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‘‘

Zetarako 3. aldizkarian, eskutan duzuen inkesta hori atxeman ? Gure
2014ko Herriko hauteskunde kanpainan, demokrazia ordezkatzaile batetik
biztanleria inplikatuko duen demokrazia parte hartzaile batera pasatzea
proposatzen genuen. Testuinguru horretan dugu inkesta hori proposatzen,
gure herriari buruz duzuen iritziaren biltzeko.

Ohartzen gira, azken 20 urte hauetan,
Ipar Euskal Herriko biztanleen kopurua
geldi gabe goruntz doala. Hori, heriotz
baino sortze kopuru doi bat handiagoari
eta bereziki migrazio joan-etorri handiari
lotua da. Gure Euskal Herriaren
erakargarritasunaren,
biziaren
kalitatearen
eta
lan
eremuaren
dinamikaren ondorioa da hori. Horrez
gain, ikerketa guziak zentzu horretara
doaz:
dinamika
hori
ez
da
alderantzizkatzekotan.

Edo beste ?
Gure egunerokotasun eta ingurumenean, epe motz eta
luzeko bilakaerak aurreikusi behar dira.
Hori izanik ere, harreman soziala ez da garatu, badirudi
bakoitza gero eta gehiago bakartasunean bizi dela.
Egoera horren aintzinean, gaurdanik ondoko galderaren
inguruko gogoeta bat egiteko gomita luzatzen dizuegu :
Nolako herria nahi dugu 10 ala 15 urteren buruan ?
Izan ere, gero eta gehiago bagira gogoeta eramateko eta
proposamenen partekatzeko, orduan eta hobeak izanen dira
gure herriaren etorkizunaren inguruko erantzunak.

Departamenduaren
populakuntzaren
emendioa, 3000 biztaile baino gehiagokoa
da urtean, kostaldeko eremuan bereziki.

Sintesia bat eginen da eta oraindik finkatzekoa den egun
batean, biltzar publiko bat antolatuko da emaitza horien
eztabaidatzeko.

Horrek etxeen merkatuan eta enpleguan
presio haundia sortzen du. Bitarteko
eremuan izanki, Zuraide baserrialdeko
eremu batetatik, hirialdeko eremu bat
bilakatzen ari da.

Erantzun eta zure herriko biziaren aktore bilaka.

50 urtez, gure herria 482 biztaletik 1 300
baino gehiagora pasa da. Biztanleria
kasik hirukoiztu da, zahartze joera
batekin.
Zer dira harreman eskasaren zergatiak :
giro orokorra gero eta indibidualistagoa ?
Autoa ? Zentro erdiaren atraktibotasun
eskasa ? Populakuntzaren zahartzea ?

Hiru aukera dituzu galdeketa horri erantzuteko (ekainaren
30eko berantenik) :

•

Gutunez : Zuraide Indarrean - 681 Agorreta bidea - 64250
Zuraide)

•
•

Zuraide Indarrean zerrendako hautagai bati emanez.
Web gunearen bidez : zuraideindarrean.eu

Egokiago iduritzen zaigu zure izena agertaraztea, baina beti
posible duzu anonimoki egitea. Denek hitza hartzeko aukera
duzue (adb : etxe bakoitzean erantzun bat baino gehiago izan
daitezke).



Udalbiltza, Euskal Herriko herrien
eta hautetsien biltzarrak arrakasta
handia du, 1500 bazkide baitira,
horietan 183 auzapez.
Zazpi probintzien mailan, 1999an
sortu den lehen institutoa da.
Harreman mailan, kooperazioan eta
elkartasunean, eredu bat bilakatu da
eta hori zatiketa administratiboez
haratago joanez.
Pozik gaude, Marie-Christine Bordak dinamika horrekin bat
egitea eta Zuraide bertan ordezkatua izatea. Aldiz, nahiagoko
genuen herriko kontseilua bere osotasunean batu izan balitz,
Sarak joan zen irailean egin zuen bezala. Barne diren
errepublikako 23 hautetsiek dioten bezala, « gure herri eta
hiriak aitzina joateko, Euskal Herriko beste lurraldeekin lan
egitea ezin bestekoa da».
Jarrera pragmatiko eta dinamikoa. Zuraide noiz ?

