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                      24 janvier 2015 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES IKASTOLA 

 

 

 

THEMES :  

1. Préambule 

2. Questions et remarques 

3. Les votes 

4. Etude quantitative de la semaine ds 4,5 jours  

5. Recherche de nouveaux membres du bureau exécutif  

6. Divers 

 

Etaient présents : 

Salarié(e)s : Ihintza Ostolaza, Manu Soto, Yolaine Poussier, Maite Erdozaintzi, Xabier Hernandez, 
Xantal Maya, Arkaitz Irazabal 

Ikastolak : 
Amikuze : Mattin Daguerre, Bixente Doyhenard, Dominique Jaureguy 
Angelu : Maider Delprat, Iza Manriot, Peio Olhagaray 
Aloze : Valérie Labaste, Johane Cazanave 
Arberoa : Laure Blandin, Maddi Bordagarai, Emile Rivest 
Azkaine : Iker Edme, Panpi Tellechea, Serge Etchenic 
Baigorri : Jean Paul Ocafrain, Maider Bergouignan 
Beskoitze : Xabi Irigoyen, Delphine Corret 
Baiona Oihana : Loli Jacob Fourcade, Maider Iturrioz, Mirentxu Etcheverry, Barabara Thibaut 
Baiona Polo : Pauline Lopes, Fiona Lestarpé, Jenofa Duny Pétré 
Bidarte : Alexander Ekstrand, Mirentxu Urkia Mioque 
D. Garazi : Pauline Champon Urrizaga, Xabi Larre, Itxaro Bethart, Charlotte Ampo 
D. Lohitzune : Peio Dufau, Manex Fuch 
Hazparne : Olatz Defois, Joana Larrandaburu, Kattin Etcharren Oyharcabal, Sandrine Martinon 
Hendaia : Mikel Iglesia, Iñigo Urkia, Paxkal Oxandabaratz, Maialen Etchenagusia, Pili Etxeberria,            
Saioa Elosegi 
Hiriburu : Fred Larronde 
Itsasu : Ttipia Lagan, Argi Hirigaray, Marion Saumonneau 
Kanbo : Mirentxu Parachu, Brigitte Uhalde, Sylvain Rouyer, Marie Claire Dupuy 
Lekorne : Cécile Etchebarne, Maiana Heguy 
Miarritze : Karine Etchart, Beñat Bibes, Isabelle Petit, Hermine Dikoumé 
Ortzaize : Lorea Mentaberri, Amaia Amestoy, Maider Luro 
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Oztibarre : Antton Etxeberri, Daniel Olcomendy, Aymar Bourgy 
Sara : Fabienne Parachu, Joanes Garcia Basurco, Ximun Garcia, Claire Grillard 
Senpere : Paxkal Duhau, Jone Saubaber, Mixel Bidegain 
Sohüta : Daniel Lagune, Jean Marc Hobiague, Vanessa Samalbide Lechardoy 
Urruña : Garbiñe Inchausti, Maitena Tellechea, Paula Housset Serraller, Nausica Sanchez 
Uztaritze : Sandra Paparemborde, Pantxika Ibarboure, Isa Manzano, Idoia Davant 
Ziburu : Pantxo Olcomendy, Jon Bergara 
Xalbador kolegioa : Pantxika Larre, Philippe De Ezcurra, Lurdes Goikoetxea, Kattin Etcharren,                       
Jeanine Iribarren 
Larzabal kolegioa : Lierni Elortza, Maider Carrera Indo, Maitena Etxeberri, Ana Erasun, Iurgi Arrizabalaga, 
Ihintza Solorzano 
M.E.E. kolegioa : Jojo Malharin, René Ayphassorho 
Etxepare lizeoa : Iñigo Ayestaran, Maialen Etchemendy, Maiana Lascaray, Marie Hélène Deliart,                   
Anne Marie Jolimon, Patricia Berrouet 
 
 

