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Les chantiers 

POLITIQUES AGRICOLES 
Il est important d'apporter conseils et aides aux paysans, notamment concernant le suivi des dossiers 
administratifs tels que la PAC, la mise aux normes des bâtiments, les permis de construire (AREA-
PMBE). Le service juridique est à la disposition des paysans pour toute interrogation, constitution 
de sociétés ... 
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Les chantiers 

VALEUR AJOUTÉE 
Vivre dignement de son travail veut dire dégager de la valeur ajoutée dans les exploitations 
agricoles. Nos techniciens aident à développer et diffuser les savoirs et savoirs faire permettant 
d’améliorer le revenu des producteurs, dans le cadre d’une agriculture plus économe et plus 
autonome 

Les chantiers

INSTALLATION-TRANSMISSION 
Un Pays Basque avec des paysans nombreux, voilà l'objectif. Le service transmission-installation 
accompagne les jeunes, qu'ils soient issus du milieu paysan ou pas et les cédants sans succession 
dans leurs projets, afin que les exploitations agricoles. 



Les chantiers 

DÉVELOPPEMENT ET TERRITOIRE
Développer une agriculture paysanne et durable sur notre territoire, c'est également s'impliquer et 
s'affirmer comme un acteur véritable du développement local. Notre association a la capacité de 
réfléchir et de faire des propositions y compris sur des sujets difficiles aux enjeux contradictoires 
concernant l'ensemble des acteurs du Pays Basque 

Accueil - Euskal Herriko Laborantza Ganbara

Actualités 

 
Nouvelle ligne LGV 
“Il n'y a pas besoin d'une nouvelle ligne à ... 

 
Le comité de... 

Le programme Leader Montagne Basque soutient des ... 

Voir toutes les actualités
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Informations pratiques et techniques 

Les fiches techniques 
Cet espace regroupe des documentations relatives aux préocupations quotidiennes des Paysans.

Les formations 
Consultez notre agenda de formation sur les thématiques agricoles.

+ Voir tout le fond documentaire 

Newsletter        Inscrivez vous à la newsletter          Faire un don en ligne 

Coordonnées

Euskal Herriko
Laborantza Ganbara

64220 Ainiza-Monjolose
Email: contact@ehlgbai.org

Site: www.ehlgbai.org
Tél.: 05 59 37 18 82

BLOG EHLG DOIT VIVRE!

Votre agenda                                        «  Juillet                                    Conférence mensuelle JUILLET 

Mercredi 20 Juillet - 20:30 - 23:00 
MERCREDI 20 JUILLET Salle Lurberri à SARE, 20h30,  Projection du film: Ces fromages qu'on 
assassine Suivi d'un débat avec: Périco Légasse Entrée libre, tout ...                                 
En savoir +
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Pratique Contactez nous Partenaires Plan du site 
Restez informé Agenda Don Newsletter 
Formations/Fiches techniques Fertiliser le sol Les besoins des plantes Profiter de l'herbe de 
printemps? 
Mentions légales Contact Déclaration CNIL Mentions légales 

Accueil > Nouvelle ligne LGV

Nouvelle ligne LGV                                  Euskera 

“Il n'y a pas besoin d'une nouvelle ligne à grande vitesse!“

Motion de Euskal Herriko Laborantza Ganbara concernant le 
projet de nouvelle ligne à grande vitesse (Bordeaux-Irun).
 

 

Considérant que:

• l'argumentation annonçant à brève échéance la saturation des voies actuelles et l'absolue 
nécessité d'une nouvelle ligne est basée sur des projections fortement surestimées et 
contredites par les faits ; le nécessaire transfert du transport de la route vers le rail est 
réalisable en modernisant les voies ferrées actuelles,

• alors que la sonnette d'alarme retentit partout quant à la nécessité de conserver le foncier 
notamment pour l'agriculture, ce projet artificialiserait 9 ha de terre par km sur son passage 
en Pays Basque, précisément sur un secteur périurbain dont la vocation à fournir des 
produits agricoles à la population (ceinture verte) est reconnue par tous,

• le phénomène de déprise agricole sur la Côte ne doit pas constituer une aubaine pour cette 
infrastructure, mais un défi à relever, avec la nécessité d'installer de jeunes paysans sur des 
fermes en adéquation avec les besoins de la société,

