doutes au plus près du corps citoyen – corps
citoyen qui visiblement n’existe pas aux yeux
du préfet puisque celui-ci n’a laissé le débat
et la décision qu’aux seuls élus. Dans le
second cas, je suis vraiment circonspect, surtout lorsque je conserve en mémoire le fait
que les opposants à l’EPCI d’aujourd’hui faisaient partie de la cohorte des partisans de la
collectivité territoriale d’hier. Alors même que
l’opportunité se présente d’adopter une structuration la plus proche « possible » (comprenons « parmi celles consenties par l’État ») de
l’objectif fixé, comment comprendre que l’on
invoque ses doutes au point de risquer de
noyer le bébé institutionnel avec l’eau du bain
de scepticisme ? Quand on a véritablement
envie de se marier, refuse-t-on du jour au lendemain de le faire sous le seul prétexte que
l’on a des craintes sur la manière avec laquelle on organisera sa vie de famille ou son

compte commun ?
Faire confiance à l’intelligence collective
En basque, on dit joliment “gatu horrek badu
beste buztanik”, et en l’occurrence d’autres éléments entrent probablement en jeu pour jeter
ainsi un trouble totalement honnête chez des
gens auparavant convaincus. Car dans un tel
débat, ayant connu tellement de péripéties et
depuis tant de temps, comment oser faire mine
de réclamer l’idéal quand cela met en péril l’avancée elle-même, certes frustrante mais bel et
bien tangible ? Le mieux est parfois l’ennemi
du bien, espérons que cela ne se colore pas de
mauvaise foi. Car si tout le monde agit vraiment
de manière désintéressée dans cette affaire, on
vous en conjure, amis biarrots, bidartar ou encore angloys, faites confiance à l’intelligence collective qui a si souvent su porter ce pays. Dans
ce périmètre unique que nous nous apprêtons
à créer, on saura sans aucun problème trouver
les méthodes adéquates ; nous ne sommes pas
plus bêtes que les autres. Et puis franchement,
n’y-a-t-il donc jamais eu saut plus périlleux au
cours de l’histoire ? Pour n’en rester qu’à l’histoire de France, heureusement que les hommes
et les femmes de 1789 ne se sont pas perdus
en pinaillages ou autres inquiétudes sur la future gouvernance au moment de renverser le régime, sinon personne ne s’agiterait autant
aujourd’hui pour gagner des régionales ou des
primaires présidentielles (je ne suis pas sûr que
ce soit le meilleur exemple mais bon…).
Effort collectif
Laissons là les opposants. Parmi les partisans,
ce n’est pas toujours mieux. À l’heure où j’écris ces lignes, je suis encore sous la sourde
colère qui m’a étreint à la lecture de la presse
du week-end dernier, évoquant la communication publique du PNB. Que ses porte-parole parlent de “big bang” et d’un projet “partagé,
ambitieux et réaliste”, pour ce qui ne reste
jamais qu’un ersatz de la collectivité territoriale initialement réclamée, passe encore; il est
vrai qu’on a les ambitions qu’on peut. Mais qu’ils
annoncent également l’impression et l’envoi à
tous les élus du Pays Basque Nord d’une brochure à ce sujet, alors même que Batera peine encore à boucler le budget d’une campagne
– elle – collective et non partisane, j’avoue que
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● Peio Etcheverry-Ainchart
cela me dépasse. A moins bien sûr que l’on ne
voie demain affluer espèces sonnantes et trébuchantes depuis Sabin Etxea et dizaines de
militants jeltzale en renfort de la dynamique de
Batera et là, à la limite…
Le moment où jamais
Personne ne peut prédire l’issue de la séquence qui s’est ouverte durant ces derniers mois.
Mais une chose est sûre, elle va produire à la
fois du débat idéologique et technique, de la
confrontation démocratique, de belles aventures militantes, et un enjeu qui, s’il n’est pas un
big bang, pourrait toutefois nous faire franchir
un pas en avant comme à l’inverse nous faire
reculer pour plusieurs années. La responsabilité de cette issue incombe en premier lieu à
ceux qui fragilisent cette entreprise, sans aucun
doute. Mais comme toutes les batailles au Pays
Basque, elle nécessite en conséquence un
gros effort collectif. Or comme l’intelligence, l’effort aussi sait ici être collectif. Il nous incombe
à chacun-e d’en prendre la mesure et d’apporter notre pierre, même la plus modeste.

L’info continue sur

Alda !

“

ENBATA

COP 21

Nous allons défier le
discours officiel”

Samedi 26 septembre, plus de 20.000 personnes ont accueilli l’arrivée du Tour Alternatiba, place de la République à Paris, déployant des banderoles appelant aux actions.

Maxime Combes, économiste et membre
d’Attac France, nous présente les enjeux
de la COP21 et les différentes formes que
la mobilisation de la société civile est en
train de prendre. Alors qu’en 23 ans de
négociations internationales les
émissions mondiales de gaz à effet de
serre ont augmenté de 60%, l’auteur de
Sortons de l’âge des fossiles ! Manifeste
pour la transition est très clair : “Face à
l’urgence climatique, et compte tenu des
comportements criminels des
gouvernements et des multinationales,
nous avons le droit de désobéir pour
stopper la machine à réchauffer la
planète”.

uels sont les enjeux de la COP21
qui se déroulera à Paris du 30
novembre au 11 décembre ?
C’est à Durban, en 2011, que les Etats-membres de l’ONU se sont donné pour objectif de
s’accorder sur un nouvel instrument juridique
pouvant prendre la suite du protocole de Kyoto à partir de 2020. Avec l’objectif d’impliquer
l’ensemble des Etats de la planète et de ne pas
aller au-delà des 2°C de réchauffement climatique. La COP21 à Paris intervient après la
publication du dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) qui pointe la responsabilité et
l’inaction des Etats dans le réchauffement du
système climatique, désormais considéré comme “sans équivoque” et sans “précédent”. L’alerte climatique n’est effectivement plus à
démontrer. Le mois de septembre 2015 est –de
loin– le plus chaud jamais enregistré alors que
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la température moyenne des neuf premiers
mois de l’année a battu un nouveau record. Il
est donc grand temps d’inverser la tendance :
en vingt-trois ans de négociations, les émissions
mondiales de gaz à effet de serre (GES) ont
augmenté de 60%.
Idéalement, quel type de mesure pourraient être prises à Paris et pourraient réellement changer la donne ?
L’accord de Paris pourrait d’abord reprendre
explicitement la feuille de route que le GIEC
a fixé pour rester en deçà des 2°C : un objectif de long terme – réduction des émissions
mondiales de 40 à 70% d’ici à 2050 – avec
des objectifs intermédiaires tels qu’un maximum d’émissions autour de l’année 2020 et
des objectifs pour 2025, 2030 et 2040. Les
Etats devraient limiter la production des énergies fossiles et déployer les énergies renouvelables. Comme tous les pays n’ont pas la
même responsabilité et les mêmes capacités
à agir, de strictes mesures de réduction des
inégalités, passant par des transferts financiers et de technologie conséquents,
devraient être mises en œuvre. Une véritable
taxe mondiale sur les transactions financières
est ainsi nécessaire pour désarmer les marchés financiers, et récupérer les moyens
financiers nécessaires.
Vers quoi se dirige (malheureusement) la
décision finale qui risque de se prendre à
Paris ?
Les Etats, invités à publier des contributions
volontaires de réduction d’émission, nous
conduisent vers un réchauffement climatique
supérieur à 3°C, comme l’a récemment confirmé une évaluation de la société civile (voir
http://blogs.mediapart.fr/blog/maxime-combes
du 21/10/2015). Il serait logique que l’écart entre le réel et le souhaitable soit réparti entre les
Etats afin de revenir sur une trajectoire de 2°C
(ou mieux 1,5°C). Ce ne sera pas le cas car
cela ne fait pas partie de l’objet des négociations. À l’ONU, on négocie le contenant. Pas
le contenu. De même, les mots énergies fossiles ou énergies renouvelables ne font pas
partie des textes de négociation, comme s’il
était possible de réduire les émissions de
GES sans agir sur ce qui les génère – au
moins 80% résultent de la combustion des
énergies fossiles – et sans opérer une transition énergétique. C’est impossible, mais les
entreprises pétrolières, gazières et charbonnières se frottent déjà les mains.
Que peut faire la société civile pour changer la donne ?
N’importe quel plan de transition énergétique
prévoit de relocaliser les systèmes de production et circuits de distribution. Ces mesures de relocalisation sont pourtant en grande
partie interdites par les règles du commerce
international, règles qui doivent elles-mêmes
être respectées dans le cadre des négociations de l’ONU sur le réchauffement climatique. Il nous faut donc être lucide : ne pas
créer d’attentes démesurées vis-à-vis de la
COP21 est donc la première de nos tâches.
Les ONG, syndicats, associations vont tenter
de limiter les dégâts à l’intérieur de la négociation mais là n’est pas l’essentiel. L’enjeu de

