Avant tout nous vous remercions pour votre interpellation et le travail mené sur les sujets que vous
traitez. Dans la mesure où tous ces sujets dépassent largement le seul cadre de la circonscription,
nous produisons ici une réponse commune aux trois candidat-e-s EHBAI :
-

4ème ciconscription : Anita LOPEPE et Erik ETCHART
5ème circonscription : Laurence HARDOUIN et Peio MENTA
6ème circonscription : Peio ETCHEVERRY AINCHART et Nathalie AICAGUERRE

Nous estimons que l’impôt est indispensable pour financer les dépenses publiques et redistribuer la
richesse mais le système actuel est injuste. Deux exemples nous viennent à l’esprit :
- les petites entreprises payent plus que les grandes En France, les grandes multinationales payent en
moyenne 8 % d’impôts, tandis que les petites et moyennes entreprises payent le taux plein.
- les personnes ayant des revenus en deçà du revenu moyen et même médian, contribuent
proportionnellement plus à l’impôt, y compris les personnes qui ne paient pas d’impôt sur le revenu,
par le biais des impôts indirects (TVA entre autres).
La lutte contre l’évasion fiscale et la suppression des niches font partie de nos priorités. Il nous semble
par ailleurs qu’une progressivité accrue est nécessaire dans l’application de l’impôt. Toujours en
matière fiscale, nous proposons la suppression du CICE attribué principalement aux grandes
entreprises sans contreparties.
Dans le même temps, nous sommes pour une fiscalité incitative en matière de lutte contre le
changement climatique et proposons la mise en place d’une pollutaxe poids-lourds.
Notre territoire doit être exemplaire en matière d’énergies renouvelables. Nous privilégions une
énergie propre produite localement (à ce jour seulement 2% de l’énergie consommée en Pays Basque
Nord est produite ici) qui permette de sortir du nucléaire et de passer au tout-renouvelable à l’horizon
2050. Pour répondre à l’évolution des besoins, l’industrie doit réorienter ses productions vers des biens
et équipements plus durables, loin de la surconsommation actuelle ; en développant les filières de
réparation, de recyclage et de récupération. La transition énergétique peut créer au Pays Basque pas
moins de 10 000 emplois nets d’ici 2030. La gestion du foncier, la promotion d’une agriculture
paysanne et durable -qui met en valeur le travail des paysans et assure une bonne qualité alimentaire
au consommateur-, la lutte contre les projets inutiles et dangereux -LGV, zones commerciales
extensibles, projet d’extraction minière…- ou encore la réduction par deux des quantités de déchets
produits, sont autant de sujets qui nous tiennent également à cœur.
En matière de politique migratoire, là encore nous rejoignons vos positions. Notre mouvement essaie
de répondre présent lors d’initiatives locales et au sein des collectifs existants. Le droit à la mobilité
est un droit fondamental dont nous, occidentaux, bénéficions, mais qui est refusé aux personnes
originaires de pays plus pauvres et/ou en guerre. C’est pourquoi il faut organiser l'accueil pérenne des
migrant-e-s, légaliser les sans-papiers et leur donner les moyens de s’intégrer (langue, soins médicaux,
logement, travail...) tout en conservant leur culture. Il faut également leur donner les moyens de
participer à la vie sociale du pays d’accueil.

L’ensemble des 15 propositions que vous formulez et que nous faisons nôtres, trouvent un écho dans
nos propositions de campagne que nous vous invitons à retrouver sur notre site www.ehbai.eus

