Zuraide indarrean
Souraïde dynamique
Urte berri on !

Zuraideko Talde Abertzalea
2. Zenbakia – 2015eko urtarrila



‘‘

2015 urtearen hastapen
honetan Zuraide Indarrean
taldearen bigarren informazio orrialdea atera da!

Lana ez ginuen bazterrera utzia,
alderantziz! Bainan udatik landa
kontseiluko bilkuren erritmoa lasaitua
zenez gogoeta gutti ginuen zuekin
partekatzeko... egoera aldatuko dute
behar bada 2015erako hartu xede
onek...
Dena den, zenbaki hau hasterakoan,
Zuraide Indarrean taldeak urte on bat
desiratzen die Zuraidar guzier!
Bere bide orria segitzeko eta zuen
konfiantxa erakartzen duten baloreen
defenditzeko
Zuraide
Indarrean
taldeak bere antolaketa hobetzea
erabaki du. Karia hortara, “Zuraide
Indarrean-Souraïde
Dynamique”
elkartearen sortzearen berri ematen
dizuegu!
Kontseiluko gogoetak eta erabakiak,
oinarrian sustengatzen dugun eskola
publiko berriaren inguruan kokatzen
direnez, zenbaki honetaz baliatzen
gira
Zuraide
inguruan
diren
gertakarien berri emaiteko, denak
hunkitzen baikaituzte eta ondorioak
izanen baitira Zuraide eta Zuraidar
guziengan.
Irakurketa on …

Iparraldearen etorkizun institizionala
eztabaidan…
Lurralde erreforma berriak bultzatu gogoetan Iparraldeko hautetsiak
ados jarri dira erraiteko estatutu berezi bat dukeen lurralde
kolektibitate bat dela gure herriaren gobernatzeko tresna egokiena.
Gobernamenduak ideia hori ezeztatu du. Bainan ber mementoan,
eta lehen aldikotz, alternatiba frango proposatu ditu prefetak. Hala
nola 158 herriak bilduko dituen Herri Elkargo bat.
Aterabide honek ordezkaritza oztopo bat dakar : herri ttipiek
handiek baino abantaila gehiago dute. Lerratze ttipi bat egiten
baginu, gogoeta kolektiboa aitzin politika interes batzuen
asebetetzeko, Pariseren jukutria ditaikela pentsa ginezake.
Frantzian, toki askotan, gai hau azpimarratua izan da. Kontseilu
Konstituzionalak parlamentariei disfuntzionamendu hau tratatzea
galdatu die.
Gure Herriaren etorkizun instituzionala ez da tokiko poderearen
esku soilik, baizik eta herrialde guzietako ordezkaritzek dakarzten
antolakuntzetan. Segida izango duen gaia...

Denak Euskahaldunak gira!
Martxoaren 19tik 29ra Euskal Herria zeharkatuko duen
19.Korrikaren lema. Helduentzat euskarazko klaseak antolatzen
dituen AEK elkartearentzat dirua biltzen duen lasterketa da.
Azken korrikan herriko etxeak diru laguntza eman zuen, aldiz
hemengaindi pasa zenean
goiz goizeko orenak izanik
hautetsi guziak lo zitezken
eta lekukoa hartzeko ez
zuen ordezkaririk igorri.
Ez da dudarik, izan diru
mailan izan sinbolikoki Korrikaren lekukoa gora eramaiteko aurten
sustengu azkarra erakutsiko duela Zuraidek. Zer nahi gisaz galdera
berriro pausatuko dugu eta lekukoa pasatzen parte hartuko dugu.

Denok korrikara!!!



Eskola publikoa : aitzinara doa… ala ez?
Eskola publiko berriaren eraikuntza proiektua Zuraidarrei aurkeztua izan zaie azken
garai hauetan. Gogotik xehetasun gehiagoren berri emanen ginauzuen, baina apirileko
hauteskundeetan kontseiluan jarleku bat baizik ez dugunez lortu, gai huntaz zuek
baino gehiagokorik ez dakigu.
Gure galdera hauxe da: herriko buxeta eta anitz gostatzen duen proiektu hauek
kondutan hartuz, zergaitik hainbertze goraipatua izan zitzaikun audita finantzialaren
ondorioak ikusi aitzin gertatzen da?
Hala ta guztiz gehiengoa berritasunaren alde aterako dela espero dugu. Publikoa
hautatzen duten burasoen haurrak baldintza hoberenetan eskolatuak izan daitezela
Zuraiden.
Eskola publikoaz beste pundu bat : nahiz buraso frangok galdatu eta herriko kontseilua
berrikitan ohartu, eskualde huntan Zuraide herri bakarra da nun eskola publikoan
elebidun sistema ez den xutik ezarri. Horrelako berezitasun batetaz ez gaitezke harro
izan!

