
1 - Pas de transition écologique sans justice sociale, 
pas de justice sociale sans transition écologique !  
La jonction entre les défis écologiques et les problématiques sociales a été encore forte cette 
 année pour Bizi ! 

 Campagne d’adhésion objectif 500 adhérent-e-s  
Après l’élection de Macron en 2017, Bizi a voulu réaffirmer son engagement et renforcer ses 
adhérents pour rester mobiliser face aux politiques libérales anti sociales et anti écologiques 
qui nous attendaient.  Nous avons donc mené une campagne d’adhésion avec pour objectif 
500 adhérents. Ce fut un succès car nous avons largement dépassé cet objectif.  

Action de solidarité avec la catalogne 
14 activistes ont réalisé une action de solidarité pour dénoncer la politique répressive violente 
et anti démocratique du gouvernement espagnol en Catalogne lors du référendum d’octobre 
2017 
Ils ont escaladé le balcon du Consulat de Bayonne et y ont allumés des fumigènes et déployé 
une banderole. 
 

Action de solidarité à Bayonne : relaxe pour Nicole 
faucheuse de chaises 
27 janvier, des militants de Bizi ! ont réalisé une action de soutien à Nicole Briend, militante 
d’Attac poursuivie pour avoir participé, en mars 2016 à une action citoyenne et symbolique de 
«fauchage de chaises » dans une agence BNP Paribas de Carpentras (Vaucluse).  

Vêtus de combinaisons blanches, les activistes ont recouvert de blanc les 
façades d’une agence de Bayonne, inscrivant en outre le message « Qui vole qui ? ».  

Pour mettre en parallèle les poursuites judiciaires à l’encontre de Nicole Briend pour « vol 
aggravé » et l’impunité de cette banque reconnue experte de l’évasion fiscale. 
Cet argent pourrait financer la transition climatique, écologique et sociale.  
 

Bizi! appelle à participer à la manifestation pour la défense 
du service public 
Bizi ! soutient les mouvements sociaux en défense des services publiques et notamment des 
cheminots actuellement 

Bizi combat la stratégie libérale du gouvernement d’Édouard Philippe et toutes les 
conséquences néfastes pour le climat et l’équité sociale  

 

 



Action au rond point de l’Europe pour dénoncer l’Europe 
prison et le projet de loi asile – immigration 
Par cette action Bizi ! lance la campagne « Eux c’est Nous » en solidarité avec les migrants. 

C’est une première action symbolique au Rond-Point de l’Europe à Biarritz, 110 personnes 
ont installé un grand drapeau européen dont les étoiles jaunes étaient remplacées par du 
barbelé, 

• pour dénoncer l’Europe Prison  
• Demander le retrait du projet de loi Asile-Immigration  
• Et pour encourager l’accueil et la solidarité avec les migrants.  

 
En présence de Cédric Herrou, paysan de la Vallée de la Roya arrêté à de multiples reprises 
pour avoir aidé des migrants les militant ont présenté une campagne intitulée “Eux c’est nous / 
EtorkiZUna” qui verra se multiplier les actions de solidarité et de demande du retrait du projet 
de loi Collomb dans les semaines et les mois à venir.  

Le sens de l’engagement de Bizi dans cette bataille, la question des migrant-e-s étant de plus 
en plus liée à celle de l’aggravation et de l’accélération du dérèglement climatique en cours, 
dans lequel les pays industrialisés ont une nette responsabilité historique.  
 

Réouverture perturbée du Centre de rétention d’Hendaye 
Cette fois en compagnie de José Bové 80 personnes, se sont présentées devant le Centre de 
rétention administrative d’Hendaye avec pour revendication de s’y faire enfermer à la place 
des migrants 

Cette action dénonce 
• La prison pour innocent 
• Demande une politique d’accueil et de solidarité 
• Le projet de loi asile immigration prévoit de passer la durée de rétention dans ces 

Centres de 45 à 90 voire 135 jours ! 
 

Le Centre de rétention d’Hendaye compte 30 places pour migrants. Les 80 volontaires “Eux 
c’est nous” demandant à prendre la place de ces migrants ont tentés de rentrer dans le centre. 
Un dispositif policier particulièrement important les en a tous empêché, sauf un : José Bové. 
Ce dernier a en effet pu entrer dans le Centre en sa qualité d’euro-parlementaire et il 
a remis la liste de l’ensemble des volontaires (146 au total ) à la directrice du Centre. 

