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Artisau eraikitzaileak

‘‘

Zuraide Indarrean-ek
2018 urte berri on

bat desiratzen die zuraidar guziei.
« Urte berri on eta oroz gainetik …
osagarri on! », garai huntan alde
guzietan

entzuten

den

erranaldiak bere zentzu guzia
hartzen du Zuraiden.
Izan ere, aitzineko kargualdian
osagarri etxea urruntzen ikusi
bazuen ere, herriko kontseiluak
halako proiektu baten berpizteko
parada du, baina dirudienez
horretaz jabetzeko zailtasunak ditu…
Proiektu horren berri bai eta
arranguratzen

gaituzten

eta

denak hunkitzen gaituzten gai

2016ko abenduaren 16an, ETAren armategiaren zati bat erabilezin
egoeran utzi nahi zituzten gizarte zibileko hiru pertsonalitate
harrapatu zituzten Luhuson. Geroztik, tokiko jendetzak « bakearen
artisauak » deitzen dituzten horiei kide franko juntatu zaizkie.
Ondoko asteetatik goiti, sentsibilitate politiko ezberdinetako 700 bat
hautetsik, parlamentari guziak eta auzapezen gehiengo handia
barne, frantses gobernuari prozesu horretan inplikatzea galdegin
zioten.
Sostengu politiko horien laguntzarekin, baita hamarnaka herritar
nahiantei laguntzarekin ere, 2017ko apirilaren 8an, neholako trabarik
gabe, frantses autoritateei ETAren armategi osoaren itzultzea
antolatu zuten.
Lehen aldiko, frantses
gelditasunetik bereizi zen.

dituzue

zortzigarren

informazio

Madrilen

zorroztasun

eta

Eta hori nahikoa izan zen, orain ehunka diren « bake artisauek »
milaka euskaldunei Parisen biltzeko desafioa luzatzeko, « Bakea
Euskal Herrian : orain presoak » lemapean.
Pario kausitua, 11000 pertsona Pariseko karriketan ibili baitziren
2017ko abenduaren 9an : Ipar Euskal Herriko diputatu eta senatari
guziak, herrietako Biltzarreko lehendakaria (1000 hautetsiren
mobilizazio deiaz indartua, horietan Zuraideko hautetsien %60a),
Hexagonoko pertsonalitateak, eta bereziki herri huntatik, hemen nahi
duguna ozenki entzunarazteko, bide guzietatik mobilizatu den
jendetza handia.
Itxura guzien arabera, hain minbera den galdera horren inguruan,
bake artisau horiek gure herriko biziko eremu ezberdinetan (politiko,
ekonomiko, sozial ala kultural) eskuragai izan behar lukeen
adostasun baten eraikitzea lortu dute.

batzuen inguruko gogoetak ere
atzemanen

gobernua

gure
orri

huntan!
Irakurketa on!



ZIRIMIRI
   Xuhur!
Nahiz eta, ikasle girenenan, edozein
laguntza hartzeko on den, harriturik
geldi gaitezke gure herriko etxeak
ematen diena 76,22€koa dela
ikusirik.
Jakinez horrek xuxen 500 libera
eginen lituzkela, zuek asma ezazue
noiztik sari hori ez den emendatua
izan!!!
   Stop Mines
Goizeko eguraldia euritsua izanik
ere, 2017ko irailaren 16eko
manifestaldiak 2500 pertsona baino
gehiago bildu ditu. Arrakasta polita
eta mezu biziki argi bat : gure
lurraldeak urre meategiei ez erran
die eta Parisek makur luke
ahobatezko borondate huni kontra
egitea.
Zuraideko bi hautetsik parte hartu
dute, eta hastapenean jarrera
dudakorra zuen eta eztei bat ospatu
behar izan zuen … Ezpeletako
auzapezaren parte hartze nahia
agurkatu behar dugu.
   Tourmalet

