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Bons et mauvais élèves

Pour une fois, les bons élèves sont les
écoliers basques et les cancres les
fonctionnaires du ministère de l’éducation
nationale. Fin 2013, le ministère de Madrid
publiait des statistiques sur l’absentéisme
scolaire, établissant qu’Euskadi était
en queue de peloton (avant dernier)
des communautés autonomes en la
matière. Les petits Basques étaient
donc les rois de l’école buissonnière !
Intrigué, le gouvernement basque fit
sa petite enquête et découvrit que les
chiffres de Madrid étaient manifestement
faux. Les fonctionnaires de la capitale
reprirent donc leurs documents, et
s’aperçurent d’une méprise aussi énorme
qu’incroyable : il y avait eu confusion
entre les chiffres d’Euskadi… et de l’état
d’Israël ! En réalité, les écoliers basques
étaient parmi les plus assidus (seconds
très près du leader au classement). Les
Madrilènes ont fait leur mea culpa et
rétabli officiellement la vérité. On ignore si
Israël a réagi…

Bildu féministe

La diputacion de Gipuzkoa, dirigée par
EH Bildu, vient de voter une subvention
de 360 000 euros pour améliorer l’égalité
hommes-femmes dans la province. Rien
d’étonnant à cela, Bildu a toujours lutté
contre les discriminations sexistes, et
les abertzale ont toujours lutté pour que
les femmes trouvent une place plus juste
dans la société.

Bandera au balcon

La municipalité d’Elgoibar a pavoisé à
contre cœur sur le balcon de la mairie avec
la bandera espagnole, à la suite d’une
décision du tribunal supérieur de justice
d’Euskadi. Les élus PNV et EH Bildu,
qui préfèrent de loin le vert blanc rouge
au jaune et rouge ont hurlé au “diktat
judiciaire“.

Urkullu tape sur la table

Très soucieux de voir une paix définitive
s’installer en Euskadi, le président de
la communauté autonome Inigo Urkullu
presse ETA de concrétiser au plus vite
son désarmement. Et le lehendakari a
fait savoir qu’il ne se contenterait pas
d’actions symboliques. Il attend au plus
vite des gestes concrets de la part de
l’organisation. Le gouvernement basque
ne prendra en compte que des actes
significatifs et sérieux, même si, à la
différence du gouvernement de Madrid,
il n’exige pas la dissolution d’ETA. Il
exige par contre un désarmement total.
Sur le chemin de la paix, Urkullu et ses
amis pensent qu’un geste fort et clair
d’ETA obligerait Mariano Rajoy à revoir
sa position rigide sur le sujet.

Yolanda et la comédie

La présidente Navarraise Yolanda
Barcina doit être entendue par une
commission parlementaire qui se
réunit à partir du 28 février, et écoutera
divers membres présents et passés du
gouvernement provincial. Le but est de
savoir si oui ou non Yolanda Barcina a
bénéficié de “facilités financières“ grâce
à son mandat électif. Elle a toujours
protesté de son innocence, et lorsqu’elle
a appris qu’elle était convoquée devant
une commission, elle a déclaré qu’il
s’agissait « d’une comédie destinée à lui
piquer sa place de présidente ».

Expo avant destruction

saint-sébastien/Donosti - Errequerre, le spécialiste de l’exposition à thème,
lance une opération itinérante dans les quartiers promis à la démolition.

I

nstallé paseo de Bizkaia
à
Donosti,
Errequerre
expose depuis 2011 les
artistes les plus prometteurs.
Son but avoué est d’ouvrir
une fenêtre sur l’avenir des
arts plastiques, en offrant une
galerie à des jeunes talents
comme à des artistes confirmés dans le même espace,
où le dessin, la vidéo et la
photographie sont rois.
Avec une ligne de travail claire
et bien définie, raisonnable
aussi sur le plan économique,
Errequerre
fomente
une
douce révolution, et entend
rompre avec l’idée trop élitiste que le public se fait des
arts plastiques en les rendant
accessibles à tous. De l’art de
proximité en quelque sorte.
Dans le but de s’approcher
encore plus près du citoyen
lambda, de l’homme de la
rue, l’association s’est lancé
un défi pour 2014 : aller porter les expositions dans des
quartiers promis à disparaître
sous le pic des démolisseurs,
dans le cadre de l’inévitable
rénovation urbaine. Des lieux
remplis d’histoire qui méritent
un adieu digne, un cate de
positif avant disparition, un
hommage au passé sans
tomber dans la nostalgie.
Pour mieux faire passer le
message, et après consultation d’un panel d’artistes
locaux, il est convenu de
présenter au visiteur ce qui
représente sa vraie vie quotidienne, à l’écart des canons
habituels des expositions. La
première expo collective aura
pour titre “Bienvenue à l’exposition avant démolition“.
Cette première aura pour
cadre le troisième étage d’un
immeuble de la calle Arroka
de Donosti. La démolition de
cet immeuble fait partie de
l’opération urbanistique San
Bartolome, qui comprend la
construction de 534 logements neufs. Ce qui implique
un bouleversement, car ce
quartier ouvrier va franchir un
pas et devenir une enclave
résidentielle stratégique, ce
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qui affecte la perception de la
mémoire collective des habitants.
L’immeuble en question sera
détruit dans les prochaines
semaines, et avec lui vont
disparaître des tranches de
vie de toute une mini-société,
Naissances, décès, amours,
ruptures, cérémonies, querelles entre voisins. Le sel de
l’existence va être balayé.
« Cette démolition nous offre
l’opportunité unique de présenter le travail de plusieurs
artistes prestigieux sur le
thème de la mémoire », diton à Errequerra. « C’est une
excellente occasion pour
faire participer les acteurs de
ce changement de cap. En
mettant à profit le langage

artistique, nous allons générer un archivage graphique
et audiovisuel, qui laissera
une trace de tout ce qui s’est
passé ici. De la sorte, nous
effectuons un legs aux futurs
habitants, qui pourront avoir
sous la main l’histoire de leur
lieu de vie ».
Santiago Garcés, Santos
Montes, Sergio Oksman,
Laura Piñeiro, Juan Ugalde,
Jon Uriarte et Eva Villar, sont
les artistes qui prêtent leur
concours à l’opération.
Tous sont d’authentiques
passionnés de la mémoire, et
leurs oeuvres en disent long
sur l’importance que l’on doit
accorder à ce patrimoine qui
symbolise la continuité de la
vie et les “passages de té-

moin“.
« L’horloge tourne impitoyablement, et le poids du tictac retombe invariablement
sur notre dos », rappellent les
exposants, qui ont vraiment
pris à coeur cette entreprise.
Les riverains ont été concernés au maximum, on leur a
même demandé de participer
en fournissant des photos
et des souvenirs personnels
qui évoquent l’histoire de ce
vieux quartier populaire.

Dominique Mariau
Dates : 6,7,8,9 mars. Horaires :
11h-14h,17h-20h.
6 calle Arroka, Donosti-San
Sebastian.
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