Blocage des 3 rues menant au Centre de rétention : 3 groupes de volontaires bloquaient les 
3 rues menant au Centre de rétention. Aucun transfert de migrants n’a ainsi pu avoir lieu ce 
matin, retardant ainsi l’ouverture du Centre d’Hendaye. 

Appel à reproduire cette action partout : 

L’euro-député José Bové s’est quant à lui adressé aux députés de la majorité gouvernementale 
en leur demandant de s’opposer au projet de loi Asile-Immigration : « Ne laissez pas faire 
cette loi indigne. Elle est insupportable pour les droits humains ! ». 



Il a appelé à reproduire l’action de ce matin dans le maximum de Centres de rétention en 
France  

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

Bizi travaille à la construction d’un territoire en transition ayant comme perspective sa 
souveraineté énergétique, alimentaire, économique, citoyenne et culturelle, pour permettre 
une société soutenable, relocalisée, gérable par la population qui y vit, solidaire des autres 
territoires et des autres continents.  

Bizi ! a contribué cette année au renforcement et au développement d’alternatives qui 
contribuent à créer un tel Pays Basque ainsi que les batailles menées pour notre territoire. 

Réunion publique du comité Hitza Hitz 
En 2017 le Comité Hitza hitz de Bizi ! a continué le suivi du Pacte de transition écologique.  

Qu’est ce que le pacte de transition écologique ? 

Quelques semaines avant les élections municipales de 2014, 82 listes de candidats dans 40 
communes ont signé le Pacte de transition écologique de Bizi!. Au final, 30 de ces listes, dans 
30 communes du Labourd, de la Basse-Navarre et de la Soule, ont remporté les élections et 
ont donc commencé normalement à mettre en œuvre les actions qu’elles avaient 
sélectionnées, parmi plus d’une dizaine de thématiques (urbanisme, mobilité, énergie, 
bâtiment, agriculture, déchets, etc.) au sein de la Boite à outils climat-énergie développée par 
Bizi!. 

Le Comité Hitza hitz, organe de veille citoyenne, assure depuis 2014 le suivi de ces 
engagements communaux.  

Le 31 mai 2017 le comité est venu à la rencontre des responsables municipaux, des 
associations locales et du public hendayais. L’objectif de ces rencontres est de présenter les 
avancées réalisées par la ville dans la mise en œuvre du Pacte, ainsi que discuter des défis qui 
sont encore à relever. Cet évènement s’est inscrit dans le cadre de la Semaine du 
développement durable organisée par la Mairie d’Hendaye. 

 

Bataille sudmine 
Le 14 septembre 2017, des militants de Bizi se sont déplacés à 700 kilomètres du Pays Basque 
pour y installer un véritable chantier de travaux public devant le domicile personnel de M. 
Vallier, président de Sudmine. Des ouvriers équipés de pelles et de pioches ainsi que d’une 
véritable pelleteuse mécanique dénonçaient la demande de permis d’exploration et de 
recherche d’or déposée par la société Sudmine, dont le siège social est également au domicile 
de son président. 

Le 16 septembre ce sont plus de 2500 personnes qui ont participé à la manif anti-mines d’or à 
travers les rues de Bayonne. 
Dans le cortège on retrouvait la pelleteuse conduite par M. Vallier, le Président de SudMine 
entourée des militants de Bizi! 



Le ministère de l’économie et des finances annonce par la suite que le projet de recherche de 
mines d’or de Sudmine est officiellement abandonné !   

Bizi se réjouit de cette belle victoire qui nous montre encore une fois que la mobilisation est 
nécessaire, utile, gagnante et qu’elle valait le coup ! 

C’est en effet un large panel de la société qui s’est mobilisé pour faire plier ce projet aberrant 
et écologiquement irresponsable. 

 

La fête des possibles à Mauléon 
 
Bizi ! participe à la fête des possibles à Mauléon qui  présente un panel d’actions novatrices 
autour du transport et de la mobilité. 

Consommation résponsable zéro déchets KZZ 
Le samedi 23 septembre 2017 le groupe de travail Zéro Déchet – Consommation Responsable 
de l’association Bizi! et Surfrider, se sont associés pour organiser « l’enterrement d’une vie de 
plastique ». 