Maxime Combes, auteur de Sortons de l'âge des fossiles ! Manifeste pour la transition. Photo Emmanuelle Marchadour

Paris 2015 est de se saisir de ce moment
comme un levier pour gagner toute une série
de batailles à l’extérieur des négociations et
pour que le mouvement pour la justice climatique soit plus fort après qu’avant.
Quels sont les rendez-vous à ne pas manquer d’ici la fin de l’année ?
Nous allons défier le discours officiel : déjà se
prépare une histoire selon laquelle les Etats
vont faire leur maximum et que le résultat sera
un bon point de départ pour la suite. Ce n’est
pas vrai. En matière de climat, tout retard pris
ne peut être rattrapé : c’est la quantité d’émissions de GES accumulée dans l’atmosphère qui compte, plus que le niveau
d’émissions d’une année donnée. Nous voulons avoir le dernier mot à Paris et ne pas être
spectateur des dernières heures de négociations. Rendez-vous est pris pour des mobilisations et action de désobéissance civile de
masse le 12 décembre : “les gouvernements
parlent et négocient pour le pire, les multinationales utilisent les négociations pour maintenir leur emprise sur notre futur, nous, les
peuples, nous luttons pour changer de système et nous ne lâcherons plus jamais”. Des
manifestations décentralisées sont prévues le
week-end des 28 et 29 novembre pour mettre
les gouvernements nationaux et locaux
devant leurs contradictions, tandis qu’un som-
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met citoyen et un village mondial des alternatives se tiendront à Montreuil les 5 et 6
décembre.
Comment le mouvement climatique pourra-t-il arracher des victoires à l’avenir ?
Face à l’urgence climatique, et compte tenu
des comportements criminels des gouvernements et des multinationales, nous avons le
droit de désobéir pour stopper la machine à
réchauffer la planète. Les mobilisations pour
bloquer la construction de nouveaux pipelines, l’expansion du front d’extraction ou la
construction de grands projets inutiles, que
nous pouvons regrouper sous le terme Blockadia, s’articulent déjà aux alternatives, qu’elles soient locales ou à prétention globales,
et qui préfigurent à la fois le monde de demain
tout en nous donnant des marges de manœuvre dans celui-ci. Il faut y rajouter le puissant
mouvement citoyen pour le désinvestissement des énergies fossiles, qui sape les fondements de la légitimité sociale d’un
secteur-voyou, et les mobilisations anti-Tafta
dont l’ambition est de déverrouiller les conditions de possibilité de la transition. C’est en
articulant ces différentes dynamiques que
nous pourrons arracher les victoires dont nous
avons besoin : Blockadia, Alternatiba, Désinvestissement, Tafta, Justice climatique, la
route est tracée.

POLITIKA
ENBATA

“

Irresponsabilité
et apologie
de la violence

Le contexte politique
global conforte le pari
que nous avons fait avec le
changement de stratégie, mais
la réalité est que
l'irresponsabilité des acteurs
en présence pourrait bien nous
le faire perdre.

Conférence d'Aiete, déclaration de Bayonne, conférence à
l'Assemblée nationale, autant de jalons qui ont marqué la
demande pressante faite par la gauche abertzale aux deux
Etats pour qu'ils agissent enfin en faveur de la résolution
du conflit politique basque. Une fois encore, Xabi
Larralde déplore l'immobilisme des gouvernements
espagnol et français, source de frustation et de crispation.

