« Euskal Herria trantsizioan » Ikastaldia

Se former et agir pour la métamorphose
sociale et écologique du Pays Basque et du monde
Les 3 temps forts de la formation :
1) Premier week-end (Vendredi 22 févrierdimanche 24 février) :
Week-end d’initiation au changement
climatique et à la métamorphose écologique
et sociale (adressé notamment à tous les nouveaux
de Bizi et bénévoles d’Alternatiba, mais également
aux Gilets Jaunes et aux personnes intéressées par
ces enjeux) :
aLe changement climatique : une menace
sans précédent sur les conditions de vie sur terre.
Est-ce déjà trop tard, a-t-on déjà perdu la bataille
ou peut-on encore éviter le pire ? Que faire pour
être à la hauteur de l’enjeu et combien de temps
a-t-on ?
aLa crise énergétique et la métamorphose
sociale et écologique.
aQuelle
transition
écologique
et
énergétique en Pays Basque nord ?
aLa prochaine grande crise mondiale :
quand et comment ? Quels mécanismes du système
capitaliste ont mené à la crise de 2008 et comment
les mêmes problèmes préparent une nouvelle
crise mondiale qui sera encore plus violente que la
précédente.
aLiens entre crise écologique et crise
économique, entre justice sociale et urgence
climatique.

le Pays Basque pour y construire une société
soutenable et solidaire (Adressé à tous-tes ).
Histoire du Pays Basque (préhistoire, moyen-âge,
époque moderne et contemporaine) : pour savoir
où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient. Mieux
connaître cet endroit où le monde prend le nom
Euskal Herria. Radiographie du mouvement
abertzale.
Radiographie du Pays Basque nord et éléments
de base pour une transition sociale et écologique
ambitieuse (économie, agriculture, énergie,
logements, transports, aménagement du
territoire etc.)
Le projet Burujabe : reprendre en main les
conditions de nos vies, en Pays Basque et dans le
monde. Les chemins de la métamorphose sociale
et écologique du Pays Basque.
Lieu : un superbe gîte à Saint Jean Pied de Port /
Donibane Garazi.
Repas et hébergement collectif sur place,
hébergement gratuit, participation aux frais des
repas (prix coûtant) selon moyens de chacun-e
Possibilité de camper sur place ou d’être hébergé-e
«en dur» selon les préférences.
Inscriptions : Formation gratuite mais inscriptions
préalable indispensable, le plus rapidement
possible. 30 personnes maximum par séance,
toutes les inscriptions ne pourront pas forcément
être validées. Inscription possible pour celles et ceux
qui ne peuvent pas suivre la totalité. La validation
des inscriptions sera communiquée le plus vite
possible. Priorité sera donnée aux membres de Bizi,
d’Alda, d’ANV-COP21, aux bénévoles d’Alternatiba,
aux personnes engagées dans des démarches
collectives de transition sociale et écologique, de
solidarité ou de transformation sociale, ou désirant
s’impliquer dans de telles démarches.

2) Semaine du lundi 25 février au vendredi
1er mars : De la stratégie globale au
fonctionnement quotidien (adressé aux
animateurs-trices ou coordinateurs-trices de
mobilisations et de campagnes, aux permanent-e-s et
responsables associatifs, aux personnes engagées
pour la transformation de cette société).
Comment gagner en efficacité dans son action
de transformation de la société ? Quels moyens
se donner pour prendre les bonnes décisions,
pour faire les bons choix ? Comment améliorer
nos actions, campagnes, pratiques associatives ?
Comment améliorer notre fonctionnement Recherche bénévoles cuisiniers-ères : on
individuel et collectif ? Comment renforcer nos recherche des bénévoles prêt-e-s à faire la cuisine
mobilisations et rallier plus de gens à nos idées ?
pendant la totalité ou une partie de cette semaine
de formation, pour le groupe et les intervenants.
3) Second week-end (vendredi 1er mars
au dimanche 3 mars): Histoire et réalités
présentes du Pays Basque. Mieux connaître
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22FEVRIER

VENDREDI

A partir de 18H00 : Installation, apéro, accueil, présentation du
déroulement des 10 jours, repas partagé tiré du sac.

