
Mikel Hiribarren : “Que l’euskara ne devienne pas un prétexte politique clivant”  

Mikel Hiribarren, chef de file abertzale aux élections municipales d'Itxassou, est arrivé en 

deuxième position à l'issue du premier tour. Seules 43 voix le séparent de l'actuel premier 

adjoint de la majorité. 
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Quel bilan faites vous du premier tour ? 

Le premier tour a été une bonne surprise puisque nous n’avons que quelques dizaines de voix 

d'écart avec la liste des sortants. C'est un juste retour de l'effort collectif de campagne que 

nous avions déployé avec notamment deux réunions publiques : la première en invitant toutes 

les associations, la seconde ouverte à tous les habitants du village. Nous avons aussi présenté 

notre programme aux Itsasuar par le biais du porte à porte, ce qui nous a permis de rencontrer 

et de discuter avec beaucoup d’Itsasuar et donc notamment de mieux comprendre la diversité 

des situations humaines et sociales du village. 

Vous avez été approchés par des membres de la liste d'Ustarroz, arrivé troisième. Aucun 

accord n'a été trouvé. Quels étaient les points de divergence ? 

Pour être précis, dès le lendemain du premier tour, nous avons proposé à la liste de Louis 

Ustarroz de réfléchir ensemble à une alliance. Cette première rencontre du lundi 16 mars nous 

avait laissés une impression plutôt positive. Mais le confinement a tout gelé de leur côté. Par 

la suite, à l'annonce du second tour pour fin juin, Louis Ustarroz nous a rappelés pour nous 

avouer que lui même ne sentait pas de motivation pour une réflexion commune. Cependant, 

certains de la liste, avec Benoît Ducassou comme porte-parole, ont tout de même souhaité 

mener une discussion avec nous. Ils nous ont finalement annoncé le lendemain qu’ils 

décidaient de maintenir leur liste au second tour. 

Vous m'interrogez sur les points de divergences entre nos listes, Herriari et Itsasu Elgarrekin. 

Je ne suis pas certain qu'il y en ait beaucoup, au moins dans l'affichage de nos programmes. 

Les trois listes présentes pour ces municipales à Itxassou avons signifié, avec plus ou moins 
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d'insistance, notre attachement à l'euskara. Nous sommes d'accord avec la liste de Louis 

Ustarroz sur l'urgence à avancer pour les dossiers concernant le trinquet ou le plan 

d'urbanisme, nous avons affiché des volontés communes à installer à la mairie une 

gouvernance qui a de l'ambition pour notre village. Nous ne portons donc pas des discours 

extrêmement divergents en cette période électorale. Ce sont les actes qui feront la différence. 

C'est d'abord la volonté d'impliquer tous les élus et d'offrir à chaque Itsasuar qui le souhaite 

une participation aux initiatives de la mairie qui pourrait distinguer notre liste Herriari, si une 

majorité d'Itsasuar nous accordaient leur confiance. 

Qu'est-ce qui vous différencie des deux autres candidats ? 

Si la question porte sur le profil de liste, je rappellerai que notre liste n'est pas une génération 

spontanée : nous sommes engagés depuis longtemps sur notre village, et nous avons toujours 

osé défendre ouvertement nos analyses et nos positions, sans oublier les combats de ces 

dernières dans les rangs de l'opposition à la mairie. Nous profitons dans cette élection d'une 

bonne dynamique de notre liste Herriari, avec une belle diversité d'âges, de parcours 

professionnels, de compétences et une envie partagée de travailler collectivement pour assurer 

et  renforcer l'identité de notre village. Nous ne voulons pas d'un village béton, ni d'un village 

dortoir, pas même d’un village carte-postale. Beaucoup de candidats de notre liste sont 

fortement impliqués dans les diverses associations de la commune. Elle est là la vie du 

village, dans la soixantaine d'associations qui sont recensées à Itxassou. Et la municipalité 

doit servir de soutien et de relais à  tous ceux qui créent l'animation sociale et culturelle au 

plus proche des habitants. 

Si vous me posez la question à titre personnel, en tant que tête de la liste Herriari, je vous 

donnerais plusieurs réponses. D'abord, je suis depuis quelques mois retraité, et c'est un drôle 

de statut. J'espère qu'on s'y habitue... J'ai terminé ma carrière de paysan actif sur la ferme 

familiale, et j'avoue être fier de voir que les jeunes ont pris le relais. Tous ces éléments 

personnels me permettent de prétendre bien connaître mon village. Le fait d'être retraité peut 

être un atout en terme de disponibilité pour assumer un poste d'élu. Mon vécu est aussi un 

avantage dont je saurai me servir, et cette liste étant plurielle, nous avons les capacités de 

saisir au mieux les demandes et les besoins des plus jeunes, tout en cherchant à assurer à 

chaque Itsasuar un présent digne, tout en préparant l’avenir avec en perspective les 

générations futures. 

Enfin, j’ai été ces dernières années Secrétaire général de la Confédération Paysanne Nationale 

et, à ce titre, j’ai participé à l’organisation d’un congrès en 2015 à Saint-Jean-Pied-de-Port où 

était présent le ministre de l’Agriculture Le Foll. Cette expérience a certainement été un bon 

apprentissage pour travailler en équipe, pour comprendre des problématiques diverses et 

variées, pour essayer de faire des synthèses rapidement, pour imaginer collectivement des 

perspectives, et pour se faire la main à des responsabilités qui engagent le bien collectif. 

Quel bilan tirez vous de la crise sanitaire et économique et quelles actions comptez vous 

mener ? 