● Xabi Larralde
uatre ans après la conférence d’Aiete
et la décision unilatérale d’ETA de mettre un terme à sa lutte armée, le bilan
du processus de résolution est franchement
décevant. En Hegoalde, aucun des acteurs
majeurs de la scène politique et sociale n’a
véritablement évolué dans ses positions. C’est
évidemment vrai du camp espagnoliste (PP,
PSOE). Mais même dans le camp abertzale,
le moins qu’on puisse dire c’est que des
acteurs comme le PNV ou ELA n’ont pas été
à la hauteur du moment.
Dans ce panorama décevant, un bémol positif, là où personne ne s’y attendait : en Ipar-
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ralde. En effet, il faut reconnaître à l’ensemble des responsables politiques d’Iparralde qui
ont participé à la Conférence d’Aiete une prise de responsabilité forte. La sincérité de leur
engagement en faveur d’Aiete a permis de
mettre en forme une feuille de route du processus vis-à-vis de l’Etat français formalisée
par la déclaration de Bayonne rendue
publique il y un an, et a fortement contribué
à l’organisation de la conférence de juin dernier à l’Assemblée nationale à Paris. Pour en
revenir à Hegoalde, rappelons-nous le discours dominant en vigueur quand la lutte
armée était encore active : à partir du moment
où la violence (de l’ETA évidemment…) cesserait, tout deviendrait possible.
Pari du vivre-ensemble
Malheureusement, la gauche abertzale avait
historiquement raison. Le nœud du problème
politique en Euskal Herria n’a jamais été la lutte armée, cette dernière n’était qu’un prétexte pour justifier le statu-quo. L’heure des bilans
implique également de se remémorer le sens
et l’objectif des choix réalisés. Quand on
regarde l’histoire, on se rend compte que,
depuis les guerres carlistes du XIXème siècle,
en passant par la guerre civile, il n’y a pas eu
en Hegoalde une seule génération qui n’ait
pris légitimement les armes en défense des
droits inaliénables du peuple basque. Voilà le
sens profond du changement de stratégie de
la gauche abertzale : offrir aux nouvelles
générations une opportunité de construire
dans ce pays un espace pacifié du vivre
ensemble.
Ceci étant, nous faisons un énorme pari, en
considérant qu’il est possible aujourd’hui d’arracher le droit à l’autodétermination par des
voies politiques. Malgré tout, le contexte politique global conforte ce pari, dans le sens où
il a permis d’apporter des réponses positives
à deux questions fondamentales. Le droit à
l’autodétermination pour nos nations est-il
envisageable dans l’Europe actuelle ? Oui,
c’est ce que nous a montré le cas écossais.
Est-il possible de configurer une confrontation
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de nature strictement politique, en mettant l’État central le dos au mur, grâce à une mobilisation massive de la société civile ? Oui, c’est
ce que nous montre le cas catalan.
Le contexte politique global conforte le pari
que nous avons fait avec le changement de
stratégie, mais la réalité est que l’irresponsabilité des acteurs en présence pourrait bien
nous le faire perdre. A commencer par celle
des Etats espagnol et français. A la veille des
élections législatives espagnoles de décembre prochain, les opérations policières se sont
multipliées ses derniers temps : Biarritz,
Ossès, Baigorri, et récemment Paris avec l’arrestation d’Egoitz Urrutikoetxea.
Politique-fiction
Alors qu’ETA se montre disposée à participer à une procédure de désarmement en bonne et due forme, les autorités espagnoles et
françaises s’obstinent à vouloir convaincre les
opinions publiques qu’il est possible d’en finir
avec ETA grâce à l’intensification des opérations policières. Mais qui peut sérieusement
penser qu’en arrêtant quelques supposés
responsables de plus, on peut liquider définitivement ce que représente une organisation qui, malgré les pires moments de
répression comme ceux traversés durant le
franquisme, a à son actif une trajectoire de
plus de 50 ans de lutte ?
Faisons maintenant un peu de politique-fiction, et allons jusqu’au bout de la logique des
États espagnols et français, en essayant de
visualiser les conséquences du scénario qu’ils
voudraient mettre en scène. Imaginons qu’ETA soit définitivement décapitée, totalement
déstructurée, mais avec un arsenal qui traîne
dans la nature, et des centaines de prisonniers croupissant en prison. Imaginons aussi
que la situation politique reste complètement
bloquée, que contrairement à d’autres
endroits comme en Écosse, il n’y ait eu en
Euskal Herria aucune avancée sur des droits
démocratiques comme le droit à l’autodétermination. Quel est alors l’enseignement qu’en
tireront nos propres enfants ? Ils penseront au
mépris des États, au cynisme des donneurs
de leçons “d’éthiques” qui n’auront pas bougé, et concluront que le pari de leurs aînés
consistant à essayer de trouver un débouché
aux revendications du peuple basque par les
voies politiques et démocratiques aura été
une erreur. Et malheureusement, si le devenir du processus de résolution s’avérait être
celui que je viens d’envisager, nous ne pourrons que leur donner raison.
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“

Débats autour
de l’amnistie

Si les mots sont
importants, ils sont aussi
parfois des pièges quand ils
érigent des totems ou des
tabous. Cela pourrait être le cas
aujourd'hui avec le terme
d'amnistie…

Le 28 novembre à Bilbo aura lieu une manifestation en
faveur de l’amnistie pour les preso à laquelle convie une
plateforme récemment créée. Slogan retenu: seule
l’amnistie est une solution au conflit politique basque. Pas
si simple, dit Jakes Bortayrou, pour qui réduire la solution
à l’amnistie serait un grave écueil sur la voie de la
nécessaire unité des forces militantes pour aboutir à une
résolution définitive du conflit.
epuis quelque temps un débat se développe dans certains secteurs de la gauche abertzale au sujet des stratégies de
lutte en faveur des prisonniers et plus précisément autour de la revendication de l’amnistie.
Une plate-forme s’est constituée, des mobilisations sont organisées et des affiches font leur
apparition. Un appel signé par plusieurs dizaines d’ex-preso ou réfugié-e-s a été publié en mai
dernier. L’université d’été d’EH Bai a aussi été
l’occasion d’un débat animé sur le sujet. Comme souvent dans les débats plusieurs niveaux
se mélangent : questions de fond et de formes,
questions de principes, tactiques et stratégies
de lutte. Ce qui rend difficile un débat serein, les
gens situant leur propos à des niveaux différents.
Les questions posées interpellent et méritent
cependant réflexion en laissant de côté tout procès d’intention. Elles expriment craintes et interrogations légitimes dans une période où les
repères en vigueur durant un demi-siècle ont
changé et où la situation semble gelée, sans
issue positive à portée de main. Comment agir
efficacement en faveur de la libération des prisonniers alors que les deux États refusent toute implication dans la résolution des
conséquences de plusieurs décennies de violence et de répression politiques ? Comment
construire un rapport de force, autour de quelle
revendication ? Quand certains défendent la
stratégie des “petits pas” pour rassembler très
large comme sur le rapprochement afin de faire bouger les États (le premier pas étant souvent le plus difficile à faire et à gagner), d’autres
y voient, outre des résultats quasi-inexistants au
bout de quatre ans, un renoncement à une
revendication historique de la gauche abertzale, voire un abandon à leur sort des prisonniers
pour de longues années d’incarcération. Comme sur d’autres sujets, les même arguments
sont échangés : pour avoir un peu il faut demander plus. Il faut une revendication “locomotive”
qui tire vers le haut et ouvre en deçà, un espace de concession. En face : des revendications
trop “politiques” ne peuvent pas rassembler largement comme des revendications simplement
démocratique et/ou humanitaires. Elles conduisent à l’isolement voire à la paralysie de toute la
stratégie d’unilatéralité mise en route par la gauche abertzale.

