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Communiqué de presse 
 

Samedi 29 août à 15H00 (Copenhague J-100) : 
Balade en vélo de Bayonne à Anglet  

pour le maintien et l'extension de la ligne Chronobus 
 
 
 Vous voudrez bien trouver ci-joint une Lettre Ouverte adressée par le mouvement Bizi ! au 
Groupement des Commerçants de la RD 810 d'Anglet. Ces derniers mènent actuellement un travail 
de pression dans l'objectif de demander la fin de l'opération « Chronobus » sur le B.A.B. 
 
 Le mouvement Bizi ! pense au contraire qu'il faut non seulement maintenir et améliorer cette 
opération, mais en outre le développer le plus rapidement et le plus largement possible, au vu de la 
situation actuelle des transports individuels et collectifs sur le BAB, et au vu des objectifs 
importants et urgents de réduction des émissions de Gaz à effet de serre préconisés par la 
communauté scientifique. 
 
 C'est dans cet objectif que nous invitons tous ceux et celles qui sont attachés à cette 
voie spécifique réservée aux bus et aux vélos -et qui voudraient la voir se généraliser sur 
l'ensemble du B.A.B.- à le faire savoir haut et fort en participant à une balade en vélo le samedi 
29 août de la mairie de Bayonne à celle d'Anglet, par le parcours du Chronobus (départ à 15H00 
devant la mairie de Bayonne, parcours et rythme adaptés aux familles et aux enfants). 
 
 Le samedi 29 août sera en effet le jour J-100 du Sommet de Copenhague sur le 
réchauffement climatique qui doit décider d'une partie de l'avenir immédiat de la planète à compter 
du 7 décembre prochain. Une mobilisation internationale débute pour que l'accord qui devra y être 
signé soit à la fois à la hauteur des préconisations des scientifiques du GIEC (Groupe 
Intergouvernemental d'Experts sur l'évolution du Climat) et basé sur des notions de justice sociale 
notamment par rapport aux pays du Sud. 
 
 Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir faire état de cet appel à défiler en vélo lors 
de cette date importante pour l'Humanité et la planète. 
 

Développement immédiat et ambitieux des transports collectifs sur le B.A.B. ! 
Urgence climatique ! Justice sociale ! 

Réchauffement climatique = crime contre l'Humanité ! 
Amalurra salba dezagun ! 
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Prentsa agiria 
 

Larunbata, agorrilaren 29a, 15:00etan (Kopenage E-100): 
Baionatik Angelura, bizikleta ibilialdia 

Chronobus-aren atxikitze eta hedatzearen alde!  
 
 
 Loturik aurki ezazue Bizi! Mugimenduak Angeluko RD 810 bideko Merkatari Elkargoari 
hel arazi dion Gutun Idekia. Elkargo horrek gaur egun presio lan bat eramaiten du BABko 
«Chronobus» operazioa bertan behera utzia izan dadin.  
 
 Bizi! mugimenduak pentsatzen du behar dela ez bakarrik atxiki operazio hori baizik eta 
hobetu eta garatu molde ahal bezain laster eta zabalean, konduan hartuz garraio indibidual eta 
kolektiboen egoera BABan eta komunitate zientifikoak aholkatzen dituen helburu garrantzitsu 
bezain premiazkoak berotegi efektuko gasen isurketari buruz.   
 
 Helburu horrekin gomitatzen ditugu autobusei eta txirrindulei erreserbatua den bide 
berezi horri lotuak direnak, eta BAB osoan horren zabaltzea nahi luketenak, ozenki beren iritzia 
ezagutaraztea txirrindulazko ibilaldian parte hartuz, larunbata, agorrilaren 29an, Baionako 
herriko etxetik Angelukora. Chronobus-en bidea hartuz  (partitzea 15:00etan  Baionako Herriko 
Etxe aitzinean, ibilbidea eta erritmoa familia eta haurrei egokituak dira!).  
 
 Larunbata, agorrilaren 29a, Kopenageko gailurraren E-100a izanen da. Gailur hori 
klima beroketari buruz izanen da, eta planetaren gero hurbilari buruz erabakiak hartuko ditu 
datorren abenduaren 7tik goiti. Nazio arteko mobilizazio bat hasten da, izenpetua izan beharko den 
akordioa GIEC edo Klimaren Aldaketari buruzko Gobernu arteko  Adituen taldeko zientifikoek 
gomendatzen dituzten neurrien heinekoa izan dadin, justizia soziala (bereziki Hego Hemisferioko 
herriekilakoa) oinarritzat hartuz 
 
 Esker ona egiten dautzuegu dei hau kondutan hartzeaz eta txirrindulazko ibilaldian parte 
hartzeaz gizadia eta planeta zaintzeko garrantzitsua den egun hortan. 
. 
 

BABko garraio kolektiboen garapen berehalako eta sakona!  
Klima larrialdia ! Jendarte justizi beharra! 

Klima beroketa= Gizadiaren aurkako krimena!  
Amalurra salba dezagun! 

 

 