1. Préambule 

Pour commencer, le président Paxkal Indo prend la parole : “Tout d’abord nous tenons à vous 
présenter nos excuses. Compte tenu des événements, nous avons eu peu de temps pour convoquer ce 
Conseil des Ikastola. Néanmoins les assemblées générales ont été faites dans les temps au sein des 
ikastola et vous êtes nombreux à vous être déplacés aujourd’hui. Nous vous remercions donc tout 
particulièrement pour ses efforts. 
Le problème est que le propriétaire du terrain veut une réponse définitive la semaine prochaine et 
nous sommes donc réunis aujourd’hui pour décider si nous achetons ou non le terrain pour l’ikastola à 
Ziburu. Si le oui l’emporte nous rencontrerons le notaire la semaine prochaine, dans le cas contraire 
non.  

Nous voudrions vous faire part de quelques remarques avant de démarrer la réunion:  

D’une part quelque soit le résultat des votes, nous vous demandons de ne pas diffuser les 
informations jusqu’à mercredi. En effet mercredi nous avons la conférence de presse de Herri Urrats, 
et si nous décidons d’acheter le terrain toutes les manifestations prévues (bertso, rugby et autres) 
seront organisées dans le cadre de la campagne d’Herri Urrats, afin que la journée d’Herri Urrats soit 
la plus réussie possible.    

D’autre part, nous avions expressément demandé que le référent du bureau exécutif de votre ikastola 
soit invité à participer à l’assemblée générale. D’une part, car plusieurs informations ne peuvent être 
écrites et d’autre part afin d’avoir tous les éléments de réflexion lors du débat. La plupart des ikastola 
ont fait appel aux référents. Certaines ikastola n’ont pas invité leur référent ».  

Le président a rappelé les engagements du maire et a donné quelques informations concernant la 
campagne.  

Il est précisé que des courriers électroniques sous un faux nom, d’une personne se faisant passer 
pour un parent d’ikastola ont été diffusés dans certaines ikastola. Le président a souligné que les 
messages des anonymes et des personnes non identifiables nuisent à la transparence et à la clarté 
des débats et ne peuvent avoir qu’un seul objectif, celui de semer le trouble. Le bureau exécutif de 
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Seaska a toujours répondu aux questions et à toutes les remarques sans que personne n’ait à utiliser 
les faux noms. 

“Pour terminer et quelque soit le scrutin du vote, le bureau exécutif de Seaska tient à réaffirmer 
encore une fois son soutien aux parents de l’ikastola Kaskarotenea de Ziburu. Une page spéciale dans 
l’histoire de Seaska témoignera de votre courage. Votre lutte est la nôtre et tous ensemble nous 
vaincrons » a souligné le président.  

Après avoir fait part de ces informations, place aux questions et remarques des participants.  
 
 

2- Questions et remarques 

Plusieurs interventions ont été faites, en raison du montant important de l’investissement. Voici un 
bilan des questions et des remarques apparues au cours des débats : 

- C’est la première fois qu’un terrain est acheté : 

Non ce n’est pas la première fois. Il en a été de même à Sohüta, Garazi, Hazparne et Ortzaize, entre 
autres, car à l’époque aucune autre solution n’a été trouvée.  

- 300 000 € pour 13 enfants, c’est trop cher : 

Le prix du terrain est celui des prix pratiqué sur la côte. Cependant il ne faudrait penser en fonction 
du nombre actuel d’élèves, mais plutôt en pensant que bientôt ce nombre atteindra une 
cinquantaine élèves. Si nous comparons cela aux investissements effectués sur l’intérieur nous 
restons dans les mêmes ratiaux (Sohüta, Ortzaize,…).  

- Cet achat va augmenter le déficit de ces dernières années et affaiblir Seaska ? 

Les comptes de Seaska et d’Ikastolen Egoitzak ces dernières années ne sont pas déficitaires. Avec la 
campagne qui est prévue, l’objectif est que cela ne coûte 0€ pour les comptes 2014/15. Pour cela il 
faut que tout le monde s’implique. Au contraire, le développement de l’ikastola à Ziburu va nous 
renforcer. 

- La mairie de Ziburu avait proposé un local. Pourquoi ne l’a-t-on pas accepté ? 