D

Totems et tabous
Si les mots sont importants, ils sont aussi parfois des pièges quand ils érigent des totems ou
des tabous. Cela pourrait être le cas aujourd’hui
avec le terme d’amnistie, au cœur du débat
actuel mais peut-être aussi un écueil sur lequel
l’indispensable unité des forces militantes pourrait se fissurer. Revendication historique de la
gauche abertzale elle exprimait le soutien moral
et politique envers les prisonniers mais aussi la
lutte armée qui les avaient conduits en prison.
Lutte considérée comme légitime face à une
situation d’oppression, tout autant que la libération sans condition de ses acteurs. Soutien
d’une partie de la population indispensable au
développement de la résistance armée.
Vérité d’hier, cette conception globalisante de
l’amnistie associée à la racine du conflit politique
sur l’existence du peuple basque et sa souveraineté débouche sur une contradiction importante dans la situation actuelle d’un cessez-le-feu
unilatéral sans contrepartie. En liant amnistie et
résolution du conflit politique on ne peut que
conclure que la libération des prisonniers n’est
absolument pas à l’ordre du jour. En effet la résolution du conflit politique concernant l’unité et la
souveraineté des sept provinces ne peut être
aujourd’hui datée dans le temps, ni même être
assurée de succès dans la mesure où elle
dépend de la volonté populaire majoritaire pas
encore gagnée. Ainsi parti d’une volonté sincère de lutter en faveur des prisonniers, on arrive à
une impasse. L’amnistie ne serait possible qu’à
la fin du conflit politique. Du coup le débat sur le
fond impacte le débat tactique (comment et pour
quelle revendication lutter). Des campagnes
idéologiques sont toujours possibles mais l’amnistie reste un objectif sans terme précis et sans
possibilité de rassembler largement au-delà des
secteurs historiques de la gauche abertzale ayant
soutenu peu ou prou la lutte armée.
Un autre problème posé par ce terme vient de
l’expérience historique de nombreux pays où
l’amnistie suite à des périodes de violence politique s’est avérée contre-productive car elle ne
permettait ni la vérité ni la justice. Dans les sorties de conflits de ces dernières décennies elle
a plutôt été utilisée de façon limitée comme un
outil de « justice transitionnelle » qui permet non
pas de résoudre tous les problèmes du passé
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● Jakes Bortayrou
mais de poser des bases sereines pour l’avenir comme l’a bien expliqué Louis Joinet lors de
sa venue récente à Bayonne.
Sortir par le haut
A l’inverse, dans la phase actuelle de post-lutte
armée, le seul rapprochement des prisonniers
paraît en deçà de la situation. Axe de lutte entamé dans la décennie 90 il cherchait alors à élargir le soutien aux prisonniers sur une base
démocratique alors que la lutte armée voyait sa
légitimité fortement contestée et ses appuis populaires se réduire. La question du rapprochement
devait aussi pourvoir mettre en scène sur une
question précise, un possible scénario de résolution globale du conflit. Comment sortir par le
haut? Il semble nécessaire de dissocier amnistie et libération des prisonniers. Parallèlement à
la demande de rapprochement, la libération des
prisonniers doit être mise à l’ordre du jour comme conséquence logique de la fin de la phase
violente du conflit et le renoncement par l’organisation armée, et donc chacun de ses militante-s, à l’utilisation de moyens violents pour
l’obtention de ses objectifs politiques qui restent
légitimes. La conférence de Paris de juin dernier
a montré que cette idée est communément admise par toute personne souhaitant dépasser les
situations de violence à caractère politique. Libération à revendiquer dans un délai “raisonnable”
par l’application normale de la loi (et non son
application exceptionnelle) pour tou-te-s ceux
et celles qui peuvent en bénéficier, avec pour les
autres, un accord de justice transitionnelle.
L’exemple de la Kanaky parmi d’autres (Irlande, Colombie) est à cet égard une référence.
Enfin ne perdons pas de vue le dessein évident
des États à vouloir contenir nos forces dans une
impasse autour des seules conséquences de
la phase violente. La poursuite par des moyens
politiques du combat et le développement d’une stratégie de masse en faveur de la souveraineté du Pays Basque reste le meilleur soutien
moral et politique envers les prisonniers y compris pour gagner leur libération.
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En Catalogne
l’heure de vérité

Artur Mas a comparu
le 15 octobre, jour du
ème
75 anniversaire de la mort du
premier président de la
Generalitat, Lluis Companys,
livré par la Gestapo à Franco et
fusillé. Il n'en faut pas
davantage pour qu'Artur Mas
acquière de plus en plus la
stature de père de la nation.

Pour ou contre l’indépendance de la Catalogne? La
question a totalement dominé l’élection du parlement
régional le 27 septembre. Les Catalans ont élu une
majorité absolue de députés indépendantistes (72 sur
135), mais ceux-ci représentent 47,8% des voix. Le
président Artur Mas est affaibli par une affaire de
financement illicite de son parti.

● Ellande Duny-Pétré
n résultat contrasté pour une élection difficile qui voit apparaître une nouvelle carte politique catalane. Le scrutin du 27
septembre voit la victoire indéniable des forces
qui prônent l’indépendance du pays. La coalition Junts pel Si (Ensemble pour le oui) qui
regroupe Convergencia (le parti du président
Artur Mas) et ERC (indépendantistes républicains) totalise 39,57% des suffrages et 62
députés sur 135. Les indépendantistes atteignent la majorité absolue en termes de sièges grâce à l’élection de 10 députés (8,21%

U

des voix) de CUP, Candidatura d’Unitat Popular, formation indépendantiste, anticapitaliste
et anti-européenne. Au parlement précédent
issu des élections de 2012, CiU et ERC rassemblaient 71 députés (respectivement 30,6%
et 13,6%). Aujourd’hui, la dynamique de l’union
n’a pas bien fonctionné. Une partie de l’électorat indépendantiste s’est reportée sur CUP
qui progresse de 7 députés et de quasiment
5 points (de 3,4% à 8,2%).
Quant aux électeurs autonomistes les plus
timorés, ils ont apporté leurs voix à Unió. La formation d’Antonio Duran pour la première fois
ne se présentait pas en coalition avec Convergencia d’Artur Mas. Cette scission lui a été fatale, puisqu’elle n’obtient aucun élu, en totalisant
moins de 3% des votes, soit un peu plus de
100.000 voix. Le score d’Unió entre donc dans
le total des suffrages opposés à l’indépendance (51,7%), au même titre que celles de Ciudadanos qui devient la deuxième force politique
du pays. Ceux-ci obtiennent 25 élus avec 17,9
% de voix (en 2012, 7,58 % et 9 députés). Ces
espagnolistes de droite (voir encadré) doivent
leur montée en puissance à la décomposition
des partis traditionnels, socialistes et surtout

PP, ainsi qu’à l’affirmation de l’indépendantisme catalan qui sort de l’incantation et passe
aux travaux pratiques. Hier encore, les leaders
de Ciudadanos étaient totalement inconnus.
Leur poids électoral relève du vote ethnique:
il est important dans une dizaine de cités autour
de Barcelone, appelées désormais la “ceinture
orange”, couleur du parti Ciudadanos, avec
pour capitale Badia del Vallés (lire encadré).
Unió et Podemos à la peine
Les socialistes sortent affaiblis de ce scrutin, ils
totalisent 16 députés et 12,7 % des voix (moins
deux points et perte de quatre élus). Scission
et départ de personnalités ont fait leur œuvre.
Quant au PP, il est le grand perdant de ce vote
en étant relégué à la cinquième place, avec ses
plus mauvais résultats depuis 1992. Il passe
de 19 à 11 élus (12,9% hier, 8,4% aujourd’hui).
La crise et la corruption généralisée font sentir leurs effets.
Podemos n’obtient pas non plus les scores
attendus après son irruption triomphale aux dernières élections municipales (11 élus et 8,9%).
Et cela malgré les Verts d’ICV avec lesquels il
se présentait en coalition (ICV en 2012: 9,8 %
et 13 députés). Podemos paie apparemment
les ambigüités de son positionnement sur la
souveraineté catalane dans une joute électorale totalement dominée par cette question.

Ciudadanos
Le nouveau parti ultra jacobin, centriste ou de droite, né en Catalogne, est
devenu la deuxième force politique du pays. Ses ambitions en Espagne
gênent énormément la droite traditionnelle, comme le fait Podemos pour
la gauche. Le bi-partisme a longtemps dominé la vie politique espagnole, ses jours sont désormais comptés. Voici les grands axes autour desquels Ciudadanos articule son programme.
● La citoyenneté: défendre la convivialité inter-territoriale, l’égalité et
l’équilibre des droits et des devoirs au sein de toutes les régions
espagnoles et surtout parmi tous les citoyens espagnols. Les régions
n’ont pas de droits, seuls les individus en ont.
● La liberté et l’égalité: promouvoir la critique constructive et défendre
les valeurs démocratiques. L’État doit promouvoir l’égalité des chances
et faire en sorte que ni l’origine ethnique, ni la langue, ni le sexe, ni la
condition économique de l’individu ne détermine de privilège.
● La laïcité: neutralité dans l’administration publique vis-à-vis de la
religion et des sujets identitaires, qui n’en sont pas moins respectables
dans le domaine de la vie privée, mais qui ne peuvent en aucun cas

