
AG DE BIZI 
rétrospective de mai 2017 à 

avril 2018

BILAN MORAL

� 1 - Bizi! défend des valeurs de solidarité et de justice sociale

� 2 - Bizi! acteur d’un territoire en transition : Euskal herria Burujabe!

� 3 – Bizi! engagé dans le processus de paix au Pays Basque

� 4 – Bizi! agit en réseau pour le climat

� 5 – Bizi! poursuit ses réflexions



LES ADHERENT-E-S 
DE BIZI! 579 adhérents (523 à jour + 56 non à jour de moins d'un an) au 14 avril 

2018

Nombre d'adhérent-e-s des années précédentes : 

� 476 au 13 mai 2017 (+57 adhésions par rapport à avril 2016) dont
233 en prélèvement automatique (+ 117 par rapport à avril 2016)

� 419 au 16 avril 2016

� 350 au 2 avril 2015

� 280 au 1er mars 2014

� 224 au 6 avril 2013

� 175 au 17 mars 2012

� 152 au 7 avril 2011

� 110 en janvier 2010

� 20 en juillet 2009 0
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FREQUENTATION 
DU BLOG

�? visiteurs uniques au 14 avril 2018

Fréquentation du blog les années précédentes :

� 2 306 910 visiteurs uniques au 13 mai 2017 (+ 446 797 visiteurs
uniques par rapport à avril 2016)

� 1 860 113 au 16 avril 2016

� 1 459 051 au 2 avril 2015

� 919 833 au 1er mars 2014

� 575 019 au 5 avril 2013

� 342 099 au 17 mars 2012

� 169 740 au 7 avril 2011

� 100 000 environ en 2010

� 59 000 la première année d'existence de Bizi! en 2009



AG DE BIZI 
rétrospective de mai 2017 à 

avril 2018
� 1 - Bizi! défend des valeurs de solidarité et de justice
sociale

Pas de transition écologique sans justice 
sociale, pas de justice sociale sans 

transition écologique !



Juin 2017 : Campagne d’adhésion 
objectif : 500 adhérent-e-s



27 oct 2017 : Action de solidarité avec la 
Catalogne



27 janv 2018 : Action de solidarité à Bayonne 
: relaxe pour Nicole faucheuse de chaises



22 mars 2018 :Bizi! appelle à participer à la 
manifestation pour la défense du service public



24 mars 2018 : Action au rond point de 
l’Europe pour dénoncer l’Europe prison et le 

projet de loi asile - immigration





3 avril 2018 : Réouverture perturbée du 
Centre de rétention d’Hendaye
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� 2 – Bizi! acteur d’un territoire en 
transition : Euskal herria Burujabe!



31 mai 2017 : Réunion publique sur la 
transition écologique à Hendaye



14 sept 2017 : Bizi! installe une pelleteuse au 
domicile du président de sudmine





16 sept 2017 :2500 personnes à Bayonne 
contre les mines d’or





La lutte vaut son pesant d’or

Mine de rien la lutte paie



Du 22 au 24 sept 2017 : Fête des possibles



23 sept 2017 : Objectif zéro déchet : 
« enterrement d’une vie de plastique »





17 mars 2018 :Rencontres zéro déchet zéro gaspi à 
Hendaye



25 décembre 2016 : campagne d’exemption de 
cadeau

.



14 février 2017 : St Valentin moins de biens plus de 
liens

.



Nov 2017 : Retour d’un groupe ATV



3 déc 2017 : Bizi! publie un CP pour un pont St-
Esprit sans voiture (début d’une mobilisation)



14 mars 2018 : rassemblement réussi pour la 
libération du pont St Esprit



4 mars 2018 :EUSKO EGUNA

.



17 mars 2018 :Label Eglise verte en Pays Basque
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� 3 – Bizi! engagé dans le processus de 

paix au Pays Basque



11 juillet 2017 : jeûne de soutien aux 
prisonniers politiques et à la paix en pays 

basque : Bizi! solidaire!



30 juillet 2017 :  Photo pour les prisonnier-ère -s 
politiques et la paix



24 sept 2017 :  12 heures pour la paix, maintenant 
les prisonnier-ère -s



8 et 9 déc 2017 :  Bizi! participe à la marche des 
prisons parisiennes



9 déc 2017 :  11 000 personnes manifestent à 
Paris



13 janvier 2018 :  95 000 personnes manifestent 
à Bilbao
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� 4 – Bizi! agit en réseau pour le climat



16 mai 2017 :Le grand défi des 
alternatives



4 sept 2017 : action le bon jour pour 
agir pour le climat





27 mai 2017 : Action de soutien aux 
défenseurs de l’AMAZONREEF







8 juin 2017 : URAMAP : 1 an



17 juillet 2017 : soirée 
de soutien à EHZ



Du 4 au 15 août 2017 : Camp climat

� 10 jours – 500 personnes - des formations

� Un moment fort pour renforcer la lutte  climatique !

� Avec Alternatiba, les Amis de la Terre et 
ANVCop 21



Nov 2017 : début des préparations de l’arrivée 
du tour alternatiba qui sera à Bayonne



Janv 2018 : 4 jours de travail pour préparer 
Alternatiba Bayonne



8 Fév 2018 : NDDL une victoire en demi-teinte
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� 6 – Bizi! poursuit ses réflexions



Les assemblées
mensuelles de 

Bizi! Les assemblées mensuelles sont ouvertes à toutes et tous,

adhérents ou non et ont lieu tous les 1ers mercredis du

mois

� Spéciale LINKY

� Spéciale Artisans de la paix

� Spéciale solidarité migrants

� et d’autres…



Les 
conseils de 

réflexions et de 
débats de Bizi!

� 5 juillet 2017 – Spécial Extrême droite



Les campagnes 
de sensibilisation 
et d’information

Pendant les fêtes de Bayonne, des dizaines de bénévoles de Bizi sont
à pied d’oeuvre non seulement pour accueillir le public au Patxoki
mais également pour mener un travail quotidien d’information et de
sensibilisation.



La conférence de 
Jean Jouzel et 

Pierre 
Larrouturou



La conférence : loi transport et mobilité. 
Comment bousculer la politique cyclable?

Lorelei Limousin responsable politique transport pour le Réseau 

Action Climat France.

Jon Palais, militant Alternatiba / Bizi!



Le forum à la maison de l’UNESCO : Et si 
l’Europe décidait de mettre la finance au 

service du climat? 

Du 13 au 16 mars, le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur

l’évolution du climat) s’est réuni en session plénière au siège de

l’UNESCO à Paris.

Txetx Etcheverry militant Bizi!