Nous sommes bien conscients à Herriari que la crise sanitaire a semé la peur dans nos 

villages, en particulier auprès des plus vulnérables. A notre connaissance, il n'y a pas eu 

beaucoup de personnes à Itxassou qui auraient eu à souffrir de la maladie liée à ce virus. Mais 

l'affaire est à considérer avec précaution, puisque derrière nos montagnes, dans les vallées du 

Baztan et sur Elizondo, le virus a fait de sérieux dégâts humains. Plus que la maladie, c’est Le 



confinement et les mesures qu'il a fallu appliquer qui ont par contre provoqué davantage de 

méfaits chez nous. Il est encore trop tôt pour en établir un bilan précis. Il y a notamment un 

bilan économique avec de nombreuses conséquences sur l'emploi : péril des équilibres 

financiers des entreprises, en particulier des petites entreprises et des artisans, des hôteliers, 

des restaurateurs, mais aussi toutes les autres activités économiques qui ont dû rester à l'arrêt 

complet. Le bilan sera sévère et les élus devront se mobiliser très vite pour proposer les 

services qui s'imposent, bien au delà de ce qui se faisait d'habitude. 

Je ne vais pas développer ce que tout le monde aura constaté, la nécessité par exemple 

d'améliorer les capacités du réseau informatique, ou l'occasion de repenser son mode 

d'alimentation et de consommation en proximité. Avec mes voisins de Basaburu, voilà plus de 

vingt ans que nous livrons nos produits de la ferme à domicile par Basaburuko Saskia. 

L'expérience du confinement a certainement été vécue avec un sentiment de peur par toutes 

les personnes vulnérables du fait de l'âge ou de situations de santé physique ou psychique 

fragiles. Dans les biens communs d'un village, il y a bien sûr des bâtiments et du foncier, de la 

culture ou du service administratif, mais il y a aussi le vivre ensemble, la santé... Les élus 

municipaux devront donc rapidement intégrer ces nouveaux éléments, conséquence directes 

du covid et des mesures de confinement. Il est important d'avoir une réflexion large sur ces 

questions. 

Mais n'oublions pas de signaler que le confinement aura eu également de riches 

conséquences, en particulier celui de rappeler à chacun qu'il n'y a pas de bonheur sans les 

autres. Elus et associations devront profiter de la vague de solidarités qui a émergé entre 

proches et voisins, pour favoriser et renforcer toutes les initiatives qui iront enrichir la vie 

sociale des quartiers et du village. 

Quelle place pour l'euskara ? 

Candidats aux municipales d'Itxassou, nous avons été sollicités au premier tour par Euskal 

Irratiak parce que nous présentions trois têtes de liste qui parlions basque. Et pour vos lecteurs 

d'autres communes, nous devons rappeler que la mairie actuelle offre depuis quelques années 

un accueil et des services en euskara en lien avec l'Office public de la langue basque. Nous 

avons maintenant une ikastola aux côtés des deux autres écoles, bilingues dans leur offre. 

Dans ce contexte précis, notre liste Herriari propose que si nous emportions les élections, 

nous puissions travailler à la mise en œuvre de la charte européenne des langues minoritaires. 

Nos opposants se servent de cette proposition comme d'un chiffon rouge, alors qu'ils savent 

pertinemment qu'il ne s'agit que d'une démarche supplémentaire pour permettre d'amener la 

langue basque à égalité de traitement avec la langue française. Tout le monde est d'accord 

avec cette notion de parité des deux langues, et il ne faudrait surtout pas que l'euskara 

devienne le prétexte politique clivant entre les uns et les autres. 

Selon vous la Communauté d'agglomération Pays Basque doit-elle intégrer le suffrage 

universel ? 

Nous devons veiller à ce que notre communauté de communes ne connaisse pas les travers de 

l'Europe telle que nous la vivons, une institution dont tout le monde a rêvé et qui se trouve 

être une administration supra nationale à la merci d'on ne sait qui, et qui a la main sur tout. Il 

nous faut au Pays Basque Nord une institution qui gagne en autorité et en légitimité, dans 

laquelle tous les habitants se reconnaissent, qu'ils soient des centres urbains ou des territoires 



de l'intérieur du Pays Basque Nord. L'avantage de la CAPB que nous connaissons aujourd'hui, 

constituée par la délégation des élus de toutes nos communes, c'est qu'elle a un vrai lien au sol 

comme on aime à dire chez les paysans, elle est structurellement reliée par ce relais des élus 

municipaux au plus proche des besoins et des aspirations des habitants de nos villages et de 

nos villes. 

L'impression que nous avons depuis notre place de candidats Herriari d'Itxassou aujourd'hui, 

c'est surtout qu'il y a beaucoup de concentration des pouvoirs aux mains de très peu de 

personnes dans la gouvernance actuelle de cette toute jeune communauté de communes, et 

qu'il faut réellement que tous nos élus à l'instance communautaire puissent s'impliquer 

fortement dans les débats d'orientation de notre territoire Pays Basque. Il faut réellement que 

chacun de nos bassins de vie puisse contribuer de façon active aux débats et aux décisions. Et 

qu'il y ait de l'information, des échanges et de l'implication jusque dans nos conseils 

municipaux. A la réflexion, nous craignons la mise en place d'une institution au suffrage 

universel qui paraitrait plus démocratique au moment de l'élection de ses élus, mais qui 

pourrait ensuite rouler par elle même comme les conseils départementaux, sans trop de lien 

avec les élus locaux et les populations, sinon par les canaux de communication.  

 