s’imposer face aux droits civils des citoyens.
L’imposition de la langue espagnole: le concept de “catalan, langue
propre” est selon Ciudadanos, un concept nationaliste (catalan).
Ciudadanos s’oppose à l’enseignement du catalan par immersion et
souhaite imposer la possibilité d’un enseignement seulement en
espagnol.
● La défense de la Constitution espagnole : la souveraineté repose sur
l’ensemble des citoyens espagnols et non sur les communautés
autonomes. Il faut d’abord défendre l’intérêt général et non l’intérêt
particulier d’un territoire ou d’une partie des citoyens.
● Ciudadanos est clairement opposé au dernier statut d’autonomie de
la Catalogne approuvé par 73,23 % des Catalans lors du référendum
du 18 juin 2006.
En vue des élections législatives du 20 décembre, les sondages se succèdent. Une enquête d’opinion publiée par le journal El País place Ciudadanos dans la cour des grands, à 21,5 % des intentions de vote, soit
à 2 points seulement du PP et du PSOE.
●
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La cristallisation du débat politique sur la question nationale en termes de choix de souveraineté a mobilisé l’électorat. Le taux de
participation ce 27 septembre a été particulièrement élevé (plus de 77 %) et donne aux
résultats de ce scrutin d’autant plus de valeur.
La campagne anti-indépendantiste a été très
dure, avec les interventions réitérées du roi Philippe VI, la mobilisation des grandes entreprises, des banques, des médias espagnols, de
la Commission européenne et de nombreux
chefs d’Etat européens et américain(1) pour
réveiller le réflexe de la peur. A leurs yeux, une
Catalogne indépendante ne peut qu’être exclue
de l’Union européenne et de la zone euro !
Lorsque l’on voit les efforts démesurés de tous
nos libéraux pour maintenir la Grèce dans le
giron européen, une telle menace laisse perplexe.
Négociations à trois
Et maintenant, de quoi l’avenir de la Catalogne
sera-t-il fait? Artur Mas doit d’abord former son
gouvernement et il a jusqu’au 9 janvier pour ce
faire. La CUP et ses 10 élus sont dans la position de faiseurs de roi. Il suffirait que seulement
deux de ses députés votent en faveur d’Artur
Mas et que les autres s’abstiennent… Les
négociations battent leur plein. CUP est très
réservé pour ne pas dire opposé à une présidence incarnée par Artur Mas. Il considère qu’il
s’agit d’un politicien de droite, dirigeant d’un
parti corrompu dans une affaire de financement
illicite. CUP proposerait une formule de présidence tournante ou bien une fonction présidentielle à caractère quasi honorifique, avec
une pléiade de vice-présidents détenteurs du
pouvoir réel. Le volet social de l’action du futur
gouvernement devrait considérablement être
étoffé et sa politique d’austérité revue et corrigée. Mais dans la perspective de concessions
importantes en ce domaine, la tendance la plus
réactionnaire de Convergencia tousse déjà.
CUP souhaite en outre que la désobéissance
civile fasse davantage partie des moyens à
mettre en oeuvre durant les prochains mois
pour obtenir la sécession.
Coté espagnol, le débat se judiciarise. Ce n’est
pas nouveau. Deux jours après la victoire des
indépendantistes du 27 septembre, Artur Mas,
ainsi que la vice-présidente Joana Ortega et la
ministre de l’Education Irene Rigau ont été mis
en examen par le Tribunal supérieur de Justice, suite à une plainte déposée par le parquet
général de l’Etat. Ils sont accusés de “désobéissance civile”, “forfaiture”, “usurpation de
fonctions” et “détournement de fonds publics”
pour avoir organisé un “processus consultatif”
sur l’indépendance, c’est-à-dire le référendum
parallèle du 9 novembre 2014, mis en oeuvre
malgré le veto du Tribunal constitutionnel. Artur
Mas a comparu le 15 octobre, jour du 75ème
anniversaire de la mort du premier président
de la Generalitat, Lluis Companys, livré par la
Gestapo à Franco et fusillé. Il n’en faut pas
davantage pour qu’Artur Mas acquière de plus
en plus la stature de père de la nation. Il risque
l’inéligibilité dans cette affaire et d’être relevé
de ses fonctions. Devant le tribunal, le président de la Generalitat a endossé la pleine
responsabilité de l’organisation du référendum.
“Je n’ai pas désobéi, ce fut une rébellion démocratique”, a-t-il déclaré. Il a été acclamé sur les

Badia del Vallés
Il s'agit d'une cité champignon construite dans les
années 70 à la périphérie de
Barcelone. Ses 5.400
“pisos” lui donnent un petit
air de Pyongyang ou de cité
soviétique à la grande
époque. Elle est dirigée par
une maire socialiste née à
Madrid, Eva Menor. Toutes
ses rues portent des noms
de régions d'Espagne ou du
Portugal: Asturias, Cantabria, Oporto, etc. Les éta-

blissements scolaires ont été
baptisés avec les noms de
danses espagnoles. L'essentiel de sa population provient d'Extremadure et
d'Andalousie, arrivée lors
des migrations intérieures
des années 60. La célébration de la Virgen del Rocio y
fait l'objet d'une grande ferveur. L'endettement de ses
habitants atteint de sommets, comme celui du chômage, de l'ordre de 27%. En

marches du palais par plus de 3.000 sympathisants dont 400 maires.
Le parti d’Artur Mas touché par un scandale
Une autre affaire, moins glorieuse, guette Artur
Mas. Il s’agit du financement de son parti politique par le biais de dons apparemment légaux
provenant de plusieurs sociétés adjudicatrices
de travaux réalisés dans des communes dirigées par des élus de Convergencia. 3% du
montant des adjudications étaient versés sur
le compte de fondations jouant le rôle de sociétés écrans. Les sommes en jeu seraient de l’ordre de plus de 10 millions d’euros, de 2008 à
2010. Le même système bénéficiait également
à Unió via sa propre fondation. Le 21 octobre,
la guardia civil a procédé à l’interpellation d’une douzaine de chefs d’entreprise et autres dirigeants de Convergencia ou du gouvernement
autonome, en particulier le trésorier du parti,
Andreu Viloca. Hormis ce dernier qui demeure incarcéré, tous les autres ont été libérés et
placés sous contrôle judiciaire. Ce scandale
affaiblit le gouvernement autonome et son leader. Il aiguise les contradictions pour la future
alliance gouvernementale chargée, de mettre
en oeuvre l’indépendance du pays, comme elle
s’y est engagée.
Fin septembre, le PP a entamé la préparation
d’une réforme du Tribunal constitutionnel. Elle
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septembre dernier à Badia
del Vallés, le vote anti-indépendantiste
a
atteint
82,46%.
A l’opposé de cette ville, figure L’Esquirol, dans le nord du
pays. On y parle mieux le
catalan que le castillan et le
vote indépendantiste atteint
91,6%. Même le curé, Pol
Badibanga, originaire du
Congo, fait flotter le drapeau
de l’indépendance sur son
balcon.

permettra à cette cour de suspendre immédiatement tout élu qui contrevient à ses décisions, cela sans appel possible auprès d’une
autre instance et sans intervention du parlement. Cette mesure vient renforcer l’article 155
de la Constitution espagnole qui sanctionne
une communauté autonome ne respectant pas
la Constitution ou les intérêts supérieurs de
l’Espagne, sans toutefois préciser la nature de
ces sanctions.
A l’initiative de Madrid le 23 septembre à New
York, l’assemblée générale de l’ONU a voté par
acclamation une motion en faveur de l’intégrité territoriale espagnole. Tout cela en prévision
d’une possible déclaration unilatérale d’indépendance de la part de la Catalogne dans les
prochains mois. L’Espagne prend les devants
pour que cette démarche soit nulle et non avenue et génère le moins d’écho possible dans
la communauté internationale.
Rien n’est simple et tous les moyens sont bons
pour affaiblir l’indépendantisme catalan. La
guerre va se poursuivre sur plusieurs théâtres
d’opérations et avec une violence sans doute
inédite.
(1) Y compris l’anglais Cameron, ce qui ne manque
pas de sel et même le président Barack Obama qui a
clamé sa foi en faveur de l’unité de l’Espagne à la
demande du roi.