eta
Aubisque-n ondotik:
Pinodieta!
Zuraiden berean jokatu behar
litzateke Frantziako Itzuliaren
bukaerako sailkapen orokorra,
uztailaren 27an. Euskaltelen
hautsetatik euskal ekipa bat berpiztu
daitekela entzuten bada ere,
oraingoz Landak du gure
hobespena. Aupa Mikel !
   Orain Presoak!
Herriko kontseilarien gehiengoak
abenduaren 9ko Pariseko
mobilizaziora deitzen zuela jakiteak
pozik utzi gaitu. Pena da halere dei
hori kontseilari bakar batek entzun
izana…
Behintzat, hamarnaka Zuraidar
suharrek dituzte, beren presentziaz,
herriko kontseilariak ordezkatu.
   Aramaio
Aramaio eta Zuraideren arteko
trukaketak aitzina segitzen, eta
horretaz pozten gira. ALAIKI dantza
taldeak Aramaioko dantzariak
gomitatzen ditu Zuraideko herriko
gelan emanen duten dantza
ikusgarrian parte hartzera, heldu den
urtarrilaren 27an.

Mediku etxeko hostokada
Herriko kontseilu bakoitzari bere gertaldia!
2017/06/30ean, kontrako boz bakar batekin, herriko kontseiluak zuraidarrei
medikuntza eta paramedikuntza zerbitzu multzo baten eskaintzea aurreikusten
zuen mediku etxe pribatu baten proiektua onartu zuen (kine, mediku,…).
Lurrak galarazten dituen salmenta idor bat baino, gehienetan 99 urtekoak izaten diren
alokantza enfiteotiko bat nahiago izan baginu ere, herrian bistakoa den mediku
eskaintza eskasaren betetzera heldu zen proiektu horren alde bozkatu ginuen.
Bozkagatik ere, proiektua ez zen
aitzinatzen, eta 2017/09/15eko herriko
kontseiluak behin betiko proiektu argi
berri bat
galdetu
zuen.
Alta,
2017/11/30eko kontseilutik ez zen
deus argi eta behin betikorik atera,
alderantziz,
horrek
herriko
gehiengoaren
baitako
lehen
arraildurak ere agerian utzi zituen
(aldeko bozkak, kontrakoak, bai eta
abstentzioak ere!). Erabakia gehiegi
pusatuz, ez ote ditugu proiektu
eramaileak etsiaraziko? Batzuentzat
galdera bat pausatzen da : nola
salmenta hau justifikatu eta beste proiektu pertsonal batzuk errefusatu?
Guretzat erantzuna argia da: interes orokorra!

Herriko maparen berrikusketa
Joan zen azaroaren 30eko herriko kontseiluko gai zerrendan agertzen zen
herriko maparen berrikusketa. Gure ordezkaria, informatu nahian, beharrezko
dokumentuen kontsultatzera joan zen herriko etxera. Jakin behar da hautetsiak
ere beren ikerketetan mugatuak direla proiektua finalizatua ez deno : ezin dute ez
notarik hartu, ez eta informaziorik jakinarazi…
Kontseilu egunean, dokumentu grafikoa baizik ez da aukeztua izan, konparazio
elementurik gabe (2005ekoa den eta gaur egun indarrean den mapa) eta moldaketen
arrazoiak eta hartu erabakiak aukeztu behar dituen aurkezpen txostena gabe.
2018ko udazkeneko herriko kontseiluaren eta prefetaren behin betiko onarpena
aitzin, proiektu moldatua inkesta publiko baten peko ezarria izanen da. Bakoitzari
izanen da, orduan, bere oharrak inkestalari-mandatariari helaraztea. Gure aldetik,
dokumentu ofizialek (SCoT, RNU eta PLH) finkatu orientabideen segitzea eta
ingurumen arauen (Natura 2000 guneak) errespetatzea zainduko ditugu.