• les dégats sociaux, environnementaux, économiques causés par le modèle de transport 
ferroviaire à grande vitesse (course à la vitesse, développement de métropoles européennes 
provoquant l'assèchement des bassins d'emploi existants, spéculation sur le foncier...) 
ressemblent à ceux causés depuis plus de 50 ans par le modèle agricole industriel dominant ; 
cette fuite en avant dans la logique productiviste nous éloignant chaque jour davantage de la 
nécessité absolue de répondre aux défis urgents et graves qui s'imposent à nous,

• pour le tronçon Bordeaux-Irun, le projet de nouvelle ligne LGV couterait 3,9 milliards € 
(valeur 2006). Comparé à une modernisation des lignes existantes, le gain de 4 minutes entre 
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Bordeaux et Irun aurait un coût de plusieurs centaines de millions d'€ par minute gagnée!,

• le développement de la grande vitesse depuis 30 ans a conduit à un endettement massif et à 
des impasses financières amenant même les hauts responsables de SNCF et RFF à émettre 
des doutes sur ce modèle de transport,

Euskal Herriko Laborantza Ganbara se positionne contre le projet 
de  la  nouvelle  ligne  à  grande  vitesse  Bordeaux-Irun  et  pour 
l'amélioration des voies ferrées existantes, en tenant compte des 
nuisances pour les riverains.

Euskal  Herriko  Laborantza  Ganbara  demande  aux  pouvoirs 
publics (Etat, Conseil Régional d'Aquitaine, Conseil Général des 
Pyrénées Atlantiques) de prendre la mesure de l'absurdité de ce 
projet  en  contradiction  avec  les  attentes  et  les  enjeux  d'avenir 
(foncier, énergie, arrêt des transports aberrants, relocalisation de 
l'économie ...) et de consacrer ses moyens à faire vivre de manière 
efficace les voies existantes.
Assemblée plénière réunie à Ainhice-Mongelos, le 10 juin 2011

Accueil > Le comité de programmation Leader Montagne Basque
Soumis par iker le mer, 05/18/2011 - 22:02 

Le comité de programmation Leader Montagne 
Basque

Le programme Leader Montagne Basque soutient des projets de développement durable sur la 
montagne basque, avec notamment comme axes prioritaires le soutien au pastoralisme transhumant 
et à la sylviculture de montagne, la protection et valorisation du  patrimoine naturel et culturel, 
l'organisation d’un tourisme durable, la prévention des conflits d’usage par l’information et la 
sensibilisation de tous les usagers.

Il permet surtout, dans un esprit de coopération, de mettre autour de la table les différents acteurs 
concernés par la montagne.

Visionner un film      (5 minutes) sur le comité de programmation  , avec le point de vue de Francis 
Poineau, représentant de Euskal Herriko Laborantza Ganbara au sein du Comité de Programmation 
du Leader Montagne Basque.
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Victoire d'EHLG: la Cour d'Appel de Pau a prononcé la relaxe!!

Accueil EHLG, c’est quoi? Le livre noir d’EHLG Le Procès, l’Affaire Soutenir EHLG Pétition 
Rester informé Vos réactions                                                                      Langue Euskara Français

Le site officiel d’EHLG!!
Vous pourrez le retrouver en cliquant sur l’image ci-dessous :

2010-11-29
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EHLG soutient la 3ième édition du festival Emmaüs

Les mardi 27 et mercredi 28 juillet prochain, les compagnons de la communauté Emmaüs de 
Lescar-Pau auront le plaisir de célébrer avec vous la troisième édition de leur festival. Une 
programmation riche et éclectique, des conférences débats, retrouvez tout les renseignements 
pratiques sur le site de la Communauté Emmaüs Lescar-Pau. 