Intervenant

20H30/22H30 : L’enjeu et le calendrier du changement climatique,
par Jon Palais, membre de la Koordinaketa de Bizi et de la Coordination
d’Alternatiba / ANV-COP21 :
Qu’est ce qui se passe vraiment avec le changement climatique ? Comment cela
va-t-il transformer le monde et nos sociétés ? Dans quels délais ? Qu’est-ce que
ça change pour nos vies et nos engagements d’aujourd’hui ? Peut-on encore
éviter le pire ou l’effondrement est-il inéluctable ? Quelles conséquences sur
nos stratégies et actions actuelles ? Quel lien entre changement climatique et
migrations ?
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9H30 / 12H30 : Formation de base sur le capitalisme et la crise
écologique, par Txetx Etcheverry, membre de la Koordinaketa de Bizi et
formateur à la Fondation Manu Robles-Arangiz.
Comprendre le système dans lequel nous vivons et vers où il nous
mène. Quels mécanismes du système capitaliste ont mené à la crise de 2008 et
comment les mêmes problèmes préparent une nouvelle crise mondiale, qui sera
encore plus violente que la précédente ?
Liens entre crise écologique et crise économique, entre justice sociale et
urgence climatique.

SAMEDI
FEVRIER

Intervenants

15H30 / 19H00 : Le rôle central de l’énergie dans nos économies
et sociétés actuelles. Comment se préparer aux chocs à venir.
A quel point nos sociétés actuelles sont dépendantes des énergies fossiles, qui
posent deux problèmes principaux : elles causent le dérèglement climatique en
cours et elles ne sont pas renouvelables, et donc forcément appelées à devenir
de plus en plus chères. Par Julien Berthier, ingénieur énergie, membre du
Réseau Action Climat-France.
Qu’est-ce que cela va avoir comme conséquences pour nos sociétés
et les secteurs les moins riches de la population ? Quels sont les solutions et
les scénarios de transition ? Le triptyque sobriété / efficacité / renouvelables.
Par Charles-Adrien Louis « CAL », consultant en transition énergétique
au sein du cabinet de conseil coopératif B&L évolution ; accompagne les
territoires dans l’élaboration et la mise en place de leurs plans climat air
énergie territoriaux, membre de la coordination Alternatiba / ANV-COP21 et
de l’association Avenir Climatique.
La taxe carbone jaune et verte, pour une transition écologique juste et
solidaire, par Txetx Etcheverry, membre de la Koordinaketa de Bizi.
Quelle transition énergétique en Iparralde ? Problèmes et enjeux
principaux. Par Julien Berthier, ingénieur énergie.
20H30 : Discussion libre « Massifier et radicaliser la mobilisation
pour répondre à l’urgence climatique »
3

24FEVRIER

DIMANCHE

Intervenant.e.s

10H30 / 13H00 La trajectoire 1,5°C. Par Charles-Adrien Louis
« CAL », consultant en transition énergétique au sein du cabinet de conseil
coopératif B&L évolution ; accompagne les territoires dans l’élaboration et
la mise en place de leurs plans climat air énergie territoriaux, membre de la
coordination Alternatiba / ANV-COP21 et de l’association Avenir Climatique.
Selon le GIEC, on pourrait franchir le seuil de +1,5°C à partir de 2030. À
cette température, les impacts sur le niveau des eaux, la biodiversité, la
sécurité alimentaire sont déjà majeurs. Le GIEC dit pourtant qu’il est encore
techniquement possible de rester en dessous de +1,5°C, mais que cela
représente un défi sans précédent.
Concrètement, quels changements dans nos sociétés suppose une politique
permettant de rester en dessous de 1,5°C ? Ampleur et rapidité des mesures
à mettre en place dans les domaines suivants : résidentiel, bâtiment tertiaire,
mobilité, agriculture, industrie de l’énergie, aménagement, aviation, services
et biens de consommation.
15H00 / 18H00 Les Gilets Jaunes, premier mouvement social
écologiste de masse ?
Les Gilets Jaunes posent « ...les questions essentielles de l’écologie politique :
les transports contraints, l’étalement urbain avec la gentrification et
l’expulsion des pauvres des métropoles, la précarité énergétique, l’inégalité
dans la répartition des richesses … Les Gilets jaunes enracinés dans des
territoires déshérités, refusent ce mode de vie contraint en insistant sur
la relocalisation de l’économie et des activités, sur les circuits courts, sur
la proximité, ils remettent en cause la logique de métropolisation, de
gentrification. Ils veulent comme les régionalistes et les écologistes des
années 1970 « vivre et travailler au pays »… Dynamique de l’entraide,
de la coopération, cette joie de se reconnaître comme « nous », où le
rôle des femmes est essentiel... Les Gilets jaunes, sont un mouvement de
survie écologique contre la tendance générale du capitalisme, l’expulsion :
expulsion des paysans par les accapareurs de terre, expulsion des ouvriers
par les délocalisations, expulsion des locataires de leur
logement ou des petits propriétaires chassés de leurs
maisons parce qu’incapables de rembourser leurs
traites, expulsion des habitants des villes petites
et moyennes, faute de services publics, de petits
commerces, expulsion de la terre des ressources
naturelles et des matières premières par les
multinationales… » Patrick Farbiaz, dans Reporterre
du 21 janvier 2019.
Discussion sur le mouvement des Gilets Jaunes,
introduite par Florence Warembourg, militante Bizi, citoyenne
engagée Gilets Jaunes et par Txomin Poveda, doctorant en sociologie
travaillant sur les alternatives citoyennes en Pays Basque. Animation de la
discussion générale par Txomin Poveda.

