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Florent Marcellesi est né à Angers, 

a fait des études d’urbanisme à Lyon

puis à Paris. Il est parti vivre 

au Mexique mais cela fait 

plus de 5 ans qu’il vit 

et milite chez les Verts 

au Pays basque Sud. 

Ce spécialiste de l’écologie politique

répond aux questions d’Alda! 

Pour certains le capitalisme

"n'est que la propriété privé" 

des moyens de production. 

Le combat à mener est plus 

contre le néolibéralisme 

(“le laisser faire, laisser passer”) 

ou le productivisme (“la course 

au toujours plus déconnectée 

des besoins de la société”). 

Comment l'écologie politique

considère/définit 

ces différents éléments?

L'écologie politique critique depuis sa

naissance, dans les années 1960, tout

type de productivisme. 

En d'autres termes, elle critique tout

système socio-économique auto-destruc-

teur qui renie les bases même de son

existence et se situe hors des limites éco-

logiques de la biosphère. Il y a encore une

quarantaine d'années, il y en avait deux

(le bloc occidental et le bloc soviétique).

Aujourd'hui il n'en reste plus qu'un : le

libéral-productivisme. Celui-ci naît de la

conjonction entre un libéralisme écono-

mique décomplexé (gorgé d'individualis-

me, de propriété privée, de la course aux

rendements à court-terme, etc.) et d'un

productivisme structurel (qui fait de la

croissance sans limite un objectif et un

moyen jamais remis en cause). 

Cependant, cette dynamique est dou-

blement dangereuse. 

Socialement, elle provoque injustices et

misère, tout aussi bien dans les pays du

Nord que dans les pays du Sud, et écolo-

giquement elle mène les générations pré-

sentes et futures tout droit vers le

précipice. 

Qu'on se le dise, il n'y a pas de croissan-

ce infinie possible sur une planète finie,

le libéral-productivisme est une impasse

dont il faut sortir au plus vite afin de s'o-

rienter, tant qu'il en est encore temps,

vers une transition solidaire, écologique

et démocratique de nos sociétés. 

Le système économique dominant

arrive à séduire et à se faire élire 

par des formules/logiques du type

"travailler plus pour gagner plus".

Comment l'écologie politique 

s'y prend pour sensibiliser l'opinion

publique sur le fait que 

le système monde se heurte 

aux limites de l’écosystème planétaire...

bref la nécessité de traiter 

l'urgence écologique 

et la justice sociale ensemble ? 

Les questions sociales et écologiques sont

indissociables et, d'ailleurs, l'écologie poli-

tique ne les dissocie pas. Aujourd'hui, la

crise écologique est la conséquence endo-

gène d'un modèle économique et social

concret, et lutter efficacement pour qu'e-

lle ne dégénère pas plus —et pas simple-

ment la pallier— signifiera proposer et
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construire un autre mode de production

et de consommation, un autre mode de vie.

Pour séduire l'opinion publique, l'écologie

politique doit être capable donc d'offrir et

de mettre en pratique de nouvelles alter-

natives pour vivre mieux, à la fois viables

et soutenables, et d’enthousiasmer, de don-

ner envie d'amorcer et mettre en œuvre à

son tour ces alternatives (ou d'autres !) de

façon individuelle et collective. 

L'écologie politique, ce n'est pas le retour

aux cavernes, c'est la paix des braves

entre la nature et l'humanité ; c'est le

choix du bonheur, de l'être pas de l'avoir,

comme objectif central de nos politiques

et de nos sociétés. 

L'écologie politique doit être porteur de

cette espérance face aux vieux et nou-

veaux fantômes et démons de la haine

et de l'injustice, elle doit la polliniser dans

tous les recoins de la société pour qu'un

nouveau paradigme à la hauteur des

enjeux du XXI
ème

s'installe dans nos pra-

tiques quotidiennes, dans nos politiques

publiques et dans nos cœurs.

L'écologie politique joint à la critique

du mode de fonctionnement 

du monde actuel, des pistes 

pour l'après-capitalisme. Quelles sont

les grandes lignes 

d'une forme de vie post-capitaliste ? 

Il est nécessaire de repenser tout ce qui

nous paraît le plus normal du monde

aujourd'hui, ce qui requiert bien entendu

de profonds changements culturels et

structurels. Entre autres, et sans volonté

d'être exhaustif, il nous faut premièrement

relocaliser l'économie, c'est-à-dire produi-

re et consommer local. On peut y arriver

grâce à des alternatives efficaces et déjà en

marche, telles des coopératives de produc-

teurs et consommateurs, des monnaies

locales ou des finances éthiques. Deuxiè-

mement, il faut miser sur une agriculture

écologique —priorisant une alimentation

saine, la souveraineté alimentaire et une

re-ruralisation du territoire—, une politi-

que énergétique s'appuyant sur la réduc-

tion de la consommation, les énergies

renouvelables et l'efficacité énergétique, et

une transformation écologique profonde

des villes (où vivent actuellement plus de

90% des européens).