ZIRIMIRI
   Sozialdun fededun – Don Camillo eta Peponne
garaia behin betiko pasatua da. Gure deputatu
sozialistak bere esku den erreserba parlamentarioa
erabili du… Zuraideko elizaren eta erretore etxearen
zaharberritzeko. Aldi berean, abenduaren 18ko Herri
Kontseiluak aurreikusten zuen besteak beste erreserba
horren baliatzea eskola berriaren proiekturako. Jakinez
Alaux andereak azpimarratu zuela erreserba ukan duten
herrieentzat aldi batekoa zela eta ez zaiela besterik
bideratuko, batzuen eta besteen fedeaz (edo fede
txarraz) galdezka ari gira…
   Gobernatzea, aurreikustea da. Bizitegiaren
zinezko egoera ikusirik, abenduaren 18ko herriko
kontseiluak, Larraldiaren alokairua 800 eurotatik 650
eurotara pasatzea erabaki du aho batez. Oroitaraz
dezagun bi hilabete lehenago, 800 eurotan finkatu
zela alokairua (Marie-Christine Borda da abstenitu
zen bakarra)…
   Agintaldi hastapenetik, herriko prezio finkoari
buruz ikastoletako haurrek jasaten duten
desberdintasuna auzapezari salatu genion. Aldaketa
beharra zela eta hurbilagotik begiratzea merezi zuela
aitortu zigun. Oraindik hurbilagotik begiratzea baizik ez
diogu eskatzen ahal: gibelamendua harrapatzera buruz
joaten bada ere, berdintasunetik biziki urrun baikira
oraindik…

Herriko bozen
aintzinamendu ohargarriaren
ondotik, EH BAI-en salto berria
departamenduko hauteskundetan!
17 779 bozekin guztira (%16.09) Iparraldeko 12 kantonamenduetako lehen itzulian, EH BAI-k departamenduko
hauteskundetan sekulako emaitza hoberenak lortu ditu.
Nork
pentsatuko
ote
zuen,
ez
hain
aspaldi,
5 kantonamendutan egoitea bigarren itzulian eta ondorioz
bigarren idarra bilakatzea panorama politikoan? Segur,EH
BAI-ko bost bikotetarik bakar bat hautatua da (Iriart/Ayensa
%78.05ekin Errobi-Aturrin), beste lauek, plantako emaitzak
egin dituzte (%38.14tik %45.4era Donibane Lohizunen), bi
itzulien artean boz irabazi handiarekin.
Baigura-Mondarrain gure kantonamenduko emaitza onak
azpimarratu behar dira, Bergouignan/Larre bikoteak (%18.16)
finalera heltzea mereziko zuen… Eta zer erran Zuraideko
emaitzez, bikote bera lehen itzulian bigarren tokian izanki
bozen %21.83arekin?
Ari ginuen « enbata zikinen » garaia iragana zela : abertzaleon
geldi gabeko lanak bere fruituak ekarri ditu podere eremuetatik
kanpo, proposamen koherente, alternatibo eta aurrerakoiekin.
Mugimendu abertzaleak hozka bat gainditua du, hautesle berri
bat beretuz, elkartzen daki.
Abertzale bozkatzeko edo izateko ahalge edo beldurrik ez
gehiago.
Milesker ! Geroa zuena da !

   Ahobatezkotasuna – Irakaskuntza
katolikoaren kudeantza organoaren biltzar
nagusian, herriko ordezkariek, eskola berriak
burasoengan sortzen duen kezka lasaitzeko beharra
sentitu zuten. Pentsatzen dugu proiektu horrek ez
duela zatiketarik sortu behar, eta oroitarazten dugu
ahobateko hautua izan zela (aitzineko herriko
kontseiluko ordezkariak barne…).
   Prentsa ofizialki gomitat da herriko kontseiluan
parte hartzera. Azken horri iradokitzen diogu hemendik
aintzina prentsa GUZIA deitzea, euskal hedabideak
barne, usaian ahantziak.
   Departamenduko hauteskundeak – Gure
azken edizioan sumatu genuen bezala, Baigura
Mundarain kantonamenduko azken bozken bigarren
itzulian, kargutan ziren Vincent Bru eta Beñat
Inchauspé ziren lehian. Ez gira azti bakarrak izan
Zuraiden, lehenari bere sustengoa emanez, gure
auzapeza sudur fina izan baita, zaldi onaren alde
jokatuz.
   Herriko Kontseilua : Oroitarazten dizuegu
bilkurak publikoak direla. Ez duda etortzea, egunak jakin
bezain laster zuraideindarrean.org web gunean
agertarazten ditugu.
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‘‘

Pourquoi ce questionnaire que vous trouvez inséré dans ce numéro 3 de
notre gazette ? Dans notre programme de la campagne municipale de
2014, nous proposions de passer d’une démocratie représentative à une
démocratie participative. C’est dans ce cadre que nous vous soumettons ce
questionnaire, pour avoir votre avis sur l’avenir de notre village.