Soirée relâche, apéro, repas etc.
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25FEVRIER
LUNDI

Intervenant.e.s

9H30-12H30 : La stratégie, par Malika Peyrault, membre de la
Koordinaketa de Bizi et Responsable de communication-Campagnes aux
Amis de la Terre-France.
Initiation à la stratégie non-violente pour savoir comment faire plier des
groupes économiques ou des décideurs publics comment on est tout petit,
tout seul et sans armes ! Au programme : comment décrypter un adversaire,
analyser et tirer parti de ses propres forces et faiblesses, mettre au point des
tactiques adaptées pour faire basculer le rapport de forces.
15H30-19H00 : La communication, par Malika Peyrault, membre
de la Koordinaketa de Bizi et Responsable de communication-Campagnes
aux Amis de la Terre-France.
Des outils à la stratégie : comment se saisir des outils de communication
actuels pour les mettre au service de nos objectifs ? Comment développer
nos auto-médias pour assurer notre visibilité ? Règles et conseils spécifiques
pour la communication en Pays Basque nord.
20H30-22H30 : 100 actions non-violentes différentes réalisées en
Pays Basque nord, par Txetx Etcheverry, membre de la Koordinaketa
de Bizi.
Il y a un répertoire inépuisable de mode d’actions non-violentes pour
populariser des revendications ou des propositions de solutions, dénoncer
un problème, faire éclater un scandale, demander des changements de
politiques, empêcher des projets néfastes, faire céder des adversaires,
gagner la sympathie et le soutien de l’opinion publique. Formation basée
sur des exemples concrets, permettant de repasser en revue près de 40 ans
d’histoire du Pays Basque nord.

Bizi requisitionne des fauteuils de la banque HSBC à bayonne
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26FEVRIER
MARDI

Intervenant

Comment combattre efficacement les inégalités sociales, les
discriminations, le capitalisme ? Que faire pour surmonter la
résignation et le fatalisme ambiants ? Par où commencer ?
9H30-12H30 : La méthode Alinsky… par Adrien Roux, diplômé
de Sciences Po, formé au community organizing à Londres, aux Etats Unis
et au Canada. Formateur spécialisé en méthodes d’organisation collective
et d’action directe non violente pour mener la transformation sociale et
démocratique.
Présentation de Saul Alinsky et sa méthode du community organizing.
Récit de campagnes de comunity organising dans l’histoire et dans le monde
Discussion et débats autour de la méthode Saul Alinsky.
La fonction d’«organizer» comme tisseur de colère et bâtisseur d’organisation
collective. Exercice pratique: Les 5 questions de la rencontre.
15H30-19H00 : ...et la pratique sur le terrain, par Adrien Roux,
co-fondateur de l’Alliance Citoyenne menant des luttes contre les injustices
locales sur divers quartiers populaires à Grenoble et en Région Parisienne.
Les Alliances Citoyennes à Grenoble, Aubervilliers et Gennevilliers.
Le travail au jour le jour et les étapes de lancement.
Les 4 marches du pouvoir et les 4 mécaniques d’action collectives : exemples
de batailles victorieuses.
Fonctionnement, organisation interne et moyens : les conditions pour
construire solidement.