C’était un local de 30m² sans fenêtre et en limite d’autoroute. De plus depuis des travaux 
d’élargissement de l’autoroute ont été entrepris en coupant tous les arbres qui étaient en bordure. 
Le terrain est sur l’autoroute, il n’a aucune protection phonique ni visuelle. Il n’est pas concevable 
d’ouvrir une école à cet endroit. 

- L’ikastola de Ziburu est-elle nécessaire alors qu’il y a déjà une ikastola à St Jean de luz et 
Urrugne ?  

A Urrugne nous aurons près de 120 élèves à la rentrée prochaine. Dans peu de temps il y aura des 
problèmes de place. A Donibane il y aura près de 130 élèves à la rentrée et l’ikastola est très vétuste. 
Le transfert à la nouvelle ikastola risque encore d’être repoussé à 2016. 
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L’ikastola de Ziburu a démarré en 2012. A ce jour la moitié des parents d’élèves n’aurait pas fait le 
choix de l’ikastola s’il n’y avait pas eu une ikastola à Ziburu. Ziburu compte 6 000 habitants et cette 
ikastola scolarisera d’ici peu une centaine d’élèves tout comme les ikastola environnantes (Urruña, 
Donibane Lohitzune, Azkaine, Senpere ou Sara). 

- Si l’on prévoit l’évolution de cette ikastola, le terrain ne sera-t-il pas trop petit ? 

On pourra scolariser jusqu’à 50 élèves sur ce terrain. Mais cela ne se fera pas tout de suite, il faudra 
bien 5 ans. Nous avons donc 5 ans devant nous pour arriver à 50 élèves et préparer l’avenir. Les 
candidats à la mairie auront en 2020 le sujet de l’ikastola sur la table, et on ne pense pas qu’ils 
veuillent revivre ce qu’ils ont vécu. A ce moment-là nous devrons décider, si nous gardons ce lieu 
comme ama-ikastola, si nous faisons le lehen maila ailleurs, ou bien si nous vendons le terrain au prix 
où nous l’avons acheté, puis re-situer l’ikastola à un autre endroit. 

Cet argent n’est pas perdu, il faut le penser comme un investissement d’avenir. 

En revanche, dans certaines ikastola, nous payons des loyers annuels de 12 000 €, 15 000 €, 24 000 € 
voir même 38 000 €, qui se répètent chaque année même s’il s’agit de locaux publics. Cet argent est 
perdu à jamais. 

- En achetant à Ziburu, n’envoie-t-on pas un message dangereux pour les prochains projets 
que nous souhaiterions publics ?  

Les élus ont suivi de près les événements de Ziburu. En connaissant le maire et son obstination, il 
était clair pour la plupart des élus, que la solution à ce problème serait entre nos mains.  

Le pire des messages qui pourrait ressortir de Ziburu serait que l’ikastola ferme. Si les élus qui nous 
sont opposés comprenaient qu’il suffit de s’opposer à toute solution pour qu’une ikastola n’ouvre 
pas ou qu’elle ferme …  

Nous pensons que personne ne voudra revivre ce qui s’est passé à Ziburu, pas même Guy Poulou            
lui-même …  

- N’avons-nous pas assez d’ikastola ? Ne doit-on pas faire une pause, consolider l’existant et 
attendre que la situation soit meilleure pour poursuivre notre développement ? 

Seaska et les ikastola sont les moteurs de la récupération linguistique en Pays Basque. Si nous 
éteignons le moteur, nous tuons le dernier espoir de voir la langue basque exister. Il est clair pour le 
bureau exécutif de Seaska qu’il faut ouvrir de plus en plus d’ikastola, et que ces dernières années 
nous avons rassemblé des forces grâce à nos différentes batailles qui nous permettent d’aller de 
l’avant. Notre force est notre développement et même si notre situation s’est améliorée ces 
dernières années (les ikastola ont de belles constructions), nous le devons à l’influence que nous 
avons au sein  de la société. Plus nous nous développerons et meilleures seront nos conditions, mais 
nous ne devons en aucun cas nous contenter de nos acquis.    