MINTZALEKU

Question de genre

uelques précisions sur
la question du genre en
langue basque, puisqu’il
donna lieu à une brève parenthèse le dimanche 27 septembre au matin lors du très bel
hommage à Roland Barthes.
“Le basque n’a pas de genre”
a-t-il été dit à la table des intervenants présidée par Marie
Darrieusecq.
En effet, l’euskara n’a pas de genre attaché
au nom, au pronom et à l’adjectif, comme en
français ou dans les langues latines et plus
largement dans les langues indo-européennes. Mais il offre la possibilité, grâce à son
pronom personnel de 2ème personne du singulier le plus ancien (le pronom Hi dit “familier”, qui remonte à la préhistoire), d’invoquer
chacun/chacune en fonction de son sexe, à
tous les tours de la conversation, grâce à l’adjonction au verbe d’une marque phonétique
différenciée (-n pour le féminin, -k pour le
masculin). Cette forme de rappel sonore de
l’identité sexuée se fait, si tant est que l’on
“tutoie” quelqu’un, à toutes les personnes de
la conjugaison, tous les temps et tous les
modes, sauf lorsque l’assertion est remise en
cause. Une telle particularité dialogique –ou
duologique, selon l’expression du linguiste
Jean-Baptiste Coyos– n’existe dans aucune
autre langue connue ou étudiée, comme l’a
montré Xabier Alberdi Larrizgoitia dans une
thèse soutenue à Gazteiz en 1994. Pour avoir
une idée du processus, voici ce qu’il en est
avec le verbe être (izan) en souletin :
Ni nük (“je suis”, ô toi homme) / Ni nün (“je
suis”, ô toi femme) Hi hiz (“tu es”, forme commune au masc. et au fém.)

Q

Hura dük (il/elle est, ô toi homme) / hura dün
(il/elle est, ô toi femme), Gü gütük (nous sommes, ô toi homme )/ Gü gütün (nous sommes,
ô toi femme ), Ziek zide (vous êtes), Haiek
dütük (ils/elles sont, ô toi homme)/ Haiek
dütün (ils/elles sont, ô toi femme).
Le mécanisme est le même pour l’auxiliaire
“avoir” (uken) et pour tous les autres verbes
(qui, pas plus qu’“être” ne portent évidemment
de marqueur du sexe à la 2ème personne du
pluriel). Combattu en chaire dès le XVIIIème siècle par des prêtres qui y voyaient la marque
de Satan parce que ses formes font référence au sexe, le pronom Hi est aujourd’hui frappé de préjugé, souvent abandonné dans
l’usage au profit d’un autre pronom singulier
issu du pluriel au Moyen-Age (comme “vous”
français), Zu, censé exprimer la politesse…
par l’effacement du sexe, bien sûr. Zu peut
être associé à des formes dialogiques, mais
elles n’en sont pas constitutives car, à l’inverse de celles que génère le pronom Hi, on
ne les retrouve pas dans toutes les provinces
basques.
Avec le “Hi toka/noka” (façon de parler au
masculin et au féminin), on se trouve devant
une démarche linguistique performative
visant à fonder les genres dans l’égalité par

L’intelligentsia parisienne

endredi soir j’ai écouté le
club de la Presse d’Europe 1. Etait invité Boualem
Samsal, un écrivain Algérien
inquiet de l’expansion de l’islamisme radical, expansion qu’il
croit inévitable. Ses interlocuteurs
l’étaient aussi qui parlaient de
"hordes" envahissant l’Europe
au sujet des ces malheureux qui n’ont pas
d’autre choix que de quitter leur pays, chassés
par la guerre ou la misère. Ils les prenaient pour
le cheval de Troie de l’islamisation! Ce vocabulaire était-il là pour provoquer un peu l’interviewé? Les journalistes n’avaient pas le même
point de vue que lui sur la solution. Celui-ci pensait qu’il faut faire évoluer les esprits, ce qui
demande du temps. Les autres plus pressés,
proposaient des lois contraignantes. Quelques
minutes auparavant ils critiquaient les lois
contraignantes des religions. C’était donc pour
les remplacer par les leurs, bien plus contraignantes car elles faisaient appel pour les récalcitrants aux interdits et à la puissance de la
mondialisation. Les journalistes des salons du
16ème voudraient que le monde entier soit à leur
diapason. Puisque nous sommes en démocratie, la démocratie doit régner sur toute la surface de la terre. Ces donneurs de leçons
oublient qu’il nous a fallu attendre 1848 pour
passer du suffrage censitaire au suffrage universel. Jusque là c’était pardonnable mais
puisque nous avons franchi le pas, il est inad-

V

● Anne-Marie Lagarde
docteur en Etudes Basques

une mutualisation des titres du
masculin et du féminin. Cette
démarche linguistique permet
à mon sens d’expliquer (j’ai
développé cette argumentation dans une thèse doctorale
il y a quinze ans) la très
antique et originale “co-seigneurie des maîtres jeunes et
vieux” d’Ancien-Régime dont
font état les textes des Coutumes d’Iparralde et les contrats de mariage
étudiés par Maité Lafourcade, et qui a existé aussi dans les coutumes de Hegoalde
même si elle n’a pas été désignée par un nom
spécifique. La “co-seigneurie des maîtres jeunes et vieux”, qui consistait à égaliser les statuts des couples de plusieurs générations et
de laquelle procédait l’aînesse intégrale (égalisation des sexes par rapport à l’héritage du
nom et du bien), aurait été inconcevable d’un
point de vue logique (ou plutôt anthropologique) sans le “Hi toka-noka” qui permet, lui,
la construction des identités sexuelles sans
laquelle une société n’est pas viable. On ne
trouvait cette formule singulière (aux antipodes d’une formule patriarcale) que dans les
pays de langue basque. Elle s’accompagnait
d’un mode d’alliance spécifique (mariage entre aîné(e)s et cadet(te)s) destinée à éviter le
cumul des biens. La formule coseigneuriale
a pu diverger au cours des temps quand certaines maisons sont passées à l’aînesse masculine au XVIème siècle, s’accompagnant
d’ailleurs d’une dévalorisation certaine du Hi
noka, ou forme d’adresse féminine. Et elle
s’était perdue là où la langue basque avait été
supplantée par la langue romane, même si
l’aînesse intégrale s’y était maintenue.