Cette année, Euskal Herriko Laborantza Ganbara s’associe plus largement à la communauté 
Emmaüs, en mobilisant une équipe de bénévoles afin d’aider l’organisation de l’évènement. Toute 
les bonnes volontées sont les bienvenus.
Renseignements et inscriptions: 06 74 51 89 60 ou bixente@ehlgbai.org 
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Présentation du livre EHLG PIÈCES À CONVICTION mardi 
29 juin

CONFERENCE MENSUELLE: Mardi 29 juin, à 21 h 00, à Ainhice Mongelos

Présentation du livre EHLG PIÈCES À CONVICTION

« Un témoignage du procès historique d’Euskal Herriko Laborantza Ganbara qui donne une 
perspective à cette affaire et revient sur l’histoire d’une revendication, d’un bras de fer avec le 
pouvoir et sur les coulisses d’une lutte singulière, dont des milliers de personnes ont composé la 
recette et le mode d’emploi, désormais libres de droit pour d’autres combats de société… »

Soirée animée par les auteurs du livre: Maritxu LOPEPE et Rémi RIVIERE.

Maritxu Lopepe est journaliste pour l’hebdomadaire d’information agricole et rurale Laborari, où 
elle a commencé sa carrière en 1996. Elle a participé à la création du quotidien Le Journal du Pays 
Basque en 2001, qu’elle a quitté en février 2008. Elle est notamment spécialisée dans l’information 
agricole. Durant cinq années, elle a également été animatrice du syndicat ELB.

Rémi Rivière est journaliste et travaille en free lance, notamment pour les agences de presse Efe et 
AP (Associated press) dont il est le correspondant permanent au Pays Basque. Il a également 
participé à la création du quotidien Le Journal du Pays Basque en 2001, qu’il a quitté en février 
2008. Depuis décembre 2008, il est également directeur de publication de l’hebdomadaire en ligne 
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Pays Basque info.

Conférence tout public, entrée libre
Renseignements: Bixente EYHERABIDE (06 74 51 89 60).

Un article a été publié sur le Journal du Pays Basque pour présenter la sortie du livre, vous pouvez 
le consulter en cliquant ici.

2010-06-28

Prochainement un livre sur la bataille d’EHLG!

La victoire est venue d’une reddition silencieuse. Le 13 mai 2010, l’État français renonce, au terme 
du délai légal de pourvoi en cassation et après deux procès perdus au Pénal contre l’association 
Euskal Herriko Laborantza Ganbara (EHLG). Un communiqué sobre en assure les médias basques.

Plus d’un an auparavant, le 26 mars 2009, l’événement avait déjà été fêté, un peu prématurément, 
donnant au Palais de Justice de Bayonne un air de fête. Michel Berhocoirigoin, président de 
l’association, venait d’être relaxé devant une foule en liesse, applaudissant longuement cette « 
victoire » et plus encore les milliers de personnalités, d’élus ou d’anonymes qui s’étaient mobilisés 
pour soutenir EHLG dans cette nouvelle épreuve imposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, au 
terme de quatre ans d’incessantes procédures destinées à interdire ou isoler l’association. « Vous ne 
pouvez imaginer l’ampleur de cette victoire » dira Michel Berhocoirigoin sur le perron du tribunal.

Deux semaines plus tard, la Chancellerie faisait appel, replongeant EHLG dans une année 
d’incertitudes et dans cette posture de résistance que Michel Berhocoirigoin adopte depuis sa 
jeunesse, pour lutter contre le modèle imposé d’agriculture industrielle.
« L’association d’aide au développement d’une agriculture paysanne et durable », dont le nom 
revendique la création d’une Chambre d’agriculture du Pays Basque, jouait plus qu’un simple 
procès qui s’attachait à déceler une vilaine confusion avec la Chambre d’agriculture des Pyrénées-
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Atlantiques. Pour mesurer «l’ampleur» de cet enjeu, il convient d’abord de considérer la nature 
politique de ce dossier, autour d’une revendication et d’un travail de terrain initié par le syndicat 
ELB il y a une trentaine d’années. La lutte exemplaire menée par EHLG, son succès auprès de 
l’opinion publique, ont été construits par étapes, faisant émerger une militance citoyenne au Pays 
Basque, inspirée des principes de résistance civile et ouvrant un nouvel horizon. On peut mesurer la 
valeur de ce mouvement aux moyens déployés par l’État français pour lui barrer la route.

