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En  terme de bilan  et  sans  céder  à  l’autosatisfaction,  il  peut  être  constaté  que
l’UPPB a connu en 2015, une augmentation significative de ses adhérents et de la
fréquentation des rendez-vous qu’elle propose ainsi  qu’une offre d’activités plus
importante et plus diversifiée. Cette évolution a été rendue possible par la création
de  deux  emplois  et  par  le  renforcement  et  le  soutien  de  partenariats  locaux
institutionnels ou associatifs. 

Concrètement, plus de 300 personnes ont participées au moins une fois à une de
ses initiatives en 2015. L’association a proposé un espace informatif et ludique pour
les familles dans le cadre du marché, tous les premiers samedis du mois, Elle a
animé de façon régulière dans 10 classes élémentaires et dans  2 collèges, des
ateliers pédagogiques de sensibilisation l’archéologie 

Dans le cadre de son implication dans le comité d'animation et du projet cinéma,
plusieurs projections de documentaires traitant de sujets économiques, historiques
ou sociaux ont été organisées à Bil-Etxea. Nous retiendrons notamment le 15 juillet
où fut diffuser le film « Une histoire populaire américaine » de Daniel Mermet et   
Olivier Azum ou encore le 12 août, la projection en présence du réalisateur Pierre
Carles du film « Opération Correa » où 130 spectateurs étaient présents.     

La programmation 2015, ce fut aussi, la mise en place d’un club de la presse et le
démarrage  d’un  cycle  d’ateliers  et  de  conférences  sur  les  questions  liées  aux
pratiques  démocratiques,  l’organisation  des  Journées  Européennes  des  Métiers
d’Art en mars et la participation à l’Alternatiba Garazi en octobre. 

Par son projet basé sur la valorisation de l’étude, du débat et de la rencontre, mais
aussi  par  son  implication  dans  la  vie  locale,  notamment  au  sein  du  comité
d’animation, l’université populaire veut œuvrer à un vivre ensemble solidaire et à
l’expression d’une citoyenneté active et coopérative. 

  



Euskal Herriko Unibertsitate Herrikoia (EEUH)

Orai  eta  hemen,  informazio  independente  batentzat,  jakitate  trukaketentzat  eta
eztabaida demokratikoaren adierazpenarentzat lan egin.
Hitz  batez,  erran  behar  da aurten EEUH-ren  kideak  emendatu direla  eta  jende
gehiago  izan  dela  bere  hitzorduetan.  Denbora  berean,  gure  ekitaldi  eskaintza
zabaldu da.
Bilakaera hori posible izan da bi lanposturen sortzeari esker, baita tokiko intituzio
eta elkarteekin ereman lankidetzaren sustenguari esker ere.

Orotarat,  300  pertsona  baino  gehiagok  parte  hartu  du  bederen  behin  ekitaldi
batean. Elkarteak informazio eta joko gune bat eskaini du familier hilabeteko lehen
ibiakoitzetako  merkatuan.  Izan  lehen  mailako  10  eskoletan  edo  2  kolegioetan,
arkeologiari buruzko tailer pedagogikoak eskaini ditu.

Hortaz  gain,  Animazio  Batzordean  eta  zineman  duen  engaiamenduaren  bidez,
ekonomia, historia eta soziala aipagai dituzten dokumentalen proiekzioak antolatu
dira  Bil-Etxean,  hala  nola  Daniel  Mermet  eta  Olivier  Azum-en  "Une  histoire
populaire  américaine"  edo  Pierre  Carles-en  "Opération  Correa",  egilearen
presentzia eta 130 ikusleekin baterat.
2015.  urtea prentsa talde baten sorkuntza izan da.  Gainerat,  tailerrak  egin dira
praktika  demokratikoari  buruz,  Arte  Lanbideen  Europako  Egunaren  antolaketa
martxoan eta Alternatiba eguneko parte hartzea Garazin.

Gure  helburuak  ikasketen,  eztabaiden  eta  topaketen  berbaloratzea  da,  baita
lekuko bizian engaiatzea ere, besteak beste herriko Animazio Batzordean. Hortan
oinarriturik, EEUH-k elgarbizitza eta herritar adierazpen bizi eta kooperatzailearen
alde nahi du jokatu.


