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POUR UN « PAYS BASQUE » PLUS FORT 

La collectivité territoriale spécifique n’est au Pays basque ni une revendication unanime des 

élus, ni une préoccupation pour l’immense majorité de la population. Les Angloys me parlent chaque 

jour de logement, d’emploi, de pouvoir d’achat, de transports… mais jamais de collectivité 

spécifique. D’ailleurs, la faible fréquentation du Conseil des élus démontre le peu de motivation sur 

ce sujet : l’unanimité autoproclamée à la sortie de la dernière assemblée générale n’est en réalité le 

fait que de 38 de ses 79 membres. Un taux d’absentéisme, au-delà de 50%, qui en dit long. 

Cette défection trouve probablement sa cause dans la déconnexion du projet avec les priorités du 

moment.  

A l’inverse de l’Acte 3 de la décentralisation, qui privilégiera nécessairement la simplification de la 

carte administrative et la rationalisation de la dépense publique, le fonctionnement d’une collectivité 

supplémentaire (assemblée, recettes fiscales et administration nouvelles) conduirait inévitablement 

à des doublons coûteux qui apparaitraient dans le contexte actuel comme un luxe incompréhensible.  

De plus, le périmètre du Pays Basque n’est pas conforme à celui de notre territoire vécu, dont chacun 

sait qu’il s’étend largement sur le Seignanx et le Béarn. Il apparait bien trop restreint au moment où 

les stratégies de développement territorial se déploient partout à des échelles élargies pour être 

performantes et concurrentielles dans un contexte national et européen.  

C’est un fait : la création d’une collectivité spécifique au Pays basque ne servirait pas mieux  les  

réalités sociales, économiques et mêmes géographiques de notre territoire. Elle satisferait certes un 

désir de reconnaissance institutionnelle, basé sur des préoccupations culturelles et identitaires, mais 

qui ne sauraient en République constituer le fondement de notre organisation administrative.  

La réflexion n’en est pas moins légitime et nécessaire, ne serait-ce que pour mieux maîtriser notre 

développement. Or que propose aujourd’hui le Gouvernement par la voix de Marylise Lebranchu : 

« prolonger et renforcer le dispositif actuel du Pays « Pays Basque », dans la droite ligne de ce qui fut 

lancé par Lionel Jospin et confirmé par  Nicolas Sarkozy en 2003. C’est là l’un des cinq scénarios 

promus jusqu’à septembre dernier par le Conseil des élus : preuve qu’il présente certains intérêts 

non négligeables.  

En effet, le pays a su créer depuis 17 ans un consensus entre des hommes et des femmes d’opinions 

différentes. La convention spécifique puis le contrat territorial ont permis d’investir plus de 550 

millions d’euros, grâce à l’implication politique et financière de l’Etat, de la Région, du Département, 

des communes et intercommunalités, sans que le Pays basque n’y perde son identité. Au contraire, 

notre territoire est ainsi devenu l’un des principaux moteurs du dynamisme aquitain.  

C’est bien la preuve que notre organisation territoriale est efficace et qu’il n’y pas lieu de la 

révolutionner, mais plutôt de la renforcer. Alors, plutôt que de s’engager dans un bras de fer avec le 

Gouvernement sur des revendications symboliques, travaillons dès à présent sur des scénarios 

réalisables et porteurs d’avenir pour notre société, pour notre environnement et pour notre 

économie. C’est cela, aimer et servir le Pays Basque aujourd’hui.   
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