«Comment traduisez vous Laborantza Ganbara?» interrogeait systématiquement le Procureur de la 
République pour confondre les témoins du procès. Ce n’était rien qu’une question de langage mais 
au-delà, la traduction semble effectivement nécessaire pour comprendre le sens de cette démarche, 
sa profondeur, son histoire, bien au-delà d’une traduction en Justice par le représentant de l’État 
français. C’est ce que s’attache à faire ce livre en rassemblant pour la première fois toutes les pièces 
à convictions à verser au dossier. Un témoignage du procès historique de Laborantza Ganbara qui 
donne une perspective à cette affaire, et revient sur l’histoire d’une revendication, d’un bras de fer 
avec le pouvoir et des coulisses d’une lutte singulière, dont des milliers de personnes ont composé 
la recette et le mode d’emploi, désormais libres de droit pour d’autres combats de société.

2010-05-26 

Dossier Euskal Herriko Laborantza Ganbara: l’Etat ne se 
pourvoit pas en Cassation

La nouvelles espérée est confirmée: aucun recours en cassation n’a été formé dans le délai de cinq 
jours francs. L’arrêt de la cour d’Appel de Pau du 6 Mai devient donc définitif et la relaxe 
prononcée a l’autorité de la chose jugée. Euskal Herriko Laborantza Ganbara est définitivement 
relaxée: son objet, ses activités, son organisation et sa dénomination sont donc validés légalement. 
La plainte, la perquisition, les trois années d’enquête judiciaire et les deux procès en correctionnelle 
n’avaient pas lieu d’être …
Pourtant la réalité a été celle-là. Euskal Herriko Laborantza Ganbara a subi des agressions et une 
pression constante pendant plus de 5 ans. Ces attaques injustes ont coûté cher à Euskal Herriko 
Laborantza Ganbara en temps, énergie et argent, mais l’association sort renforcée dans son droit et 
sa légitimité.

Euskal Herriko Laborantza Ganbara tient à remercier toutes les personnes, paysans ou non paysans, 
élus ou simples citoyens, les organisations, associations et mouvements du Pays Basque et 
d’ailleurs, pour le soutien sans faille durant toute cette épreuve. Certes, les cinq autres contentieux 
en cours concernant les subventions du Conseil Général, les subventions de la commune de St Pée 
sur Nivelle, le droit à la déductibilité fiscale des donateurs ainsi que deux autres dossiers techniques 
liés aux chantiers de Euskal Herriko Laborantza Ganbara, ne sont pas clos avec cette affaire. Mais 
aujourd’hui, ces contentieux n’ont plus de sens dans la mesure où ils se sont appuyés sur le dossier 
au Pénal qui s’est soldé par une relaxe totale pour Euskal Herriko Laborantza Ganbara.

Euskal Herriko Laborantza Ganbara, confortée par cette décision, continuera, déterminée plus que 
jamais, à travailler pour que l’agriculture paysanne et durable donne des perspectives aux paysans et 
réponde aux attentes de la société.

2010-05-13 
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La relaxe d’EHLG est désormais définitive!

Aucun recours en cassation n’a été formé dans le délai de 5 jours francs.
L’arrêt de la Cour d’Appel de Pau du 6 mai devient définitif et la relaxe prononcée a l’autorité de la 
chose jugée.

Trés bientôt sur ce blog, le communiqué de réaction de l’association EHLG

2010-05-12 

La réaction de la préfecture à l’annonce de la relaxe:

▪ « Ce qui avait motivé la saisie du procureur en 2005, c’était l’appellation de chambre d’agriculture 
exprimée en basque, alors que le terme est protégé par la loi, et la confusion possible avec les 
fonctions de la chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques.

▪ La cour d’appel de Pau se prononçant sur appel du procureur général a confirmé la décision de 
première instance aux motifs :
◦ Que le nom de l’association étant en basque, la loi pénale protégeant l’appellation « chambre 
d’agriculture » ne s’applique pas, la loi pénale étant d’interprétation stricte.
◦ Qu’il ne peut y avoir de confusion entre l’activité de l’association et celle de la chambre 
d’agriculture. Il est vrai qu’au cours du procès EHLG a nié vouloir exercer les fonctions de la 
chambre d’agriculture.

▪ La justice a donc estimé qu’en raison de l’utilisation de la langue basque la loi pénale ne 
s’appliquait pas.