● Xipri Arbelbide

missible que certains pays ne l’aient pas fait
la même année. Le vote des femmes en 1945!
Jusque là on passe l’éponge mais à partir de là
plus question. L’égalité des femmes aux postes élus en 2014 ? Ce doit être une date impérative pour tout peuple qui se dit civilisé. Le
voile? Il n’y a pas un siècle, les religieuses le
portaient chez nous, sans que cela ne gêne
personne. Mais c’est fini. Donc terminé aussi
pour les femmes musulmanes ici et en Algérie.
Après avoir reproché aux religions d’avoir forcé les gens dans le passé, les journalistes d’Europe ne comprenaient pas que Boualem ne soit
pas d’accord pour forcer les Algériens à évoluer avec nous... Ils sont pour la laïcité, le
respect des autres, mais dans la mesure où ce
sont les autres qui doivent nous respecter. D’accord ! La démocratie est le système politique le
moins mauvais, mais comme nous l’avons dit,
il nous a fallu du temps pour évoluer. Mais il est
tout à fait normal d’envoyer des mirages en
Lybie pour abattre le dictateur Khadafi. Suite
à quoi, c’est la guerre civile en Libye et ses
armes sévissent maintenant au Mali, au Niger
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et au Nigéria. Pour ce qui est de
la Syrie, la France a réalisé la
prouesse d’armer Daech parce
qu’un dictateur ne lui plaisait
pas. Quand comprendra-t-on
que nous ne sommes plus à l’ère coloniale où les blancs se
considéraient seuls possesseurs de l’unique vérité, chargés
de la mission sacrée de civiliser le monde entier
en imposant partout et à tous, leurs valeurs,
vraies ou supposées ? D’y faire régner "leur"
ordre. Et si nous lavions notre linge sale avant
d’aller faire la lessive chez les autres ? Le voile islamique nous choque ! Sommes-nous choqués de voir des femmes faire des kilomètres
pour porter sur la tête de l’eau... qui n’est même
pas potable? Que la mortalité infantile soit de
174/1000 en Afrique subsaharienne alors que
nous sommes en dessous des 10/1000? Que
800 millions de gens souffrent de la faim? Que
notre PIB soit de 44.000€ contre 690 au Niger
qui nous fournit l’uranium pour notre électricité
bon marché? Nous parlons d’immigration
sélective quand nous leur fauchons la moitié de
leurs rares médecins pour nos “déserts” médicaux, mais si l’un de nos universitaires quitte
le pays, ce sont des protestations contre la fuite des cerveaux.
On se donne bonne conscience en soulignant
les défauts des autres. Nous avons une poutre dans l’oeil et nous prétendons enlever une
brindille de celui du voisin.

GIZARTEA
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Jean-Marc-en kronika
ous avons la chance aujourd’hui de ne
pas vivre, ici et au quotidien, les horreurs de la guerre. Au Moyen Orient,
c’est un véritable imbroglio politique, religieux,
territorial et économique que les néophytes
que nous sommes, avec nos références culturelles propres et notre méconnaissance
crasse de cette complexité, avons du mal à
appréhender. Bien sûr, les différents empires
coloniaux des siècles derniers, notamment
européens, portent une grande part de
responsabilité. Bien sûr l’école a, elle aussi,
manqué à ses devoirs en nous bassinant sur
les Louis de France qui ne furent pas tous en
or, alors que nous souffrons, adultes, de ne
pas comprendre le monde qui nous entoure: les Histoires de ses peuples, ô combien
complexes, la genèse de ses religions et, tant
qu’on y est, la propre histoire de notre cher
Pays Basque pluriel. Bien sûr, enfin, les gouvernants de tout poil surfent sur notre égoïsme, notre paresse intellectuelle et notre
sempiternelle et humaine envie de tourner
la tête.

N

Y’a un turc qui va pas !
Pourtant, la Turquie dirigée par des islamo
conservateurs par exemple, n’est qu’à
quelques hectolitres de kérosène et force est
de constater que la centaine de morts et les
plus de 500 blessés lors des deux explosions
au sein d’une manifestation pour la paix organisée le 10 octobre à Ankara par l’opposition
pro kurde, pèse peu face à la déculotté de l’équipe de France de rugby contre les All
blacks. D’ailleurs, si j’étais nationaliste français, j’y verrais presque un complot séparatiste fomenté par les responsables de la FFR
et LNR que sont les basques Pierre Camou
et Serge Blanco secondé par le catalan Paul
Goze. Jamais peut être “panem et circenses”(1) n’aura été autant d’actualité dans un
pays où une oligarchie de quelques hommes
d’affaires millionnaires se partage la plupart
des grands médias.
Ça plane pour eux !
Du coup, la condamnation quasi unanime de
ces grands médias et de nombre de politiques de deux chemises arrachées le 5 octobre du côté d’Air France laisse pantois.
Quand le droitier Sarkozy parle de chienlit,
emprunté à De Gaulle, le très gauche Valls,
à l’image du PS qui pervertit le mot socialisme, a traité de voyous des salariés de la
compagnie aérienne où l’Etat est le principal
actionnaire. Nous eussions aimé, en tant
qu’hommes et femmes de gauche, qu’il s’offusque des revenus mensuels du PDG

Les sans
chemises et
les sans
culottes
Alexandre de Juniac (62.500 euros)(2) ou de
son prédécesseur Jean Cyril Spinetta qui perçoit une retraite à vie depuis 2009 s’élevant
à 400.000 euros. De même, il aurait pu s’étonner que les rémunérations des membres
du CA d’Air France aient plus que doublé de
2012 (2,2 millions) par rapport à 2011 (1
million).
Loup y es tu ?
Qui plus est, nombre de journalistes ont hurlé avec les loups capitalistes. De France Info
le 14 octobre qui parle de “violences spectaculaires” fomentées par des salariés bien
sûr au Canard enchaîné du 7 octobre, qui,
tout en dévoilant qu’en sus des 2.900 suppressions d’emploi s’en profilaient 5.000 supplémentaires, suggère que la CGT ne s’est
pas opposée aux débordements et que “les
auteurs des brutalités contre un cadre ont affiché le tableau d’un syndicalisme qui, n’arrivant plus à mobiliser, compense son
impuissance par la violence”. De la part du
meilleur journal français d’investigation, on
s’attendait à mieux ! C’est à croire que la
majorité de ces pisse-copies n’ont aucune
conscience de classe et n’ont jamais goutté
aux joies d’un licenciement. Pourtant,
quelques voix discordantes bien que marginales troublent ce bel élan manichéen. A l’image de l’édito de Jean Claude Guillebaud
dans S.O. Dimanche du 18/10(3) ou du chercheur en histoire, François Cusset, qui citant
Hannah Arendt dans Télérama.fr(4), s’insurge:
“Lorsqu’on a retiré aux salariés tout recours
quel qu’il soit, qu’on les place devant un discours de l’inéluctable —en l’occurrence les
licenciements—, qu’on leur serine qu’il ne res-