Troisièmement, c'est une politique de

redistribution de grande ampleur qu'il

nous faut mettre en place : revenu garan-

ti pour tou-t-es, revenu maximum et par-

tage du travail et réduction drastique de

la journée «normale» de travail (voir par

exemple la proposition de 21 heures par

semaine). 

Enfin, c'est une révolution démocratique

qu'on appelle de nos vœux. 

Il s'agit de réapprendre de façon collec-

tive à gérer les biens communs ; il s'agit

de décider entre tou-t-es quels sont les

besoins qu'il nous faut couvrir et quelles

sont les limites minimum et maximum de

richesse acceptables d'un point de vue de

justice sociale et environnementale ; il s'a-

git in fine de décider ensemble pourquoi,

dans quelle mesure, jusqu'où et comment

nous produisons, consommons et travai-

llons pour être heureux et prospères sans

dépasser les limites écologiques des écos-

ystèmes.

Quelle transition nécessaire devra

être mise en place entre le modèle

économique dominant, et celui qui

s'imagine et s'expériemente par

l'écologie politique? 

Bien qu'il existe sans nul doute de nom-

breux obstacles de taille dans un monde

d'une telle complexité, il existe en même

temps des marges de manœuvre pour la

transformation sociale et écologique, cer-

tes réduites mais bien réelles. 

La relocalisation est ainsi un projet glo-

bal qui est en train de s'étendre comme

tâche d'huile bio par delà les frontières.

Que cela soit les villes en transition

issues du monde anglosaxon, la souverai-

neté alimentaire défendue par Via Cam-

pesina, le Sumak kawsay («Bien vivre»)

des peuples indigènes d'Équateur et de

Bolivie, les jardins-potagers ou le mouve-

ment coopératif pour l'énergie, le loge-

ment ou l'alimentation des cités

européennes, les monnaies locales com-

me le Chiemgauer, le Sol ou l'Euskal

Moneta, le changement est déjà là, sous

nos yeux, en bas de chez nous. 

À l'instar du capitalisme qui a mis plu-

sieurs siècles pour supplanter le féodalis-

me, c'est bien possible qu'il nous faille des

décennies pour dépasser le libéral-pro-

ductivisme. 

Cette partie n'est pas gagnée d'avance,

et le temps disponible s'amenuise, mais

elle est en même temps loin d'être per-

due. 

La relocalisation et les nouvelles solida-

rités sont en marche : il s'agit de les ren-

forcer en étendant et structurant nos

réseaux, en allant chercher avec humili-

té des appuis et des nouvelles idées au-

delà des cercles habituels revendicatifs,

en coopérant toujours plus et mieux entre

groupes hétérogènes et en sachant cris-

talliser nos avancées dans les institutions

et dans la société.

!

Florent Marcellesi 



Burua hutsa!
Kixkil

Lanean arizan behar eta burua opo-

rretan, alta kronikatxo hau idatzi

behar! 

Uff!

Buru muinak gurituak, eskuak gogor-

tuak, alferkerian…. eta kronikatxo hau

idatzi behar. 

Bo! 

Zer erran? Zer pasatzen da? Nork ira-

kurtzen du uda bete-betean Enbata -

Alda? Balio du zerbait idaztea? Boooo!

Zenbaitzuk irakurtzen dute, ez ditun

denak hi bezala... are! 

Bai bai kuraia hartu eta bota zerbait. 

Zer?! 

Memento honetan diren gaiak ez dira

baitezpada uda giro batean aipatzeko-

ak: krisia? ez, ez hau sartzean buru

gainean eroriko zaigu, izanen dugu zer

aipa!  Euskal Herria? Bo hor ere beti

gauza berdinak solasgai ditugu, utzi

bakean uda da, sartzean izanen da zer

egin! Beraz zer? 

Behar dut atzeman udako gai goxo

bat. 

Zein?! Badira sasoika gaiak? Ez dut

uste. 

Beraz? Are Kixkil lot hadi! 

Ez dun zerutik eroriko hire kronika-

txoa! 

Ha atzeman dut herriko bestak, bof!

Denetan badira beraz ez da deus

berezirik idazteko. 

Bestenaz kirolaz? Ba! Ez dun deus

ezagutzen. 

Beraz zer? 

He be deus.. ez ote da tarteka burua

hustu behar indarrak berriz biltzeko

eta sartzea azkar abiatzeko. 