A cette occasion les militants ont présenté : 

- une formation sur la gestion des déchets et notamment sur le territoire local 

- la carte interactive des commerçants, sympathisants et actifs zéro déchet 

 

Le samedi 17 mars les militants du groupe Consommation Responsable Zéro Déchets a 
participé à une journée: «Devenons Zéro Déchet Zéro Gaspillage» à Hendaye. 

Enfin comme chaque année le groupe KZZ a mené des campagnes de sensibilisation pendant 
les fêtes de noël et la St Valentin. 

 
Alternative au Tout Voiture 
 

L’année 2017 a vu le retour d’un groupe de travail qui a été une des commissions phares de 
l’association Bizi : le groupe ATV (Alternative au Tout Voiture)  

Il fut à l’origine des premières vélorutions d’Iparralde, Bourses au vélo, diagnostic citoyen 
vélo, campagne Bizi Kleta, actions de défense des voies de bus en site propre, actions 
pollutaxe contre le fret routier, campagnes de sensibilisation et de promotion de l’usage des 
transports collectifs, du vélo, du co-voiturage etc. C’est un groupe qui a eu pas mal d’impact 
en Pays Basque nord mais qui était en sommeil depuis quelques temps. 

Aujourd’hui le groupe redémarre pour plusieurs raisons : 

- Car la bataille culturelle des déplacements en ville est un élément clé de la lutte contre 
le réchauffement climatique, causé par les gaz à effet de serre 

- Contexte des assises sur la mobilité et de la future discussion parlementaire sur une loi 
mobilité 



- Divers chantiers structurants pour la mobilité en Pays Basque nord. 

Actuement le groupe ATV est sur la bataille du pont st esprit et publie un CP pour expliquer 
sa position. 

En effet, depuis le 4 septembre 2017, le pont Saint-Esprit, au cœur du centre-ville de 
Bayonne, est fermé à la circulation automobile, pour permettre la réalisation de travaux de 
rénovation et d’aménagement, dans le cadre du projet de Tram’bus. Au terme des travaux 
prévu fin juin 2018, Bizi! propose que le pont ne rouvre pas aux voitures et que seuls les bus, 
les vélos et les piétons puissent y circuler. 

- Pour fluidifier largement les trajets en bus, sécuriser les trajets en vélo 

- Moins de bruit 

- Moins de pollution 

Il est grand temps de changer notre logiciel et de sortir la voiture de nos têtes. 

Bizi ! a appelé à un rassemblement le 14 mars 2018 pour la « libération du pont St-
Esprit »162 personnes y participent pour alerter sur les risques sanitaires et environnementaux 
du tout voiture. 

 

Eusko Eguna 
 

La grande fête de l’eusko a eu  lieu le dimanche 4 mars à la Maison des Associations de 
Bayonne,  

Eusko Eguna est la fête populaire de l’eusko, qui est la monnaie local Basque. Cette fête de 
l’eusko rappelle que celle-ci a une grande ampleur puisqu’elle est mise en circulation sur 
l’ensemble du Pays Basque Nord. Ainsi dans le domaine des alternatives concrètes, le travail 
de Bizi se poursuit également sur la consommation responsable et par son appui au 
développement de la monnaie locale Eusko. 

 
Eglise label verte 
  

Le samedi 17 mars, 130 personnes ont assisté à la rencontre de lancement du Label Église 
Verte en Pays Basque. Le Label Église Verte est une démarche progressive, qui peut 
concerner les paroisses, communautés religieuses, établissements, associations etc. qui 
veulent s’engager dans la transition écologique. Elle s’appuie sur un éco-diagnostic très 
détaillé, qui montre le champs des actions possibles à ce niveau.  

Puis 13 groupes ont planché sur la question (établissement scolaires, différentes paroisses, 
chrétiens en monde rural, mouvements de jeunes etc.) et ont acté chacun d’initiatives 
concrètes pour promouvoir ou initier la démarche dans différents endroits et secteurs du Pays 
Basque nord. 
 

 



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

Bizi en tant que mouvement non-violent attaché à la démocratie, aux droits de l’homme et aux 
libertés fondamentales,  

a poursuivit tout au long de l’année son engagement dans le processus de paix 

Pour rappel en décembre 2016 la première action des Artisans de la Paix est menée à 
Louhossoa pour entamer le désarmement d'ETA par la société civile.  

Puis le 8 avril 2017 marque une journée historique qui mène à son terme le désarmement 
intégral d'ETA par la société civile. Ces actions ont donné un nouvel élan au processus de 
paix. 

