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NON à la ligne nouvelle LGV, OUI au réaménagement des 
lignes actuelles, dans la concertation.
Pour l’application du principe « pollueur-payeur » et le respect 
de la réglementation en vigueur.
Pour la protection de la qualité de l’eau, la promotion de la 
pêche artisanale et le soutien à EHLG vers une chambre 
d’agriculture de notre territoire  
Pour le Renforcement des contrôles des risques sanitaires 
dans l’estuaire de l’Adour et du littoral  avec des inspecteurs 
indépendants.
Halte à la colonisation des espaces publics par les industriels 
et les promoteurs.
Halte à l’opacité de la gestion des déchets industriels chimiques 
et radioactifs, des décharges sauvages et des boues des stations 
d’épuration.
OUI à l’innovation sociale et à la création d’emplois liés aux 
filières locales : bois, ferroviaire, bâtiments, énergies, fluvial.
Pour le soutien et la promotion des associations oeuvrant sur  
les problématiques locales (logement, environnement, langues 
et cultures…).

Pour une collectivité territoriale spécifique du Pays Basque, 
vers une Euro-région Pays Basque et la ratification de la charte 

européenne des langues minoritaires et minorisées.
Pour un territoire ouvert et moderne !

Ipar Euskal Herri ideki eta modernoarentzat!
Per l’ubertura d’un territòri,  

virat entà l’aviéner !

Conseillère 
municipale à 

Boucau. Active 
depuis 25 ans sur 

le terrain social et 
environnemental. 

J’ai acquis une 
grande expérience 

en matière de 
logement, protection 

de l’enfant et de la 
famille,défense du 

consommateur et 
prévention santé.

Marraine à la mission 
locale avenir-jeunes. 

Présidente du Comité 
Estuaire Adour 

Errobi, dont l’action 
est de réconcilier 

les activités 
économiques avec 

les impératifs du 
développement 

durable.Je m’engage 
à vous représenter 

efficacement.

Philippe DULUC
Militant abertzale, 

membre d’Eusko 
Alkartasuna, 

chargé des relations 
extérieures,avec 

Régions et 
Peuples Solidaires 

qui regroupe 
régionalistes et 

autonomistes 
de l’Hexagone.

Professeur d’anglais, 
linguiste de 

formation.Rédacteur 
du mensuel Zubiak. 
Membre-fondateur 

de l’association 
Bakea Bai.