He be bai asumitzen dut, ez dut deus

berezirik idatziko, irakurlea ez bada

pozik aski du ondoko artikulua irakur-

tzea. 

Are pausaren tenorea dut, hola igo-

rriko dut. 

Inhala uda goxo bat pasatu eta sar-

tzean indarrak beterik etorri. 

Bakantza onak desiratzen dizkizuet

eta lanean ari direnei kurai, zuen teno-

rea etorriko da!

Segi pixkor!

!
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K L I X K A

Nor zaitugu?

Itsasuko gazte bat nauzue, euskara erakas-

le izaiteko bidea hartu duena Baionako ikas-

ketak segituz, ta oraindik haietan dena.

Toberekin orokorrean dudan harremana ez

da batere espezialista batena. Oroit naiz iku-

si nituela Itsasu, Heleta eta Luhusokoak, gaz-

teago nintzelarik (edo gazteegi nintzelarik

beharbada, oroitzapen nahasiak baitira).

2007-an Itsasun egin zirenetan parte hartu

nuen lehen aldikotz, dantzari gisa. Hor nint-

zen ohartzen hasi nolako lana eta funtzioa

zuten. Funtzio hori berriz atxeman dut gero

beste tokitan (Baxe Nafarroako libertimendu

eta Xiberuako maskaradak ikusterat joaiten

hastean, eta ihauterietako Zan Pantzarren

auzietan), beti karrika edo plaza antzerki gisa,

eta aski gustatzen zait egia erran. 

Aurtengo itsasuko toberekin dudan harre-

mana hurbil hurbilekoa da haatik. Lagun

zonbaitzurekin erabaki genuenetik udako

bestetan kabalkada muntatzea, proiektuak

aintzina egin zuen, eta gaia, Xabier Itzai-

nak proposaturik eta elkarren artean ados-

turik, toberen lehen bertsio bat idatzi nuen.

Bertsio hura gero denborarekin eta bakot-

xaren ekarpenarekin ondu ta garatu da, ira-

kurketak eta antzerki errepikak joan arau. 

Eta uda aintzinatuz Itsasukoa etortzen

zaukula, nola ez aipa Irisarrin iragan berri

den kabalkada pollita, hau bai hurbildik

begiratu dutala erran dezaket, ikus ta ikas

nahian.

Zer izan da Toberaren idaztea?

Lehengo toberetatik gaurregungoetarat

garaiak aldatu dira. Ez zait iduritzen orain

gizon bat arraezkondu delako edo adulterio

bat salatzeko emaiten direnik. Halere beti

funtzio bertsu bat atxiki dute. Erran behar

dut hemen ere ez naizela espezialista, eta

segurazki ainitz kode hautsi ditut idazte-

rakoan, jakin gabe. Bainan ikastea beste-

rik ez dut galdetzen.

Idazketaren ariketa aski gustatzen zitzai-

dan, eta nahi nuen entseatu. Gauzak errai-

teko badira Itsasun, denetan bezala

pentsatzen dut. Gaia historikoa dugu hau-

tatu: 1789-ko iraultza frantsesa, eta honi

lotuak izan diren gertakariak Itsasun. Inpor-

tantea ta interesgarria iduritzen zaigu ez

ahanztea gertatu dena, memorioetan atxi-

kitzea, edo justu jakitea zer gertatu den

(ainitzek xinpleki ez baitakite (ez baigina-

kien) zer gertatu den). 

Honen jorratzeko zenbait dokumentu

atxeman (milesker Xabier!) eta irakurri

behar izan ditugu beraz, eta ainitz ikasi, ger-

takari ainitz ez baitira batere jakinak edo

aipatuak, biziki interesgarria izan da alde

horretatik. 

Bestalde, historia kurtso huts bat izaite-

az gain, entseatu gira oraingo egoerarekin

loturak egitea, gaurregun gertatzen dire-

nak aipatzea. Gauza batzu salatzen dira

beraz, edo erran nezake azpimarratzen edo

plazaratzen direla, jendeak horri buruz

pentsa dezan, eta bere iritzia egin. Bihot-

zean ditugun gaiak aipatzen ditugu, inpor-

tanteak iduritzen zaizkigunak eta uste

baitugu denek hausnartu behar dutela

horren inguruan, ezin dela egon pitxik egin

gabe edo bederen pitxik pentsatu gabe

horiei buruz. Toberen funtzio nagusietari-

ko bat dela hau erran nezake. Kilika edo kit-

zikaren bidez mezu bat helaraztea dugu

helburu, eta honen pasarazteko molde ezin

hobea dugu toberen emaitea, denak ez

badin badira ados ere. Denen adosa lortzea

uste dut ezinezkoa dela zernahi gisaz.