Nous constatons que la population du
Pays Basque Nord ne cesse de
s’accroître depuis une vingtaine d’années.
Ceci est dû à un très faible excédent de
naissances par rapport aux décès, et
surtout, à un flux migratoire important.
C’est un effet de l’attractivité de notre
Pays Basque, de sa qualité de vie, et du
dynamisme de son bassin d’emploi. De
plus, toutes les études s’accordent à dire
que le phénomène ne s’inversera pas,
bien au contraire.
L’accroissement
de
la
population
départementale est de l’ordre de 3 000
habitants par an, essentiellement localisé
sur la zone côtière du Pays Basque. Ceci
provoque une forte pression immobilière
sur les villes et bassins d’emplois, dans la
zone intermédiaire dans laquelle se
trouve Souraïde qui passe peu à peu
d’une commune rurale à une commune
de type périurbain.
Ainsi, notre village est passé, en 50 ans,
de 482 habitants à plus de 1 300. C’est
presque un triplement de sa population,
avec une tendance au vieillissement.
Pour autant, le lien social ne s’est pas
assez développé, et chacun semble vivre
de plus en plus isolé.

Quelles sont les raisons de ce déficit de lien : une ambiance
générale plus individualiste ? La voiture ? Une absence de
centre-bourg attrayant ? Le vieillissement de la population ?
Ou autre ?
Des évolutions sont donc à prévoir, à plus ou moins long
terme, dans notre vie quotidienne et dans notre
environnement. Forts de ce constat, nous vous invitons à
réfléchir dès aujourd’hui à la question : quel village
souhaitons-nous dans 10 ou 15 ans ?
En effet, plus nous serons nombreux à prendre le temps de la
réflexion et à mettre en commun nos propositions, et
meilleure sera la réponse à la question de l’avenir de notre
village.
Une synthèse sera faite et nous en débattrons lors d’une
réunion publique dont la date reste à déterminer.
Répondez et devenez acteur de la vie de votre village.
Trois manières de répondre au questionnaire (répondez sans
tarder et en tout cas avant le 30 juin) :

•

Par retour de courrier : Zuraide Indarrean – Souraïde
dynamique (681 chemin Agorreta 64250 Souraïde)

•

Déposer celui-ci chez un des candidats de la liste Zuraide
Indarrean – Souraïde dynamique

•

Répondre en ligne sur notre site : zuraideindarrean.eu

Il est préférable de répondre nominativement, mais vous
pouvez le faire anonymement.
Tout le monde peut s’exprimer (par ex. plusieurs réponses
par foyer).



Udalbiltza,
assemblée
des
municipalités et des élus municipaux
de l’ensemble du Pays Basque
connaît un succès grandissant
puisqu‘elle compte actuellement près
de 1 500 membres dont 183 maires.
Il s’agit de la première institution à
l’échelle des sept provinces qui fut
créée en 1999 et qui est un exemple
de ce qui peut se faire en matière d’échanges, de coopération,
et de solidarité par-delà les divisions administratives.
Nous sommes heureux que Marie-Christine Borda y ait adhéré
pour que Souraïde y soit enfin représenté même si nous
aurions préféré que le conseil municipal y adhère dans son
ensemble comme l’a fait le village de Sare au mois de
septembre dernier. Selon les 23 élus de la république, « il est
indispensable de travailler en commun avec les autres
territoires du Pays Basque pour que nos villes et villages
aillent de l’avant ».
Une attitude pragmatique et dynamique.
À quand Souraïde ?

