
 
 
 
 

 
Madame, Monsieur, 

 
 
    Vous êtes candidat-e aux élections législatives sur l'une des trois circonscriptions du Pays Basque. 
Deux des enjeux centraux que nos sociétés vont devoir affronter dans les années et décennies à venir 
sont la crise énergétique -provoquée par le pic de production des énergies fossiles, et en premier lieu 
du pétrole conventionnel- et la lutte contre le réchauffement climatique provoquée par l'augmentation 
toujours plus importante de nos émissions de gaz à effet de serre. 
 
    Ces deux données vont bouleverser nos sociétés et, si on ne fait rien pour anticiper la crise 
énergétique et prévenir le basculement climatique, frapper de plein fouet les secteurs les plus 
vulnérables et les populations les moins riches. 
 
    Nous aimerions donc connaître vos positions et propositions sur un certain nombre de points clefs 
concernant la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, points 
reposant notamment sur les travaux du Réseau Action Climat. Nous rendrons publiques la synthèse, 
voire l'intégralité de vos réponses. 
 
    Pour rendre publiques ces réponses avant le premier tour, il nous faut les recevoir 
absolument pour le mardi 5 juin 2012 au plus tard (*). Le 5 juin est la journée mondiale de 
l'environnement. 
     
    La synthèse des réponses nous permettra également d'établir une appréciation globale du 
positionnement de chaque candidat-e sur ces questions centrales d'énergie et de climat, que nous 
ferons connaître aux électeurs avant le premier tour, mais également tout au long de l'entre-
deux-tours de ces élections législatives. 
 
    Dans l'attente de vos réponses, veuillez agréer Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations 
les plus respectueuses. 
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(*) par mail pour le 5 juin au plus tard à l'adresse info@bizimugi.eu ou par courrier le 4 juin au plus 
tard à l'adresse "Bizi, 20, rue des Cordeliers 64100 Bayonne". 
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Jaun-andereak,  

 
 

    Legebiltzarrerako hauteskundeetan hautagai zirezte Iparraldeko hiru hautesbarrutietarik batean. 
Gure jendarteek datozen urte eta hamarkadetan bi erronka nagusiri aurre egin beharko diete: 
energiaren krisiari (energia fosilen (eta lehenik petrolio konbentzionalaren) ekoizpenaren goi mugarat 
heltzeari lotua dena) eta gure berotegi efektuzko gasen isurketa gero eta handiagoak sustatzen duen 
beroketa klimatikoaren borrokatzeari. 
 
    Bi datu horiek, energiaren krisia aurre ikusteko eta klima uzkailtzea saihesteko deus egin gabe 
egoiten bagira, gure jendarteak irauliko dituzte sektore ahulenak eta populazio pobreenak bete betean 
joz.  
 
    Ondorioz, nahi ginituzke,  elementu garrantzitsu batzuri buruz,  zuen jarrerak eta proposamenak 
ezagutu energia trantsizioaren eta berotegi efektuzko gasen isurketaren arloan. Elementu horiek 
Réseau Action Climat sarearen lanetik ateratuak dira besteak beste. Zuen erantzunen sintesia edo 
osotasuna publikoki agertaraziko dugu.  
  
    Erantzun horiek lehen itzulia aitzin publikoki agerrarazteko, behar ditugu baitezpada lortu 
berantenik asteartea, 2012ko ekainaren 5eko(*). Ekainaren 5a ingurumenaren nazioarteko eguna 
da. 
     
    Erantzunen sintesiak lagunduko gaitu ere hautagai bakotxak energia eta klima bezalako gai 
garrantzitsuei buruz zer jarrera duen molde globalean ulertzen. Erantzun horien balorazio globala 
hautesleei ezagutaraziko diegu Legebiltzarrerako lehen itzulia aitzin, bai eta ere lehen eta 
bigarren itzuliaren artean ere.   
 
    Zuen erantzunen menturan, onar ezazkizue, Jaun-andereak, gure agurrik adeitsuenak. 
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(*) emailez info@bizimugi.eu helbiderat (edo gutunez "Bizi, 20, Cordeliers karrikan 64 100 Baionan, 
ekainaren 4a aitzin). 
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