Baigura eta Mondarrain…
Izenda
ziteken
Kanboko
kantonamendua edo Hazparneko
kantonamendua. Bi auzapezak (biak
ere
kontseilari
orokorrak)
ez
gaitzitzeko doaika, hemendik landa
gure kantonamendua ‘’Baigura eta
Mondarrain’’ deituko da.
Martxoaren 22 eta 29an, kontseilu
orokorren
ordez
izanen
diren
departamenduko
kontseilarien
bozkatzera deituak izanen gira.
Kantonamendu berria aitzinekoa baino
aise zabalagoa izanen da. Zuraidetik
Makearaino doa. Gizon-emazte bikote bat
bozkatu beharko dugu, gure kantonamenduko
kontseilari departamentalak izango dira.
Ardura herri elkarketetarik berex,
kantonamenduetako mapa berria

argitasun eskasa handian da.
Gainera
departamenduen
desagertzea
aipatzen digutenean, husten ari den egitura
gobernatzeko bete behar diren hautetsi
postuak handitzera doaz.
Hala ta guztiz hartzekoak diren tokiak onak
ditaizke, tokiko bi jaunttoak abian direla,
ahapetik erraiten baita.
Hala
balitz
bi
programen
artean
ezberdintasun haundia ditaikela ez da
dudarik!! Alde batetik Vincent Bru, zentrista
kontseilari orokorra Force 64 taldekoa, eta
bertzetik Beñat
Inchauspe, zentrista
kontseilari orokorra Force 64 taldekoa!!! Zuek
hauta...
Gure hautua egina da :
EUSKAL HERRIA BAI!

Etika…

ZIRIMIRI
   Diru laguntzaren ordez

Zuraideko abereak dira
Lurramaren sustengatzera joan.
Lurramaren bizi iraupena Euskal
Herriko herrien dirulaguntzari
ere lotua dela oroitarazten dugu.
Mugitu diren laborariei milesker.
Datorren urterako herriko etxeak
bi gogoeta eramanen dituela
espero dugu.
   Egin ohar batzuk
emankorrak izan direla
ohartzen gira. Herriko
ondarkinak erretzeko egin
azken akelarreak joan den
udakoak dira eta geroztik
bazter utziak. Aitzinamendu
ederra.
   Bertze aitzinamendu bat:

Banecau auzoan diren
bihurguneen sekuritatea
azkartzea. Zuraide IndarreanSouraïde Dynamique
zerrendaren programa gure
webgunean aurki daiteke oraino,
herriko etxeak ideiak eskura
ditzazke…
   Joan zen udaberrian,
aurkeztuak izan zaizkion talde
lanetan gogo onez sartu zen
Marie-Christine Borda. Ez da
guti harritu beraz, duela
zonbait aste eskola
erreformakari izan diren
ekintzen bilanara deitua izan
delarik. Gomita bere lan
taldetik zetorren, talde horrek
biltzea edota Marie-Christine
lan taldera deitzea ahantzi
zukeen…
   Herriko kontseiluko

Gure elkartearen sortzeak banku baten hautzera behartu gaitu. Hautatzerakoan ongi
kasu egin dugu atxikitzera emaiten diogun gure diruarekin bankuak zer nahi egiten
duenez. Eta gure hautua banku… etiko bati joan zaio! Ez errexa, baina ez ezin egina.
Beraz NEF (Nouvelle Economie Fraternelle) bankua hautatu dugu ; gure balore frango
defenditzen dituen banku kooperatibo bat da. Finantzia nagusitasunari buru egiteko
bakoitzari doakio hautu garrantzitsu bat, bere bankuaren hautua. Horrela dituen
baloreak eta bankuaren ekintzak pareka ditzake eta ondorioak pisa.
Bankuz alda dezakegu bainan bankuA alda dezakegu! Frogatzat BIZIk egin lana:
hilabete eta hilabetez Société Générale (partikulazki Baionako agentzia) bankuaren
aurka egin ekintzeri esker multinazional hau Australian den klima guzia izorratzen
duen proiektutik (Alpha Coal proiektua) ateratzea behartu du. Garaipen ederra…
gogoetatzeko!
Zuraidera jinez berritz, elkartea lagun dezakezue diru laguntza, nahiz ttipia izan,
“Zuraide Indarrean – Souraïde Dynamique” izenean igorriz (Agorretako bidea 681 –
64250 ZURAIDE). Milesker.

deliberazio guziak gure
webgunean aurki ditzakezue :
www.zuraideindarrean.com


2015 urte on bat
desiratzen dautzuegu
Zuraide indarrean
taldea!
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Bonne année !