ZIRIMIRI
   Zozialdun fededun - L’époque de Don Camillo et
Peponne est bel et bien révolue. Notre députée
(socialiste) a décidé de consacrer une partie de la
réserve parlementaire dont elle bénéficie à … la
rénovation de l’église et du presbytère de Souraïde.
Dans le cadre du projet de nouvelle école, le conseil
municipal du 18 décembre dernier prévoyait pourtant de
faire appel (notamment) à la réserve parlementaire.
Sachant que Mme Alaux a déclaré que les communes
en ayant déjà bénéficié n’y auraient plus droit, il y a de
quoi s’interroger sur la foi (ou la mauvaise foi) des uns
et des autres…
   Gouverner c’est prévoir - Constatant enfin
l’état réel du logement, le conseil municipal du 18
décembre a décidé, à l’unanimité, de ramener le
loyer de la maison Larraldia de 800 à 650 euros.
Rappelons que ce loyer avait été porté à 800 euros
(malgré l’unique abstention de Marie-Christine
Borda) par le conseil municipal qui s’était déroulé
deux mois avant…
   Dès le début de son mandat, nous avons
dénoncé auprès du Maire la différence de traitement
concernant le forfait communal attribué pour les enfants
des ikastola. Il avait reconnu qu’il y avait matière à
rectifier et à regarder de plus près. Nous ne pouvons
que lui demander de regarder d’encore plus près car si
l’on peut constater que l’évolution va vers un rattrapage,
on est encore très loin d’une égalité de traitement…

Nouveau bond d’EH BAI
aux élections départementales
après l’avancée remarquable des
municipales !
Avec un total de 17 779 voix (16,09 %) au premier tour sur
l’ensemble des 12 cantons d’Iparralde, EH BAI réalise le
meilleur score de tous les temps pour ces élections
départementales.
Qui aurait pu imaginer dans un passé pas si lointain, que l’on
soit en mesure de se maintenir au second tour dans 5 cantons
sur 12 et d’y être donc la seconde force du panorama
politique ? Certes, sur les cinq binômes EH BAI alors en lice,
un seul aura été élu (Iriart /Ayensa sur Nive-Adour avec
78,05 %) mais les 4 autres ont obtenu des scores plus
qu’honorables (allant de 38,14 % à 45,4 % à Saint Jean de
Luz) avec un gain de voix important entre les deux tours.
Sur notre canton Baïgura Mondarrain, il convient aussi de
noter la très bonne performance du tandem Bergouignan/Larre
(18,16 %) qui aurait bien mérité sa place en finale… Et que
dire des résultats de Zuraide où ce même duo abertzale arrive
au premier tour en seconde position avec 21,83 % des
suffrages ?
On savait le temps des « enbata zikina » largement révolu, les
abertzale ayant œuvré sans relâche et fait leurs preuves en
dehors des lieux de pouvoir avec des propositions cohérentes,
alternatives et progressistes. Le mouvement abertzale a
désormais franchi un cap supplémentaire, il est capable de
conquérir un électorat nouveau, il sait rassembler. Plus de
gêne ou de peur de voter ou d’être abertzale.
Milesker ! Geroa zuena da !

   Unanimité – Lors de l’assemblée générale de
l’organisme de gestion de l’enseignement
catholique, les représentants de la Mairie ont
ressenti le besoin d’apaiser les craintes des parents
de l’école privée concernant le projet de nouvelle
école. Nous pensons aussi que ce projet ne doit
pas donner lieu à un quelconque clivage et nous
rappelons que le choix s’est fait à l’unanimité (y
compris donc les représentants de l’ancienne
majorité municipale…).
   La presse est officiellement invitée aux séances
du conseil municipal. Nous suggérons à ce dernier d'y
convier désormais TOUTE la presse, dont les médias
bascophones, traditionnellement oubliés.
   Élections départementales - Comme nous
l'avions pressenti dans notre dernière édition, ce
scrutin sur le nouveau canton Baïgura Mondarrain a
vu s'affronter au deuxième tour les deux conseillers
sortants Vincent Bru et Beñat Inchauspé. Nous ne
sommes pas les seuls à être un peu devins à
Zuraide puisqu'en affichant son soutien au premier
cité, notre Maire a eu le nez creux et a misé sur le
bon cheval.
   Conseil municipal : Nous vous rappelons que
les séances sont publiques. N’hésitez pas à venir, nous
affichons la date du prochain conseil municipal dès que
nous en avons connaissance sur notre site
zuraideindarrean.eu
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