▪ On ne peut que prendre acte de l’interprétation de la cour et du constat qu’elle fait en soulignant 
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que l’arrêt implique la réaffirmation qu’il n’y a qu’une chambre d’agriculture et que l’association en 
cause n’en a, ni ne peut en revendiquer ni les attributions ni les prérogatives. »

2010-05-06 

La réaction d’Euskal Herriko Laborantza Ganbara après sa 
relaxe:

• Euskal Herriko Laborantza Ganbara se félicite de la décision de relaxe prononcée par la Cour 
d’Appel de Pau. La décision du Tribunal Correctionnel de Bayonne est ainsi confirmée. Tous les 
éléments de droit, de légitimité et de contexte avaient été mis en valeur pour que la démarche et le « 
paquet global » que constituent le nom et l’objet de l’association ne soient pas remis en cause 
juridiquement. La relaxe était donc espérée. Elle a été prononcée et nous tenons, à nouveau, à 
rendre hommage à l’indépendance de la Justice.

Pour lire plus, cliquez ici: (…) »

2010-05-06 

Victoire décisive d’EHLG!!
La Cour d’Appel de Pau relaxe l’association et son président, confirmant ainsi le jugement de 
première instance de Bayonne.
Cf texte intégral de la décision de justice, à télécharger en cliquant sur l’icône ci dessous:

2010-05-06 

http://www.ehlgdoitvivre.org/?p=3344
http://www.ehlgdoitvivre.org/?p=3348#more-3348
http://www.ehlgdoitvivre.org/?p=3348
http://www.ehlgdoitvivre.org/?p=3348
http://www.ehlgdoitvivre.org/docs/arret_cour_appel_pau.pdf


«Votre combat est juste!»

5 ans de lutte et de soutiens multiples pour EHLG 

et pour le respect de la liberté d’association

Verdict de l’affaire EHLG ce jeudi 6 mai
C’est ce jeudi 6 mai à 13H30 que sera rendue à la Cour d’Appel de Pau la décision concernant le 
procès au pénal intenté par l’Etat contre l’association Euskal Herriko Laborantza Ganbara (EHLG) 
et son président Michel Berhocoirigoin.

(Voir http://www.ehlgdoitvivre.org/ site du Comité de soutien à EHLG).

EHLG est accusée de jouer le rôle d’une Chambre d’agriculture alternative au détriment de 
la Chambre d’agriculture officielle des Pyrénées-Atlantiques, à laquelle les paysans du Pays 
Basque  reprochent  sa  politique  de  promotion  d’un  modèle  d’agriculture  industrielle,  intensive, 
écologiquement irresponsable et socialement inéquitable

(Voir www.ehlgbai.org, site officiel de EHLG)

Une  délégation  de  l’association  EHLG  sera  présente  au  Tribunal  de  Pau  pour  découvrir  et 
commenter le verdict.

Les membres et sympathisant(e)s d’EHLG ont rendez-vous le soir même à 19H00, au siège de 
l’association dans le petit village d’Ainhice-Mongelos en Pays Basque (64) pour fêter la victoire 
en cas de relaxe ou préparer la suite des évènements en cas de condamnation.

2010-04-30
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Société

Qu’est-ce que Laborantza Ganbara?

Jean-Noël Etchevery - 16 janvier 2010

Jean-Noël Etcheverry, dit Txetx, anime à Bayonne la Fondation Manu Robles-Arangiz.

Info: http://www.ehlgdoitvivre.org/

Ecouter aussi: Une agriculture biologique est-elle possible à grande échelle? 
http://www.reporterre.net/spip.php?...

Retour à la page d'accueil
Voir tous les articles de la rubrique 

Une minute, une question 

 

Pourquoi la crise qui arrive sera-t-elle plus gravec que celle de 2008     ?  
Pierre Larrouturou, 13 juillet 2011

 

Qu’est-ce qu’une société coopérative de production     ?  
Laurence Ruffin, 12 juillet 2011

Tribunes 

Péages au paradis, Hervé Kempf, 13 juillet 2011

Enfin, l’ère postnucléaire, Ulrich Beck, 11 juillet 2011

Infos 

Marinaleda, l’utopie réalisée en Espagne, Andrea Duffour, 11 juillet 2011

Fukushima, la faillite des élites japonaises, Régis Soubrouillard (Marianne), 8 juillet 2011
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