Plazako salaketaz gain iduritzen zait bes-

te funtzio nagusi bat dutela toberek (ta

beharbada nagusia), jendea libertitzeare-

na. Ta funtsean, uste dut honek duela ain-

tzin aipatua laguntzen. Jendea lehenik

momentu goxo baten pasatzerat heldu da

nere ustez, eta guk mezu bat nahi baldin

badiogu helarazi, uste dut irriaren eta zir-

tzilkerien bidez egitea molde on bat dela

orduan (bestenaz laster meeting politiko

baten itxura hartzen baitute toberek).

Zaila da, hemen ere, denen gostukoa

emaitea, eta jende guziei momentu liber-

tigarri bat eskaintzea, bainan entseatuko

gira, bai tobera ta bai dantzen bitartez.

Dantzen eskaintzeko ere lan ikaragarria era-

maiten ari dira arduradun ta herritarrak.

!

BEÑAT LASCANO

Itsasuko Toberen idazlea

Kilikaz mezua pasa

I R I T Z I A
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A S T E K O  F I T X A

Découvrir des lieux et des gens

Bruno Larralde, “Raconteur de Pays”

animateur pour Amikuze, Iholdi et

Oztibarre à l’Office de Tourisme de

Saint-Palais nous présente une façon

originale de re/découvrir son territoire. 

L
es Raconteurs de Pays existent

depuis 1998 date à laquelle l’as-

sociation a été créée suite à la pre-

mière session de formation qui a eu lieu

en 1996. En un peu moins de 15 ans une

soixantaine de personnes a été formée et

aujourd’hui nous sommes une bonne

vingtaine à pratiquer au quotidien notre

qualité de Raconteurs sur le département

64. En Pays Basque nous sommes 13

répartis sur les provinces de Soule et de

Basse-Navarre. Pour ma part après avoir

travaillé en Soule à Ordiarp durant quel-

ques années je suis maintenant sur les

cantons d’Amikuze, Oztibarre et Iholdy.

Accueillir et accompagner

Notre travail consiste à accueillir et accom-

pagner les visiteurs pour leur faire décou-

vrir nos territoires de l’intérieur.

Concrètement, ayant acquis une bonne

connaissance de notre territoire mais aus-

si des territoires voisins  nous leurs  conseil-

lons  des activités en fonction de leurs atten-

tes. Ce travail se fait à l’accueil des Office de

Tourisme ou sites qui nous emploient.

Histoire du territoire et vie des gens

Une autre partie importante de notre tra-

vail consiste à les accompagner sur le

terrain pour leur faire découvrir l’histoi-

re et la vie des gens d’ici. 

Cela se fait dans le cadre de circuits auto-

car, rando accompagnées, visites de villa-

ge ou de sites. 

Le choix des sites et personnes que nous

leur faisons découvrir se fait au feeling en

fonction de notre réseau de connaissan-

ces ou de notre attrait pour tel ou tel lieux. 

Durant l’année

J’ai aussi travaillé avec les enfants de l’é-

cole d’Ordiarp sur toute une année sco-

laire. Nous avons travaillé sur la

découverte du patrimoine dans et autour

du village en faisant intervenir l’ONF, des

érudits locaux, et les Raconteurs de Pays

afin de mettre en place une visite bilingue

avec les enfants qui pour la fête scolaire

ont fait visiter le village aux parents. Nous

avions aussi réalisé un livret de visite.

Avenir

Pour l’instant il n’y a pas de session de for-

mation prévue en Pyrénées-Atlantiques

mais nous avons encore des demandes et

si nous arrivons à constituer un groupe de

stagiaire conséquent il n’est pas exclu que

nous formions encore des Raconteurs de

Pays en Pays Basque et Béarn. Actuellement

une formation est en cours dans la région

Midi Pyrénées.Pour connaître les activités

des Raconteurs de Pays le mieux est de se

rendre sur le site des Raconteurs de Pays :

raconteursdepays64.  

En Juillet et août j’accompagne des ran-

données  en Amikuze, Oztibarre, et Iholdy.

Ces circuits sont assez faciles et peuvent

être fait par tout le monde. Il permettent

d’aller à la rencontre de lieux hors des

grands circuits touristiques pour découvrir

les paysages, la vie des villages et le petit

patrimoine comme les chapelles, gaztelus…

C’est aussi l’occasion d’aller à la rencon-

tre des gens d’ici en visitant en leur com-

pagnie des villages, des fermes ou en

s’asseyant à la table de leur auberge pour

un repas convivial en fin de randonnée.

!