‘‘

La
seconde
feuille
d’information du groupe
Zuraide Indarrean est enfin
arrivée en ce début 2015 !

Nous n’avons pas cessé de travailler
bien au contraire ! Mais le rythme des
conseils municipaux s’étant relâché
après l’été, nous n’avions que peu de
réflexions à vous faire partager
jusqu’ici… les bonnes résolutions pour
2015 changeront peut-être la donne…
Quoi qu’il en soit, pour commencer ce
numéro, Zuraide Indarrean souhaite
une très bonne année 2015 à tous les
Zuraidars !
Côté résolution, Zuraide Indarrean a
pris celle d’améliorer son organisation
afin de poursuivre sa feuille de route
et défendre au mieux les valeurs pour
lesquelles vous lui avez fait confiance.
Dans ce but, nous vous annonçons en
ce début d’année la création de
l’association « Zuraide Indarrean –
Souraïde dynamique » !
Les réflexions et décisions du conseil
municipal étant principalement axées
sur le projet de la nouvelle école
publique que nous soutenons, du
moins sur le fond, nous profitons de ce
numéro pour vous informer aussi de
ce qui se passe autour de Zuraide…
mais qui nous concerne en tant que
citoyens,
et
qui
aura
des
conséquences sur Zuraide et les
Zuraidars.
Bonne lecture…

L’avenir institutionnel d’Iparralde en débat …
La réflexion menée au niveau d’Iparralde dans le cadre de
l’application de la future réforme territoriale a permis aux élus de
tous bords de former un consensus autour de l’idée qu’une
collectivité territoriale à statut particulier est l’outil de gouvernance le
plus approprié pour notre territoire.
Cette idée a été rejetée par le gouvernement actuel. Mais dans le
même temps, et c’est une première, plusieurs alternatives ont été
proposées par le préfet, dont une Communauté de Communes qui
regrouperait les 158 communes concernées.
Cette solution entraîne cependant un problème de représentativité
favorisant les petites communes au détriment des plus importantes.
De là à penser qu’il s’agit d’une stratégie parisienne pour que les
intérêts partisans priment sur la réflexion collective, il n’y a qu’un
pas. Mais ceci a été relevé en plusieurs endroits en France et le
Conseil constitutionnel, saisi de la question, a relevé ce
dysfonctionnement obligeant les parlementaires à régler le
problème.
L’avenir institutionnel de notre territoire ne relève donc pas
seulement du pouvoir local mais bien des ajustements à venir de la
représentativité au sein de tous les conseils communautaires.
Affaire à suivre…

Denak Euskahaldunak gira !
ème

C’est sous ce thème que se déroulera la 19
Korrika du 19 au 29
mars prochain à travers tout le Pays Basque. Cette course-relais en
faveur de l’Euskara permet de récolter des fonds essentiels au
fonctionnement d’AEK, l’association dispensant des cours de
basque aux adultes. Malgré la participation financière de la
municipalité lors de l’édition
précédente, l’heure matinale
du passage de la Korrika à
Zuraide a eu raison de
l’ardeur de nos élus qui,
plongés dans un sommeil
léthargique, n’ont envoyé aucun représentant pour porter le témoin.
Sans nul doute cette année, « la langue basque, constitutive de
notre identité » (dixit la plaquette de l’équipe de la majorité) trouvera
un soutien de poids autant financier que symbolique pour porter
haut et fort le témoin de la Korrika. Nous reposerons quand même
la question au conseil municipal… et contribuerons à transmettre le
témoin.

Denok korrikara !!!


L’école publique, ça avance… ou pas ?
Le projet de construction de la nouvelle école publique a été soumis dernièrement aux
Zuraidars. Nous aurions aimé vous en parler plus en détails ici, mais le résultat du
scrutin d’avril dernier qui nous avait fait obtenir un siège au sein du conseil municipal
ne nous permet malheureusement pas d’en savoir plus que vous sur le sujet. Nous
nous demandons juste pourquoi un tel projet, forcément important au regard de son
coût et du budget communal, intervient avant l’audit financier dont on nous avait vanté
la nécessité et dont nous attendons toujours les conclusions.
Nous espérons bien sûr que la majorité saura faire preuve d’innovation pour doter
Zuraide d’un outil performant pour de nombreuses années afin que les parents qui font
le choix du public puissent scolariser leurs enfants dans les meilleures conditions possibles.
École publique toujours : signalons que malgré la demande de nombreux parents et la
récente prise de conscience de la municipalité, Zuraide est la seule commune du
secteur à ne pas avoir introduit le bilinguisme dans le public, une spécificité dont il n’y
a pas à être fier.

