BILAN ANNÉE 2010
145 adhérent(e)s dont 116 à jour de cotisation... 7 nouveaux membres en janvier 2011

FORMATIONS:
12 février : seconde conférence pour « découvrir l'histoire du Pays Basque » (XXX
personnes)
- «Le Pays Basque avant 1789 / Époque moderne» avec Peio Etcheverry
- «Le Pays Basque après 1789/ Époque contemporaine» avec Peio Etcheverry-Aintchart
7 février : début du cycle de formation « les outils de la communication »
5 février : première conférence pour « découvrir l'histoire du Pays Basque » (100
personnes)
- «De la préhistoire au Moyen Age» avec Philippe Mayté
- «Le Royaume de Navarre» avec Antton Curutcharry
22 & 23 janvier : week end de formation à l'action non-violente avec Xavier Renoux à
Ustaritz (40 personnes )
17, 18 & 19 décembre : week end de formation pour nouveaux adhérents sur les enjeux
écologiques, économiques et sociaux du réchauffement climatique à Hélette (XX
personnes)
10 octobre : conférence de Susan George « Leur crise, nos solutions », marraine du
village Alternatiba. (XXX personnes)
8 octobre : dans le cadre du 10/10/10, conférence de Geneviève Azam « Face à la crise
écologique et sociale : quelles relocalisations et reconversions ? » (160 personnes)
9 juillet : conférence « Que font les banques de votre argent ? » avec Yann Louvel (46
personnes)

ACTIONS :

15 janvier : participation à l'anniversaire d'EHLG à Ainhice-Mongelos
14 janvier : participation à la soirée, stand restauration, projection et débats autour du film
« Cheminots » à l'Atalante (200 personnes)
31 décembre : animation du Txiriboga pour la fin de l'année 2010, à moins que cela soit
pour fêter la nouvelle année...
14 décembre : participation anti-LGV à Urrugne (Bizi ! 6/80 personnes)
11 décembre : manifestation anti-LGV à Bayonne
4 décembre : participation à l'alter-sommet de Cancon (Lot-et-Garonne) pour une
transition écologique et sociale comme moyen de combattre le dérèglement climatique.
27 novembre : Action anti LGV, Bizi ! accroche une immense banderole aux statues
surplombant la mairie de Bayonne.
23 novembre : rassemblement contre la loi sur la réforme des retraites devant la mairie de
Bayonne puis manif jusqu’à la CCI
15 novembre : rassemblement devant la sous préfecture de Bayonne contre le texte de la
loi sur les retraites.
6 novembre : manifestation à Bayonne contre la loi sur la réforme des retraites SarkozyFillon- Woerth
5 novembre : soirée, stand restauration, projection et débats autour du film « Moi, la
finance et le développement durable » à l'Atalante Bayonne (150 personnes)
5 novembre : flahmob : opération « freezing » dans la gare de Bayonne dans le cadre d’un
appel hexagonal sur la réforme des retraites.
5 novembre : blocage économique de la Banque de France toute la matinée à Bayonne
28 octobre : manifestation contre la loi sur la réforme des retraites Sarkozy-Fillon- Woerth
puis pique nique à la CCI de Bayonne
27 octobre: série d’interventions dans les supermarchés du BAB pour dénoncer la contreréforme des retraites et appeler à la manifestation du lendemain.
26 octobre : blocage de l'accès à l'aéroport de Biarritz, pique nique devant la mairie de
Bayonne, manifestation devant la mairie de Biarritz contre la loi sur la réforme des
retraites Sarkozy-Fillon- Woerth
23 octobre : opération décontamination à la BNP de Bayonne pour protester contre les
investissements radioactifs de cette banque dans le cadre de la campagne « Où va votre
argent? ». (19 personnes) ; mise en ligne d'un tableau comparatif entre les banques, au
niveau environnemental et social.