Noizko zirkulazio argiak Zuraiden?
Ez zazuela irririk egin, gerta daiteke! Hain da gure herria lanjerosa, nun herriko
etxeak erabaki duen norabide bakarreko bideak plantan ezartzea. Erabaki horrek
usaiak itzulipurdikatzen ditu bai eta galde franko pausatzen ere: zer, arazo bat
zen zinez? Egiazko lanjerrik ba ote zen? Eta orain hobeki dea? Ikusirik
Massonde
enpresatik
ateratzen diren kamioi guziek
eskolen aitzinetik pasa behar
dutela, gainera bidegurutze
nahiko
lanjeros
batetik
pasatuz, ez da batere errana.
Orduan,
zirkulazio argiak
ematen ditugu, ala zentzatzen
gira, norabide bakarreko bide
horien egokitasunaz serioski
mintzatuz?
Auzapez jauna, herri barneko
antolaketaren proiektu orokorra
zuraidar guziei aurkezteko gure galdea sekulan ez bezala aktualitatezkoa da. Zer
gal zenezakete?
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‘‘

Des artisans bâtisseurs
Zuraide Indarrean
souhaite à tous les

Zuraidars une très bonne année
2018.

« Bonne

surtout….

Bonne

année

et

santé !

»,

expression largement utilisée en
cette période de vœux et qui
prend tout son sens actuellement
à Souraïde.
En effet, après avoir vu s’éloigner
la

maison

de

santé

sous

l’ancienne mandature, le conseil
municipal a l’opportunité de
redonner vie à un tel projet mais
semble avoir du mal à la saisir …
Nous vous en parlons dans ce
numéro, notre 8ème feuillet

Surnommés par la population locale « les artisans de la paix »
lorsqu’ils furent surpris le 16 décembre 2016 à Louhossoa, bien
décidés à mettre hors d’usage une partie de l’arsenal d’ETA, les trois
personnalités issues de la société civile ont, depuis lors, fait bien des
émules.
Dès les semaines suivantes, près de 700 élus d’Iparralde, toutes sensibilités
politiques confondues, dont la totalité des parlementaires et la grande
majorité des maires demandent au gouvernement français de
s’impliquer dans le processus.
C’est forts de ces soutiens politiques, mais aussi grâce aux dizaines
de citoyens qui se portent volontaires, qu’ils organisent le 8 avril
2017, sans le moindre accroc, la remise aux autorités françaises de
la totalité de l’arsenal restant d’ETA.
Pour la première fois, le gouvernement français se démarque de
l’intransigeance et de l’immobilisme de Madrid.
Il n’en faut pas plus pour que les « artisans de la paix » (des
centaines maintenant) lancent le pari de faire venir des milliers de
Basques à Paris sous le slogan : « Paix en Pays Basque :
maintenant les prisonnier.e.s ».
Pari réussi puisque 11 000 personnes défilent à Paris le 9 décembre
2017 : la totalité des députés et sénateurs du Pays Basque Nord, le
président du Biltzar des communes (conforté par l’appel à se
mobiliser de plus de 1 000 conseillers municipaux dont 60% de ceux
de Zuraide), des personnalités hexagonales et surtout la foule des
citoyens mobilisés de ce pays venus, par tous les moyens, leur dire
haut et fort là-bas ce que nous voulons ici.
À l’évidence, autour de cette question pourtant délicate, ces artisans
de la paix ont réussi à bâtir un consensus qui devrait être à portée de
main dans bien d’autres domaines (politiques, économiques, sociaux
ou culturels) de la vie de notre pays.

d’informations, dans lequel vous
trouverez

également

nos

réflexions sur d’autres sujets qui
nous interpellent et qui sont
l’affaire de tous !
Bonne lecture !



ZIRIMIRI
   Chiche !
Même s’il est vrai que, quand on est
étudiant, toute aide est bonne à
prendre, on ne peut être que surpris
par le montant annuel de 76,22
euros que leur octroie notre
municipalité.
Sachant que cela ferait exactement
cinq cents francs, nous vous laissons
le soin de deviner depuis quand cette
prime n’a pas été revalorisée !!!
   Stop Mines
Malgré un temps matinal très
pluvieux, la manifestation du samedi
16 septembre 2017 a rassemblé plus
de 2500 personnes. Un beau succès
avec un message très clair : notre
territoire a dit non aux mines d’or
et Paris aurait tort de passer outre
cette volonté unanime.
Deux conseillers municipaux de
Zuraide y ont pris part, et malgré un
positionnement peu clair au départ et
un mariage à célébrer, nous devons
saluer la volonté d’être présent de
monsieur le maire…… d’Espelette.
   Après