Baigura et Mondarrain …
Il aurait pu s’appeler canton de Cambo
ou canton d’Hasparren mais, sans
doute pour ne vexer aucun des deux
maires (et par ailleurs conseillers
généraux), le canton dont nous
dépendons
s’appelle
désormais
« Baïgura et Mondarrain ».
Les 22 et 29 mars prochains, nous
serons appelés à élire nos conseillers
départementaux qui remplaceront
désormais les conseillers généraux.
Le nouveau canton est donc
beaucoup plus vaste que le précédent.
Il s’étend de Souraïde à Macaye et
nous devrons élire un binôme
(homme/femme). Ils seront tous les
deux les conseillers départementaux
de notre canton. La nouvelle carte
cantonale, souvent peu cohérente
avec celle des intercommunalités pose
un problème évident de lisibilité.

À l’heure où on nous annonce, à plus ou
moins long terme, la disparition de l’échelon
départemental, nous constatons que les
postes à pourvoir dans le 64 sont plus
nombreux qu’avant la réforme pour gérer une
coquille qui est supposée être de plus en plus vide
(au profit des intercommunalités et des régions).
Les places doivent tout de même être encore
bonnes à prendre puisqu’il se murmure que
les deux barons locaux auraient déjà
annoncé leur intention d’être sur la ligne de
départ.
Si c’était le cas, il y aurait sans doute une
énorme différence de programme entre
Vincent BRU, (centriste, conseiller général
sortant du groupe Force 64) et Beñat
INCHAUSPE, (centriste, conseiller général
sortant du groupe Force 64) !!!
À vous de choisir… Mais pour nous ce sera
EUSKAL HERRIA BAI !

Éthique …
La création de notre association impliquait le choix d’une « domiciliation bancaire ».
L’association de ces deux mots est pleine de sens ! Alors, pour être bien chez nous,
nous avons choisi avec soin une banque qui ne faisait pas n’importe quoi avec l’argent
qu’on lui confiait. Nous avons cherché une banque… éthique ! Pas facile, mais pas
impossible. Notre choix, raisonné, s’est porté sur la NEF (Nouvelle Economie
Fraternelle) qui est une coopérative bancaire qui partage beaucoup de nos valeurs. En
effet, face à la domination de la finance, il reste à chacun de nous un choix essentiel,
celui de sa propre banque. Et chacun peut mesurer l’accord entre ses propres
convictions et les actions de sa banque, puis en tirer les conséquences.
On peut changer de banque, mais on peut aussi changer LA banque ! Plusieurs mois
d’actions résolues et non violentes des membres de BIZI à l’encontre de la Société
Générale (et particulièrement son agence de Bayonne) ont conduit cette multinationale
à se retirer d’un projet dramatiquement climaticide en Australie (le projet Alpha Coal).
Une victoire exemplaire… à méditer !
Pour revenir à Souraïde, vous pouvez désormais aider l’association en envoyant vos
dons, même modestes, à l’ordre de « Zuraide Indarrean – Souraïde dynamique »
(681 chemin Agorreta – 64250 SOURAÏDE). Milesker.

ZIRIMIRI
   À défaut de subventions,
ce sont les animaux de Souraïde
qui sont venus soutenir le salon
Lurrama cette année. Rappelons
que Lurrama existe notamment
grâce au soutien de dizaines de
communes du Pays Basque.
Merci donc aux agriculteurs qui
ont su se mobiliser en espérant
que du côté de la municipalité
on y pense pour l’année
prochaine…
   C’est avec satisfaction
que nous constatons que
certaines remarques font
mouche. Les derniers akelarre
municipaux pour brûler les
déchets datent de l’été dernier
et ne semblent plus être
d’actualité. Un progrès.
   Autre progrès, la
sécurisation des virages du
quartier Banecau. Le programme de
la liste électorale « Zuraide
Indarrean – Souraïde
Dynamique » est encore en
ligne sur notre site, la
municipalité peut encore s’en
inspirer…
   C’est pleine
d’enthousiasme que MarieChristine Borda a intégré les
commissions de travail qui lui
ont été proposées au
printemps dernier. C’est donc
avec surprise qu’elle a reçu, il
y a quelques semaines, une
invitation au bilan des
bénévoles des activités liées à
la réforme scolaire. En effet
l’invitation émanait de sa
propre commission qui avait
sans doute oublié de se réunir
ou de lui proposer de participer.
   Nous vous rappelons que

vous pouvez trouver toutes les
délibérations du conseil municipal
en ligne sur notre site
www.zuraideindarrean.com


L’équipe de
Zuraide indarrean vous
souhaite une bonne et
heureuse année 2015 !
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