Cet élan a continué tout au long de cette année  

Et notamment pour progresser sur les autres questions essentielles du processus de paix  

• la question des prisonniers et des exilés politiques basques, 
• des victimes,  

afin de poser les bases d’un nouveau vivre-ensemble en Pays Basque  

Bizi y contribue de manière active   

Jeûne de soutien aux prisonniers politiques et à la paix en 
pays basque : Bizi! solidaire! 
mettre fin au régime d’exception subi par les prisonniers basques 

• dispersion,  
• maintient des prisonniers gravement malades en prison,  
• refus de remises de peines et de libérations conditionnelles  

, et à avancer vers la résolution globale de leur situation, ainsi que de celle des exilés 
politiques, dans la perspective d’une paix globale et irréversible. 

 

Photo pour les prisonniers et la paix 
Des centaines de personnes ont participé à une photo géante le dimanche 30 juillet, en pleine 
fêtes de Bayonne, à la place paul bert. 

Appel à la manifestation du 9 décembre « et maintenant les prisonniers » 

 

 

 



12 heures pour la paix, maintenant les prisonnier-ère-s 

12h pour la paix à Louhossoa 

un collectif d’acteurs culturels en faveur du processus de paix s’est constitué au lendemain 
des arrestations survenues à Louhossoa le 16 décembre 2016,  

Composé d’une soixantaine de membres, le collectif a créé un clip, “HORDAGO” , comme 
appel à participer à la mobilisation du 9 décembre à Paris et organisera “12h de concerts en 
faveur de la paix” le 30 septembre prochain à Louhossoa. 

  

Bizi! participe à la marche des prisons parisiennes et 11 
000 personnes manifestent à Paris 
11 000 personnes à Paris pour demander la fin du régime d’exception qui affecte les 
prisonniers basques et leurs familles. pour demander au gouvernement français de contribuer 
à son tour au processus de paix en Pays Basque 

Une banderole « Paix en Pays Basque : maintenant les prisonnier.e.s ! », portée par la totalité 
des parlementaires du Pays Basque, des maires du Pays Basque et la délégation menant depuis 
juillet dernier les discussions avec le ministère de la justice   

200 élus et représentant.e.s de la société civile composaient le cortège de tête, parmi lesquels 
on pouvait trouver des maires et des responsables du Pays Basque  mais également des 
personnalités hexagonales comme Alain Lamassoure, Benoit Hamon, Emmanuelle Cosse, 
Frédérique Espagnac, Cécile Duflot, Jose Bove, Ugo Bernalicis, Mr Gayot, Philippe Poutou… 

Juste après les suivait un long cortège composé de familles des prisonnier.e.s basques 
incarcéré.e.s en France et en Espagne défilant derrière une banderole clamant en basque et en 
français «  Nous les voulons à la maison !). 

  

95 000 personnes manifestent à Bilbao bizi ! participe. 
 

4 – Bizi !agit en réseau pour le climat 
 

Grand Défi des Alternatives : 

La campagne Grand Défi des Alternatives a été lancée en mai 2017 par le mouvent 
Alternatiba, dont Bizi fait partie via son groupe Gatzamartxa.  

L'objectif était de faire changer d'échelle les alternatives dans le domaine des énergies 
renouvelables, de la finance éthique, de l'alimentation et beaucoup d'autres par un travail de 
mobilisation sur le terrain, afin de déclencher le passage à l'acte d'un maximum de personnes 
et ceci en 200 jours 



Concrètement, les groupes locaux d'Alternatiba et les acteurs de transition ont fixé différents 
défis dans le temps (par exemple faire adhérer telle quantité de personnes à Enercoop), et tous 
ces défis ont été comptabilisé sur un site unique pour tenir compte de l'impact global de la 
campagne et inciter un maximum de personnes à rejoindre cette dynamique. 

Et, Bizi, en même temps que d'autres militants sur d'autres territoires, a participé à l'opération 
de lancement de cette campagne le 15 mai, qui consistait à faire surgir dans l'espace public 
des nains de jardins, symbole de la force actuelle des alternatives, encore trop faible, et qu'il 
s'agit de faire grandir pour atteindre la masse critique. 