le Tourmalet et
l’Aubisque : Pinodieta !
C’est bel et bien à Zuraide que
risque de se jouer le classement
général final du Tour de France le 27
juillet prochain. Même s’il se
murmure qu’une équipe basque
pourrait renaître des cendres
d’Euskaltel, pour l’instant c’est bien
Landa qui aura notre préférence.
Aupa Mikel !
   Orain Presoak !
C’est avec satisfaction que nous
avons constaté que la majorité des
conseillers municipaux appelaient à
la mobilisation du 9 décembre à
Paris. Dommage que cet appel n’ait
été entendu que par un seul d’entre
eux… Pour une fois ce sont les
conseillers municipaux qui étaient
représentés par plusieurs dizaines
de Zuraidars bien présents et
enthousiastes.
   Aramaio
Nous nous réjouissons que l'échange
entre Aramaio et Zuraide se
poursuive, notamment par le biais du
groupe de danse ALAIKI qui invite
les danseurs d'Aramaio à participer
au spectacle du 27 janvier 2018 qui
se déroulera à la salle polyvalente.

Le feuilleton de la maison médicale
À chaque conseil municipal son épisode !
Le 30/06/2017, avec un seul vote contre, le conseil municipal adoptait le projet de
maison médicale privée qui envisageait d’offrir aux Zuraidars un ensemble de
services médicaux et paramédicaux (kiné, médecin, …). Même si nous aurions
plutôt privilégié un bail emphytéotique (le plus souvent 99 ans) plutôt qu’une vente
sèche qui fait perdre définitivement du foncier, nous avions voté ce projet qui
venait combler un manque d’offre médicale évident dans la commune. Malgré ce
vote, le projet n’avançait pas, et le conseil municipal du 15/09/2017 faisait la
demande d’un nouveau projet clair et définitif.
Pourtant rien de clair et définitif ne
ressortait du conseil du 30/11/2017
qui, au contraire, laissait même
apparaître les premières fissures au
sein de la majorité municipale (vote
pour, contre et même abstention !) À
trop différer la décision, ne risque-t-on
pas de décourager les porteurs de
projet ? Pour certains, la question qui
se pose est de savoir comment justifier
cette vente et en refuser d’autres dans
le cadre de projets personnels.
Pour nous la réponse est claire :
l’intérêt général !

Révision de la carte communale
La révision de la carte communale était à l’ordre du jour du conseil municipal du
30 novembre dernier. Notre représentant souhaitant s’informer, s’est rendu en
mairie pour consulter les documents nécessaires. Il faut savoir que même un élu
est limité dans ses recherches tant que le projet n’est pas finalisé, qu’il ne peut ni
prendre de notes, ni divulguer d’informations…
Le jour du Conseil, seul le document graphique a été présenté sans aucun
élément de comparaison (Carte actuellement en vigueur datant de 2005) et sans le
rapport de présentation qui doit fournir un exposé des motifs et des choix effectués.
Avant l’approbation définitive du Conseil municipal et du préfet à l’automne 2018,
le projet modifié sera soumis à enquête publique. À chacun, à ce moment-là, de
faire part de ses observations au commissaire-enquêteur. Nous veillerons quant à
nous au respect des orientations définies dans les documents officiels (SCoT,
RNU et PLH) et au respect des règles environnementales (sites Natura 2000).

À quand des feux tricolores à Zuraide ?
Ne rigolez pas, ça pourrait arriver ! Notre village est tellement dangereux que la
municipalité a décidé de mettre en place des sens uniques. Chamboulant les
habitudes et posant bien des questions : quoi, c'était vraiment un problème ? Les
risques étaient-ils réels ?
Et maintenant, est-ce mieux ?
Pas sûr quand on voit que
tous les poids lourds sortant
de chez Massonde sont
maintenant
contraints
de
passer devant les écoles, à
une
intersection
plutôt
dangereuse. Alors, on y met un
feu tricolore ou on revient à la
raison en discutant sérieusement
de l’opportunité de ces sens
uniques ?
Monsieur le maire, notre demande de présenter le projet global de l'aménagement
du bourg à tous les Zuraidars est plus que jamais d'actualité.
Qu'auriez-vous donc à y perdre ?
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