Semaine de formation à Donibane Garazi : le capitalisme

Soirée relâche
6
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MERCREDI

Intervenante

9H00-18H00 Travaux collectifs dans une vigne locale (avec repas
sur place)
Participation aux travaux manuels dans les vignes du Domaine de Licerasse
(AOC Irouléguy à Baigorri, domaine en conversion bio) en finalisant la taille
hivernale avant le débourrement: décrochage des branches de l’année
passée du palissage (fils de fer) et dépose à terre, liage des lattes (branches à
fruit), abaissement du palissage, ramassage des fagots de sarments et vieux
ceps avec l’aide du cheval de trait Ukrain. (Apporter bottes et vêtements de
pluie au cas où). Repas du midi au Domaine.

19H00-21H00 : La CNV (Communication Non Violente) par MariePierre Azoulay, formatrice en «écologie humaine».
La Communication Non-Violente (CNV) est un processus de communication
pragmatique et efficace, qui permet d’être clair, cohérent et adapté dans la
communication, tout en étant ouvert et dans la compréhension de l’autre.
Cette approche favorise la coopération et la résolution de conflits.
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28FEVRIER
JEUDI

Intervenant

Organisation, fonctionnement et action pour un mouvement de
masse à la fois démocratique et efficace, à la fois non-violent et
déterminé ; par Jon Palais, membre de la Koordinaketa de Bizi et de la
Coordination Alternatiba / ANV-COP21.
9H30-12H30 : Recruter-Former-Agir.
Comment animer un groupe, intégrer de nouvelles personnes,
consolider et faire grandir un mouvement ?
Des réunions efficaces pour un militantisme efficace : comment
préparer, organiser et animer les réunions pour qu’elles soient le plus
efficaces et démocratiques possibles ? En quoi est-ce essentiel pour un
groupe, un mouvement ou une campagne ?
Comment conjuguer démocratie, participation, responsabilisation et
efficacité ? Fonctionnement démocratique d’une organisation. Les pièges à
éviter. Les conditions à réunir.
15H30-19H00 :
Suite de la matinée
+
Les outils en ligne permettant l’échange démocratique, le partage
des infos, les prises de décisions.
Outils collaboratifs en ligne : outils de prise de décision, réunions à distance,
utilisation des mails, messageries instantanées, réseau social interne,
traitement de texte et tableaux en ligne, formulaires, sondages, espaces de
stockage, communication sécurisée…».
19H30-21H00 : Réunion de la Koordinaketa de Bizi pour les
membres de la Koordinaketa.

Soirée relâche pour les autres
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01MARS

VENDREDI

Intervenant.e.s

Matinée relâche
15H00-19H00 : Bizi : bientôt 10 ans ! Par Mathilde Bréant, Barth
Camedescasse et Anne Denoroy et Txetx Etcheverry, membres de la
Koordinaketa de Bizi.
10 ans de Bizi : les enseignements à tirer de cette décennie intense. Les
différentes étapes de la vie et du travail de Bizi, avec les débats, réflexions et
choix qui les expliquent. Urgence climatique et justice sociale, au niveau local
et global. Campagnes et actions concrètes. Fonctionnement et organisation.
Autofinancement. Feuille de route pour les années à venir.
20H30-22H30 : Début du cycle Histoire du Pays Basque
«Le Royaume de Navarre» par Antton Curutcharry, professeur
d’Histoire.
C’est le point central et emblématique d’une période englobant le Moyenâge et les débuts de l’époque moderne. Le royaume de Navarre, fondé par
les Vascons, est la construction politique centrale des Basques, autour de
laquelle s’organisent peu à peu les autres territoires, mais aussi un mode
d’administration et de vie en société fondé sur les Fueros, une sorte de
« constitution traditionnelle ».
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02MARS

