Enlever des plaques pour accrocher des médailles
L’équipe gouvernementale a annoncé mercredi dernier un programme de retrait des
symboles franquistes des différentes façades des immeubles de notre ville. Dans la même
annonce, il a été mentionné qu'ils recevaient une subvention du gouvernement basque
pour couvrir les dépenses des actions susmentionnées. De même, il a été mentionné
l’approbation en séance plénière du 30 mai dernier d’une motion visant à déterminer la
formule la plus appropriée pour supprimer cette symbologie. Il a également mentionné
l'existence d'un recensement actualisé des plaques susmentionnées.
Eh bien, clarifions certaines de ces affirmations; En fait, la municipalité a obtenu la
subvention du gouvernement basque, mais ce type de subvention n’est pas nouvelle, c’est
ce qui se répète ces dernières années sans que la municipalité n’ait déplacé de dossier, car
elle n’avait proposé aucune mesure susceptible d’être demandée subvention
Ils ont également mentionné l’approbation complète d’une motion à cet égard, c’était
effectivement le cas, mais si cette motion était complète, elle n’était pas proposée par
l’équipe gouvernementale, mais résultait d’une motion présentée par EH BILDU,
L'équipe gouvernementale a ignoré les interpellations constantes de notre groupe au cours
des dernières années. Dans notre groupe, nous ne trouvons plus aucune surprise dans
l'appropriation des idées par le maire et ses troupes.
Mais ce qui n’a pas été reçu, et nous pensons à un énorme manque d’éthique, non
seulement politique, mais aussi sociale, des idées appropriées et du travail d’un agent
social tel que «l’Association Républicaine Irunaise Nicolás Guerendiain» d’Irun. Cette
association, datée du 2 novembre 2017, a mis à la disposition de tous les groupes
politiques et du maire un rapport détaillé avec des photographies de chacune des plaques
existantes dans notre ville, ainsi qu'un avis de l'existence d'une ligne de subvention. par le
gouvernement basque pour le retrait de la symbologie franquiste. La subvention que
reçoit le conseil municipal est la version 2018 de celle proposée en 2017.
De EH BILDU, nous dénonçons le manque d’éthique de cette équipe gouvernementale en
s’attribuant le travail des différents agents sociaux (à l’appropriation des idées des autres
groupes politiques qu’ils nous ont habitués) et demandons dès lors une rectification de la
part de l’équipe. du gouvernement et reconnaissance du travail accompli par
l’ASSOCIATION REPUBLICAINE IRUNAISE "NICOLAS GUERENDIAIN".
IRUNGO EH BILDU

