
LA QUESTION DE LA COLLECTIVITE SPECIFIQUE EN PAYS BASQUE

En ce qui concerne la collectivité spécifique Pays Basque nous nous sommes prononcé-e-s dans notre Charte
programmatique “pour la consultation de la population sur les questions institutionnelles comme celle de la
collectivité territoriale spécifique” en ajoutant : “La création de cette dernière permettrait, au minimum, de
reconnaître au Pays Basque sa personnalité propre. Et, si elle était élue à la proportionnelle intégrale, une
telle collectivité pourrait devenir l’expression démocratique de toutes les sensibilités politiques”.

Notre revendication principale est donc qu’après l’organisation d’un large débat sur l’ensemble du Pays
Basque l’ensemble de la population - Basque et non-Basque - soit consultée démocratiquement sur ce point,
par exemple par voie de référendum.

Précisons encore notre position telle que nous l’avons présentée publiquement.
Personne sur notre liste n’est opposé à la collectivité Pays Basque et tout le monde est d’accord pour de-

mander une consultation de la population à ce sujet. Le débat est ouvert en cas de consultation. Aujourd’hui,
la majorité d’entre nous appellerait à voter pour, considérant qu’elle serait le début de la reconnaissance du
Pays Basque et/ou qu’elle serait une institution plus proche de la population. Certain-e-s d’entre nous préco-
niseraient plutôt l’abstention du fait notamment que cette collectivité ne serait qu’une institution supplé-
mentaire au service d’un système que nous combattons. Mais la liste estime dans son ensemble que la création
d’une telle collectivité serait un premier pas positif vers la reconnaissance institutionnelle du Pays Basque.

Une demande de reconnaissance qui date... de la Révolution Française
Le fait de reconnaître au Pays Basque, administrativement et juridiquement, un caractère spécifique est une

revendication très ancienne. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens elle est très antérieure à la
naissance du mouvement nationaliste basque (abertzale) qui ne date que de la fin du XIXème siècle.

La première forme que prend cette
revendication date de la Révolution
Française. Les élus du Tiers Etat de la
province du Labourd, les frères Garat,
demandent vainement en 1790 à la
Constituante de constituer un dépar-
tement Pays Basque différencié du
Béarn. Ils ne seront pas écoutés. Une
quarantaine d’années plus tard, en
1836, c’est la Chambre de commerce
de Bayonne qui, pour des raisons éco-
nomiques cette fois, demande la
constitution d’un tel département par
une pétition au roi Louis Philippe. Et
elle réitéra cette demande en 1947. 

Ce n’est que dans les années 1970/80 que les abertzale, après bien des hésitations, vont reprendre une re-
vendication qui figurait d’ailleurs en bonne place en 1981 parmi les 110 propositions du candidat socialiste à
l’élection présidentielle, François Mitterrand. Une promesse qu’il oublia bien vite.

En 1995 lorsque Charles Pasqua, ministre de l’Intérieur du gouvernement Balladur, créa la notion adminis-
trative de “Pays” certains partisans du département s’engouffrèrent dans la brèche estimant alors que leur
objectif primitif était hors de portée. Ce qui amena la création, en Pays Basque, du Conseil des Elus (1994)
puis du Conseil de Développement (1995).  

Et ce n’est que tout récemment qu’au travers la plate forme Batera est apparue la revendication de la création
d’une collectivité spécifique en Pays Basque qui réunirait les prérogatives à la fois d’un département et d’une
Région à laquelle est favorable toute une partie de la classe politique locale.

Une simple revendication démocratique
Disons le de suite : cette revendication n’est ni radicale, ni anti-capitaliste et encore moins révolutionnaire.

C’est une simple revendication démocratique qui tend à reconnaître au Pays Basque une spécificité à la fois
historique, patrimoniale, linguistique et culturelle.

Dans un passé récent d’autres collectivités spécifiques ont été créées par le gouvernement français notam-
ment notamment Outre-Mer (à Saint-Pierre et Miquelon au large du Canada, à Wallis-et-Futuna et à Tahiti
en Polynésie, à Saint-Martin, Saint Barthélémy, à la Martinique et à la Guyane aux Antilles) mais aussi en



Corse. On parle aujourd’hui de demander aux populations du Haut et du Bas Rhin si elles seraient d’accord
pour que leurs deux départements et la Région Alsace fusionnent en une seule entité. 

Alors si on peut consulter sur ce sujet
les Polynésiens, les Antillais, les Corses
et demain les Alsaciens, on voit mal
pourquoi on ne pourrait pas faire de
même pour la population du Pays
Basque.

On ne peut pas savoir à l'avance quels
seraient ici les résultats d'une telle
consultation bien que dans le passé
deux journaux fort peu favorables à la
spécificité basque - "Sud Ouest" et "La
Semaine du Pays Basque" - ont orga-
nisé des sondages très sérieux qui ont
montré que la majorité de la popula-
tion locale y était favorable, de même
d'ailleurs que l'écrasante majorité des
maires des 162 communes du Pays

Basque. Cependant il peut toujours y avoir des surprises. Les Martiniquais et les Guyanais ont accepté une
telle collectivité spécifique alors que les Guadeloupéens la rejetaient. Les Corses en ont  obtenu une mais ont
dit majoritairement non à la proposition de fusionner les deux départements de l'île, Corse-du-Sud et Haute-
Corse, en une entité unique. Mais le seul moyen de connaître l'opinion de la population locale sur la question
est de lui demander son avis par voie d'une consultation populaire, d'un référendum. 

Ne pas se faire trop d'illusions
Demain si une telle collectivité spécifique dotée des prérogatives à la fois d'un département et d'une Région

voyait le jour, ce serait un pas en avant incontestable dans la reconnaissance de la spécificité du Pays Basque.
Mais une telle collectivité ne résoudrait pas pour autant les problèmes essentiels auxquels est confrontée la
population laborieuse : chômage, précarité, fiscalité injuste, manque criant de logements sociaux etc. Car
tout cela ne peut se régler au niveau local. De plus le budget dont elle disposerait serait sans doute plus ou
moins identique aux sommes que les Pyrénées-Atlantiques d'une part, la Région Aquitaine de l'autre consa-
crent déjà au Pays Basque. Il n'y a donc aucun miracle à attendre sur ce point.

Cependant peut-être assisterait-on à une certaine rationalisation de la gestion des infrastructures, des trans-
ports, ou de l'environnement. Et c'est probablement dans le domaine de la langue et de la culture basques
qu'un certain nombre de progrès pourraient être réalisés en accordant une aide plus importante aux associa-
tions et organismes impliqués.

Mais une collectivité spécifique ne sera-t-elle pas plus proche de la population que le Conseil général qui
siège à Pau ou le Conseil régional qui lui se trouve à Bordeaux ?  En théorie certainement, en pratique c'est
plus discutable. Il peut sembler plus facile d'influencer des élu-e-s qui siégeront à Bayonne plutôt qu'à Pau
ou à Bordeaux. Mais c'est avant tout une question de niveau de conscience de la population laborieuse de sa
volonté et de sa capacité de se mobiliser au quotidien pour défendre ses intérêts sans faire confiance aux no-
tables et aux politiciens professionnels.  Le minimum pour qu'une telle assemblée soit vraiment démocratique
serait qu'elle soit élue à la proportionnelle intégrale à un seul tour en respectant bien sûr la parité
hommes/femmes. Et c'est aussi pour cela que nous nous battrons.