SAMEDI

Intervenants

9H30-11H30 : L’époque moderne, le Pays Basque
avant 1789, par Peio Etcheverry, professeur d’Histoire.
L’époque moderne et les grands traits culturels, sociaux et institutionnels
du Pays Basque jusqu’à leur disparition en 1789 au nord. C’est par exemple
l’époque des institutions populaires telles que le Biltzar du Labourd,
l’affirmation d’un droit basque se déclinant dans le domaine public comme
dans le domaine privé.
Il paraît qu’il ne s’est rien passé en Euskal Herri de 1492 à 1789... La maison
basque était un havre de paix, les institutions basques un modèle de
démocratie et le Pays Basque un territoire fermé sur lui même qui ne subit
aucune influence... Tout n’est peut être pas aussi simple.
11H30-12H30 : Hameketakoa / Casse-croûte
12H30-14H00 : «Le Pays Basque après 1789/ Epoque
contemporaine» avec Peio Etcheverry-Aintchart, éditeur.
L’époque contemporaine: du “long XIXème siècle” (s’achevant en 1918) à
l’époque actuelle, avec ses grandes mutations socio-économiques (surtout
liées à la révolution industrielle) et politiques (les logiques nationales et
les oppositions qui ont abouti à la situation politique actuelle, encore nonrésolue).
14H00-18H00 : « De la préhistoire au Moyen Âge », ballade
et pique-nique vers des sites préhistoriques et historiques du
coin (Arpea, Zerkupe et Urkulu), animée par Philippe Mayté,
professeur d’Histoire (Repli sur le Gîte en cas de mauvais temps).
De la préhistoire à la fin de la romanisation : Il s’agit de traiter d’une vaste
période où se met en place une civilisation basque pastorale puis agropastorale, fondée sur une unité linguistique (permettant d’ailleurs de
traiter de la question des origines de ce peuple) et les premiers échanges
culturels avec les autres civilisations traversant les Pyrénées ou s’y installant
temporairement.
20H30-22H30 : Radiographie du mouvement abertzale, par
Nicolas Blain, permanent d’EH Bai.
Présentation du mouvement abertzale dans ses différentes composantes
(culture, éducation, économie, rendez-vous festifs, associations, médias,
mouvements de jeunes, partis politiques etc.), sensibilités, et spécificités
d’organisation et d’approches des grands sujets du quotidien.
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Semaine de formation à Donibane Garazi : l’Histoire du Pays Basque

03MARS

DIMANCHE

Intervenant.e.s

10H00-11H30 : Pays Basque, climat et énergie ; par Maite
Gonzalez, ingénieur territorial en environnement.
Radiographie du Pays Basque nord et éléments de base pour une transition
sociale, écologique et climatique ambitieuse (économie, agriculture, énergie,
logements, transports, aménagement du territoire etc.). Situation actuelle,
éléments de diagnostic et principaux enjeux du Pays Basque nord.

12H00-13H30 : Le projet Burujabe (I), par David Lannes, de la
commission Euskal Herria Burujabe de Bizi.
Burujabe : reprendre en main les conditions de nos vies, en Pays Basque
et dans le monde. Un projet concret de territoire souverain, solidaire et
soutenable. Les chemins de la métamorphose sociale et écologique du Pays
Basque.

15H30-17H30 : Le projet Burujabe (II), par Nicolas Goñi, de la
commission Euskal Herria Burujabe de Bizi.
Qu’est-ce que la souveraineté réelle d’un territoire sur le plan alimentaire,
énergétique, économique, social ? Comment tendre vers cette
souveraineté ? La transition socio-écologique, contrainte ou volontairement
organisée, aura des conséquences extraordinaires sur la vie de tous les
citoyens et dans tous les domaines de la société. La gestion de la vie se fera
à l’échelle de bio-régions à renforcer par la constitution des communautés
plus souveraines, soutenables et solidaires.

17H30 : Apéro - Soirée relâche
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Inscription :
NOM : ..............................................................................
PRENOM : .......................................................................
Membre de Bizi, d’Alda ou d’ANV-COP21 : ........................................................................................
J’ai été bénévole d’un Alternatiba, lequel,
en quelle année : ....................................................................................................................................................
Je suis membre d’une association, laquelle : ....................................................................................
												
Je suis responsable ou salarié-e d’une association. Laquelle : .............................................
Je suis engagé.e dans une démarche collective de transition sociale et écologique,
de solidarité ou de transformation sociale. Laquelle :
..............................................................................................................................................................................................
Je désire m’impliquer dans de telles démarches : .........................................................................
Je participe aux mobilisations des Gilets Jaunes : ........................................................................
Je participe aux mouvements lycéens ou étudiants : .................................................................
Remarques diverses: ............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Ville ou village : .......................................................................................................................................................
Age : ................. Profession : ................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................................................................
												
Adresse mail : ............................................................................................................................................................
Je m’inscris pour la totalité : ..........................................................................................................................
Je m’inscris pour les jours suivants : ........................................................................................................
J’ai besoin d’hébergement pour les soirs suivants : ....................................................................
Je peux camper (préciser si vous avez ou non une tente) : ...................................................
J’ai un régime alimentaire spécifique, lequel : .................................................................................
J’ai une voiture et peux amener d’autres personnes (préciser le nombre de places) : ..

www.facebook.com/bizimugimendua/ @bizimugi
20 Rue des Cordeliers, 64100 Bayonne. Mail : info@bizimugi.eu

