Les Objectifs d’URRUGNE Autrement :

Cette association a pour objet de soutenir les 4 élus de la première force d’opposition d’Urrugne : Sébastien
Etchebarne, Agnès Izaguirre, Nicolas Fourcade et Françoise Besnard. Ces élus exercent depuis juillet 2020 une
opposition vigilante et exigeante mais constructive, assumant son rôle de propositions, de contrôle et de contrepouvoir essentiel pour le fonctionnement et le débat démocratiques durant ce mandat.
Nous nous donnons également pour objectif de créer une passerelle avec les Urruñars afin de défendre l’équité
entre tous les administrés et d'informer, sincèrement et honnêtement, nos concitoyens sur la réalité de la vie
municipale et de la gestion de notre commune.
Les membres d’Urrugne Autrement souhaitent porter avec détermination et engagement les enjeux de
transparence, de solidarité et de développement maîtrisé de notre commune. Et, également, d’améliorer le lien de
confiance entre les élus et les citoyens sur les enjeux de vie quotidienne : être au plus près des Urruñars, à
l’écoute de leurs inquiétudes, de leurs incompréhensions, de leurs interrogations, récriminations ou sentiments
d’injustice. Sur le plan collectif, l’Association est sans étiquette politique mais s’appuie sur une charte de valeurs.

La charte des Valeurs :
Pour une efficacité de l’action publique et une meilleure articulation des politiques intercommunales et
communales.
Pour une meilleure communication : transparence de suivi et d’évaluation des actions publiques
Pour une vision plus humaniste, plus solidaire
Pour remettre les valeurs de fraternité et de solidarité au centre des décisions
Plus d’équité et de justice sociale afin que chacun puisse être accompagné à un moment donné de sa vie et
que personne ne soit laissé au bord du chemin
Pour une culture de paix, de justice, de tolérance et de non-violence
Pour une vision progressiste opposée à tout conservatisme religieux et politique
Pour un soutien à l’usage et à l’apprentissage de la langue basque, au développement de toutes les cultures
Pour une meilleure prise en compte de l’environnement dans notre vie quotidienne
Pour la défense des intérêts des générations futures par un modèle de développement qui conjugue
la préservation des ressources, l’équilibre du milieu naturel, et une action résolue contre le réchauffement
climatique
Pour des principes affirmés de précaution et d’intervention préventive face aux catastrophes prévisibles : le
droit de chacun à vivre dans un environnement sain et préservé
Pour la préservation des paysages et d’une agriculture raisonnée protectrice des sols et de la santé.