21 octobre : Blocage réussi des camions sur la zone Boucau/Tarnos et des accès au Port
de Bayonne (400 personnes + 150 lycéens).
20 octobre : occupation joyeuse de la Caisse Retraites de Bayonne (100 personnes).
19 octobre : manifestation contre la loi sur la réforme des retraites Sarkozy-Fillon- Woerth
et actions tous azimuts (sit-in, blocages de routes, AG).
15 octobre : opération escargot sur l’autoroute contre la loi sur la réforme des retraites
Sarkozy-Fillon- Woerth avec le collectif Appel retraites Pays Basque.
13 octobre : manifestation contre la loi sur la réforme des retraites Sarkozy-Fillon- Woerth
13 octobre : lancement du site internet « fond de solidarité pour les grévistes »
10 octobre : Village Alternatiba, 10-10-2010, journée internationale de mobilisation pour le
climat avec Suzanne George (plus d'un millier de personnes), inauguration du centre de
prêt du Sankara
2 octobre : manifestation contre la loi sur la réforme des retraites Sarkozy-Fillon- Woerth
29 septembre : assemblée spéciale en prévision du 10/10/10
23 septembre : manifestation contre la loi sur la réforme des retraites Sarkozy-FillonWoerth, blocage sonore et joyeux de la N10 au niveau de l'aéroport de Biarritz Parme.
11 septembre : Succès sonore de l’auto-caravane « 60 km pour la retraite à 60 ans »
contre la réforme des retraites Sarkozy-Fillon- Woerth avec le collectif Appel retraites Pays
Basque.
8 septembre : c'est la rentrée ! 1ère coordination
7 septembre : manifestation contre la loi sur la réforme des retraites Sarkozy-FillonWoerth
À partir du 22 juillet : Faites les fêtes de Bayonne avec Bizi! : distribution d'autocollants,
animation du Txiriboga tous les jours des fêtes.
1er août : photo géante et mondiale d'appel à la journée du 10-10-10 (+ 100 personnes) et
campagne d'affichage pour Alternatiba
17 juillet : opération « Mère Denis », nettoyage festif, coloré et déguisé au Crédit Agricole
d'Anglet contre les investissements écologiquement irresponsables

CAMPAGNES :

De novembre à aujourd'hui : campagne anti-LGV, opposition aux sondages.
21 février : lancement du forum « Capitalisme : c’est par où la sortie ? »
4 décembre : participation à l'appel Via Campesina pour «Mille Cancun» dans le monde
en participant au rassemblement à Cancon dans le Lot et Garonne.
2 novembre : mise en ligne du « Bilan climat-énergie du Grenelle de l’environnement »;
Analyse du Réseau Action Climat.
18 octobre : participation à la campagne « Où va votre argent ? » lancée par Greenpeace.
12 octobre : appel à la création d'un fond de solidarité pour les grévistes.
Du 4 au 10 octobre : présentation et appel au don et à la mobilisation en faveur du centre
de prêt écologique T.Sankara, du Kulturotrok et de la bourse aux vélos.
28 septembre : conférence de presse sur le village Alternatiba, mise en ligne du dossier de
presse.
Du 15 au 22 septembre : A l’occasion de la semaine de la mobilité et de la sécurité
routière Bizi ! invite les automobilistes à laisser leur voiture au garage et opter pour des
moyens de transport plus soutenables.
2 août : Mise en ligne du document « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur
Bizi ! Sans jamais oser le demander » à l’attention des sympathisant(e)s et
nouveaux(elles) adhérent(e)s ainsi que de vidéos de présentation.
À partir du 22 juillet : Faites les fêtes de Bayonne avec Bizi! : sensibilisation à l'utilisation
du Baso Berri.

PUBLICATIONS :
21 décembre : mise en ligne d'une vidéo relatant le joyeux week end passé dans le froid à
Cancon.
20 décembre : mise en ligne des vidéos « le travail, pourquoi ? »
17 décembre : mise en ligne de la vidéo sur la très grosse journée de mobilisation anti
LGV du 11 décembre à Bayonne.
14 décembre : communiqué de Bizi ! « Accord de Cancún : on va toujours vers le pire des
scénarios ! »
1er décembre : mise en ligne de la vidéo de l'action anti-LGV avec la pose d'une
banderole géante sur la mairie de Bayonne.
30 novembre : Appel de 50 représentant(e)s du monde associatif, culturel, syndical et
politique du Pays Basque à se rendre au sommet alternatif de Cancon.
22 novembre : mise en ligne et diffusion d'une BD sur l’absurdité et le caractère irréaliste
de la réforme de retraites
4 octobre : mise en ligne de « The story of stuff », documentaire vidéo expliquant le
productivisme et la société de (sur)consommation.

15 juillet : A l’occasion du premier anniversaire de la loi sur le travail le dimanche, Bizi!
publie un livre sur la réduction massive du temps de travail : « Travailler une heure par
jour ».

AUTRES
3 mars : réunion pour la création d'un groupe local de Bizi ! sur Bayonne centre.
23 février : AG annuelle de Bizi!
4 février : admission et participation de BIZI ! au Conseil de Développement du Pays
Basque, CCI de Bayonne
15 décembre : Assemblée Décisionnelle Trimestrielle
10 décembre : réunion avec ATTAC Pays Basque
1er décembre : Prise de position soutien Aurore Martin
9 juillet : la Fondation Manu Robles Arangiz et Bizi! ont acté d’un partenariat visant à
coorganiser un plan de formation altermondialiste, écologique et social (séminaires,
stages, conférences).
1er juillet : Présentation du Rapport Diagnostic citoyen vélo réalisé par Bizi au SMTC
(Syndicat Mixte des Transports en Commun)