Un autre moment fort de mobilisation commune de cette campagne était une action de 
placement de 20 000 souriants nains de jardins sous forme d'accroche-portes dans les 
transports en commun du BAB et d'une 15aine de ville de l'hexagone, pour souhaiter le 
bonjour aux passagers et les inviter à agir pour construire un monde plus juste, solidaire, 
convivial, et soutenable 

Grâce à cette campagne : 

• plus de 85 000 personnes sont passé à l'action 
• plus de 37 millions d'euros ont été placé dans les caisses de Energie Partagée, la Nef 
• 15 000 foyers se sont engagé pour la transition énergétique en réalisant des économies 

d'énergies et en choisissant une énergie 100% renouvelable 
• plus de 23 000 personnes ont alimenté la transition en participant à un banquet aux 

alternatives alimentaires locales 

Amazon reef : 

Mobilisation de Bizi le 27 mai 2017 dans le cadre d'une action comme avec une centaine de 
militants Greenpeace, Alternatiba et ANV-COP21 partout dans l'Etat français et dans 5 autres 
pays 

L'objectif était de dénoncer la volonté de Total de forer au large de l'Amazone, exactement à 
l'endroit où des scientifiques venaient de découvrir un récif coralien d'une biodiversité 
incroyable.  

Les actions consistaient à décorer des stations service de Total en animaux marins menacés 
par une marée noire 

Uramap : 

Bizi agit également en réseau pour lutter contre la pollution des eaux et des mers par sa 
partipation au réseau Uramap (Bizi!, Itsas Arima, Pose ta graine, Surfrider antenne Côte 
Basque, le club de kayak Ur Tipula). Bizi a aidé notamment à la mise en place d'une “carte 
participative des pollutions”, qui a permis de signaler 100 cas, de traiter 80% d’entre eux et de 
résoudre effectivement une trentaine de pollutions. Il y a de quoi être fiers !  

A l'occasion de l'anniversaire du réseau et lors de la Journée Mondiale des Océans nous avons 
organisé une conférence de presse à la fondation. 

Soirée soutien EHZ 



Le festival EHZ est un festival très important en Euskal Herria car il permettait jusqu'alors à 
des dizaines de milliers de jeunes basques de franchir les portes du militantisme, n'a pas eu 
lieu en 2017 à cause de la mauvaise météo. Nous avions alors organisé une soirée de soutien 
au Patxoki pour permettre aux organisateurs de EHZ de faire face au déficit. 

Camp Climat 2017 

Bizi a apporté une aide logistique importante au camp climat que Alternatiba, ANV et les AT 
ont organisé pour la deuxième fois, cette fois ci dans les pyrénées orientales à Maury.  

C'était un moment important de formation de 600 militants venu de tout l'hexagone, mais 
aussi de Belgique, d’Espagne, d’Allemagne, de Suisse, de Tunisie, du Canada et de 
République du Congo 

12 jours en août, 223 sessions de formation pour passer de la formation à l'implication 
concrète dans les mobilisations prévues par la suite comme le tour alternatiba 2018 par plus 
de 60 formateurs : communication, réseaux sociaux, stratégie, logistique, informatique, action 
non-violente 

Tour alternatiba du 9 juin au 6 octobre 

• 5600 km sur des tandem 3 et 4 place 
• 200 étapes à travers la France et les pays frontaliers 
• promotion des alternatives présentes sur les territoires, 
• renforcement du mouvement climat 
• spéciale : formation à l'action non-violente 

Important pour notre dynamique car arrivée du tour le jour d'Alternatiba Bayonne, le 6 
octobre. Donc ce sera une culmination d'une dynamique mobilisant des centaines de milliers 
de personnes et sur beaucoup de territoires 

Alternatiba 

En 2018 l'ONU demande aux chefs d'état et de gouvernement de revoir à la hausse leurs 
engagements de réducation de GES pris dans l'accord de Paris en 2015 → d'où l'importance 
pour le mouvement climat de se mobiliser un max pour saisir cette fenêtre d'opportunité et se 
faire entendre auprès des politiques et des populations, au niveau international, national et 
local  

Alternatiba Bayonne : 30 000 personnes, vitrine des alternatives aux CC et moment fort de 
mobilisation pour un territoire en transition (9 espaces thématiques correspondant à la vision 
qu'on a de Euskal Herria Burujabe), gros coup de projecteur sur la nécessité de définir des 
plans climat air environemment territoriaux efficaces, on a entamé 4 jours de travail Bayonne 
fin janvier 

 

 