Toujours
à l’affût

te plus que la fatalité d’une logique économique dépersonnalisée —personne n’est
responsable, personne n’y peut rien, ni le
PDG d’Air France, ni tel ou tel acteur de l’industrie aérienne mondiale— alors il est
logique et mécanique que la violence devienne le seul exutoire”.
“A poil, à poil !”
Dans un pays où l’évasion fiscale représenterait entre 80 et 100 milliards par an(5), les forces de répression sous l’ère socialiste
arrêtent, manu militari et chez eux à l’heure
du laitier, six salariés suspectés d’avoir bousculé des cadres d’Air France. Avant ces bouts
de tissu déchirés, il y avait les “sans dents”
(de la bouche d’Hollande si on en croit son
ancienne compagne), aujourd’hui il y a des
sans chemises, des sans pantalons et des
sans culottes. C’est vrai qu’un gueux à moitié à oualpé, ça passe encore, mais un
responsable de haut vol escaladant un grillage torse nu, c’est une violence inacceptable
(dixit Hollande). La violence sociale, l’écart
entre les riches et les pauvres qui augmente sans cesse, le chômage, le travail précaire… Tout cela n’est que du pipi de chat. En
moyenne en 2014, les dirigeants des entreprises du CAC 40 ont perçu, chacun d’entre
eux, quelque 4,2 millions d’euros de rémunération. Un montant en hausse de 6% sur
un an (tiré de l’Express). Comme écrit en
page de garde sur le site facebook des salariés de la compagnie aérienne : “Il y a deux
types d’hommes. Ceux qui donneraient leur
chemise. Et ceux à qui il faut l’arracher”.
(1) Déja, dans l’Empire Romain, le poète Juvenal indiquait que pour gouverner, il fallait donner au peuple
“Pain et Jeux”. Ainsi, la plèbe pouvait se nourrir et se
divertir. On assistait alors à une paix sociale mettant
ainsi le peuple hors du jeu politique, et évitant toute
révolte.
(2) Ce même PDG que l’on voit dans une vidéo récente sur internet déplorer que l’on ne puisse remettre en
cause le SMIC, les 35h ou... l’interdiction du travail des
enfants !
(3) “Comme beaucoup de salariés avant eux, les
employés d’Air France ont été avertis au dernier
moment, et par la presse, qu’ils allaient être “jetés” (…)
Quelle sorte de société sommes nous en train de bâtir,
qui exige que les salariés soient jetés à la casse comme des objets ?”
(4) “En certaines circonstances, la violence – l’acte
accompli sans raisonner, sans parler, et sans réfléchir
aux conséquences – devient l’unique façon de rééquilibrer les plateaux de la justice”. Du mensonge à la violence (1972).
(5) “Le téléphone sonne” du 12/10 sur France Inter.
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Notre couverture : Manifestation du samedi 24 octobre à Bayonne en faveur de la co-oficialisation de la langue basque et de l’EPCI unique. Photo Kepa Etchandy - Ibaiphoto.

Zein da terrorista?
● Jean-Louis Davant
alestinan gertatzen denak izenik ba ote
du ? Estatu-terrorismoa litzateke nire
ustez egokiena, zuzenena. Israel
palestinarrekin Estatu « voyou » bat bezala
portatzen da, eta ez da gauza berria, 1948ko
triskantza bazter utziz ere : 48 urte honetan
Gazako zerrenda setiatzen du, Zisjordania
botaren azpian atxikitzen puskilatua, apartheid bortitzenean murgildua. Eta Mundu
guziak badaki, baina mundu osoa isilik dago,
edo hain guti mintzo, eta hain apal ! Beti beste arazo batek gaina hartzen dio : adibidez
gaur Irak eta Siriako tragedia lazgarriak ; hau ez da txantxetakoa
naski. Baina hau ez balitz, beste
bat litzateke oztopoa, eta zinezko
arazorik ezean, aitzakiaren bat, den
mendreneko estakuru bat Israeli
aski lekioke.
Estatu demokratikoek ez dakite zer egin
Israelen diziplinatzeko. Arrazoiak ezagunak
dira : batetik holokaustoaren oritzapena,
bestetik lobby sionisten eragina. Holokaustoaren oroimenak arras desoroso
uzten gaitu, bereziki kristauak, jakinez nolakoa izan zen gure aurretikoen antisemitismoa – erlijiosoa naski, ez arrazista, halere
guziz mingarria – eta nola nazien lana zeiharka errextu zuen, bereziki Polonia katolikoan. Sionistak mendebaldekoen ahulezia
horretaz baliatzen dira lotsarik gabe : Israelen politika jorratzen duen oro antisemitatzat salatzen dute. Beraz gu isilik, edo
bederen uzkur eta herabe.
Lobby sionisten indarra zinez agerian dago
demokrazietan, gehienik Ipar Amerikan, hau-
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teskundeetako emaitzak baldintzatzeraino.
Holaz Estatu Batuen laguntza seguru dute
edozein kasutan : presidentearena ez delarik, parlamentukoa hor dago. Oraintxe Obamaren borondate onak Israel ezin du
bakearen alde mugiarazi. Beraz Israelek Zisjordania bururaino koloniza dezake, Palestina osoa beretu, palestinarrak indio bezala
zokoratuz tokirik txarren eta hetsienetan,
hots erreserbetan. Eta ONUko erabakiei
kasurik ez, edo iseka !
Hori guzia gezurrezko etnismo baten ize-

“

zenaren amets galduetan salbu ? Baina
hara: frantses israelita bat Zisjordaniako
kolonia batean planta daiteke lasai asko,
hura bere herrian dago ; aldiz erroak han
dituen “arabiar” biztanle bat etxean arrotza
da, olibondoak mozten ahal zaizkio, non ez
dioten etxea desegiten…
Beste gezur bat : erlijio gerlarena, bi nazioren arteko talka estali nahi lukeena. Estakuru
horrekin Israelgo gobernuek islamismoa atitxatzen eta xaxatzen dute, gero beren politika hobeki justifikatzen, eta djihadismoaren

Palestinako Estatua ezagutu behar da : Vatikanoak
egin du, zeren ez Frantziak ?

nean dabil. Ezen ez da egia palestinarrak
orokorki arabiar zaldun konkistatzaile ahurtara haien ondokoak direnik. Gutiz gehienak
lehengo hebrear laborarien ondokoak dira,
haiek tokian egon baitziren, eliteak ez bezala, Bibliatik asma dezakegunez. Lehenik
gehiengoa kristau egin zen, gero anitzak
musulman bilakatu ziren. Batzuek eta besteek, aramear hizkuntza bazter utzirik, arabiera ikasi zuten. Hara beraz nor ditugun
Palestinako arabeak, musulman ala kristauak : zinez tokiko jendeak menderen mendeetan.
Israeldarren artean ere badago naski hebrear
zaharren ondokorik, baina konbertituen
ondoko franko ere, itxura ezberdinetarik agerian dagoenez. Non dago judu arraza, Hitler
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gudukatzeko aitzakian, mendebaldekoen
elkartasuna areagotzen, Ipar Amerika eta
Europa arabiar eta musulman munduarekin
oso gaizki utziz.
Zer egin beraz ? Palestinako Estatua ezagutu behar da : Vatikanoak egin du, zeren
ez Frantziak ? Palestinar Estatu horrek bizitza nekea lukeela ? Haatik ogi beltzaren ixtorio hartan bezala, gabea ez ote da beltzena?
Beste aterabide bat balitzateke : Palestina
osoan Estatu bakarra, apartheidetik askatua. Ez bide da biharko. Mementoan gutarik
bakoitzak, eta edonork, gauza sinple bat
egin dezake : Israeldik datozen ekoizkinei
muzin egin. Urrats eskasa ? Hor ere, gabea
da zinez beltza. Den gutieneko boikotak ene
hitz hauek baino eragin gehiago baduke.