Un membre du CI a pris la parole afin de rappeler que la plupart des création d’ikastola ont été 
conflituelles. Il a évoqué le cas de l’ikastola d’Urrugne, avec occupation, intervention de la police 
pour finalement faire une campagne de récolte de fonds pour financer la construction de l’Ikastola. Il 
a également souligné que toutes les ikastola, ainsi que le bureau de Seaska souhaitent que l’ikastola 
de Ziburu reste ouverte, et qu’il n’y a pas lieu pour les méfiances qui se sont exprimées.  
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Deux parents de l’ikastola de Ziburu ont pris la parole au final. Ils ont exprimé leur souhait d’avoir 
une ikastola dans leur village, afin que leurs enfants bénéficient du meilleur enseignement, et de 
l’enseignement en langue basque. Ils ont également fait part de leur détermination afin de continuer 
à lutter pour obtenir des locaux publics. 

 
3- Les votes  

 
Ikastola bozkak hor BAI EZ XURI  EZ.P.H 

 LANGILEAK 170 7 32 23 15   
 AMIKUZE 30 3 10 12 8   
 ANGELU 30 3 23 3 4   
 ALOZE 20 2 16   4   
 ARBEROA 30 3 22   3 5 
 AZKAINE 30 3 28 2     
 BAIGORRI 20 2 20       
 BIDARTE 20 2 20       
 BESKOITZE 20 2 20       
 B. OIHANA 40 4   40     
 B.POLO 30 3 24 4 2   
 GARAZI 40 4 35   5   
 D.LOHITZUNE 40 2 8 8 4   
 HAZPARNE 40 4 15 12 10 3 
 HENDAIA 60 6 31 18 11   
 HIRIBURU 20 1 8 1 1   
 ITSASU 30 3 30       
 KANBO 40 4 40       
 LEKORNE 20 2   20     
 MIARRITZE 40 4 14 13 13   
 ORTZAIZE 30 3 16 5 9   
 OZTIBARRE 30 3 5 20 5   
 SARA 40 4 10 30     
 SENPERE 30 3 27 0 3   
 SOHUTA 40 3 17   13   
 URRUÑA 40 4 14 11 15   
 UZTARITZE 40 4   40     
 ZIBURU 20 2 20       
 XALBADOR 70 5 29 13 8   
 LARZABAL 60 6 40 16 4   
 MEE 40 2 10 10     
 ETXEPARE 60 6 60       
 

 
1270   

     
 

  
      KIDEAK 127   Résultats 

 quoruma 64   BAI EZ XURI  EZ PH 
 OROTARA 109   644 301 137 8 1082 

 
Le Conseil des Ikastola a donc voté un budget prévisionnel de 330 000€ afin d’acheter un terrain 
pour Kaskarotenia ikastola de Ziburu. 
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Après le scrutin, le bureau exécutif a annoncé que comme cela a été fait jusqu’à maintenant il faudra 
continuer à se mobiliser pour l’ikastola de Ziburu, afin que la campagne soit la plus réussie possible, 
pour que cette ikastola continue à exister et que Seaska continue son développement malgré tous les 
obstacles. 
 
 

4- Etude quantitative de la semaine des 4,5 jours  

Les premiers résultats de l’enquête sur la semaine des 4,5 jours ont été donnés. (voir le power point).  
 
 

5- Elections des membres du bureau exécutif 

Comme lors des précédents Conseils des ikastola, un appel a été lancé afin de recruter des nouveaux 
membres au bureau exécutif. A ce jour, il manque un représentant des enseignants et deux 
représentants de parents. Mais malheureusement personne ne se présente.   
 
 

6- Autres 

Pour faire suite au Conseil des ikastola de décembre dernier, l’ikastola de Saint Jean de Luz voudrait 
modifier la procédure d’exclusion d’une ikastola en proposant un changement des statuts. Le bureau 
a enregistré la demande et l’examinera avant le prochain Conseil des ikastola.   


