
LA CHARTE DE BIZI ! 
 

 

Urgence écologique et justice sociale : 
 

 La crise écologique actuelle (les changements climatiques, la raréfaction des énergies 
fossiles et matières premières disponibles, l'inquiétant déclin de la biodiversité, etc.) nous 
confronte aux limites de la Terre.  
 "Verte" ou pas, une croissance matérielle infinie est impossible. Nous voulons le respect 
des limites naturelles dans la justice et l'équité. 
 L'être humain a besoin d'entraide et de solidarité, pas de compétition. 
 Il est responsable du reste de l'Humanité, tout comme de la planète dans laquelle il vit et 
de l'état dans lequel il la transmet aux générations suivantes. 
 
 
L'avenir de l'humanité se joue maintenant : 
 

 L'économie capitaliste et notre modèle de développement productiviste sont construits 
sur le pillage des ressources et la mise en concurrence des individus, des populations, des 
communautés, des Etats et des collectivités. 
 Cette logique a sérieusement mis à mal notre planète et ses grands équilibres, et 
menace désormais l'avenir même de nos sociétés et d'une partie importante du monde vivant. 
 Les enjeux sont clairs, ils sont connus, ils sont chiffrés. Et surtout, tout se joue maintenant ! 
 
 
La voie à suivre : 
 

 Il faut en finir avec le productivisme, le gaspillage et la surconsommation.  
 Chacun doit se voir garantir un égal accès aux biens communs que sont l'énergie, les 
forêts, la terre et l'eau.  
  La collectivité doit se réapproprier et relocaliser le contrôle de ces ressources. Elle doit 
également investir d'urgence dans les procédés de maîtrise de l'énergie et de développement 
des énergies renouvelables. 
 Nous devons freiner radicalement l'extraction des énergies fossiles. 
 L'équité entre les peuples du Nord et du Sud exige que soit réparée la dette écologique (1). 
 Et dans nos pays industrialisés, il ne s'agit pas de produire plus pour combattre la 
pauvreté, mais de répartir plus et de produire autrement. 
 Nous devons réduire et redistribuer le gâteau, mais également en changer la recette. 
 
 

La transition nécessaire : 
 

 Il ne manque ni de solutions alternatives, ni d'étapes concrètes pour aller vers un avenir durable.  
 Nous demandons un changement de système mais ne comptons pas attendre le grand 
soir pour l'entreprendre. 
 L'apprentissage passera par l'action. Les mesures que nous ferons prendre et les 
alternatives que nous construirons nous aideront à convaincre une large majorité qu'une 
transition soutenable est la promesse d'une vie meilleure et plus épanouissante, pour nous et  
pour les générations à venir. 
 Ces mesures, ces alternatives doivent s'obtenir, se construire à l'échelle internationale, 
mais également au niveau de chaque territoire, de chaque communauté locale. 
 Comme le proclame la Déclaration des Peuples du Klimaforum09 de Copenhague, "la 
cohésion sociale, la participation démocratique, la responsabilité économique et 
environnementale ne peuvent être atteintes que par le rétablissement des prises de décision à 
l'échelle appropriée la plus basse". 



Principes fondamentaux :  
 
  Le mouvement Bizi ! a pour cadre d'action principal le Pays Basque nord et s'inscrit 
pleinement dans la mouvance altermondialiste internationale.  
 Notre action s'inscrit naturellement dans le combat pour la diversité culturelle. Notre 
communication est bilingue français / euskara.  
 Nous voulons mener des actions et mobilisations déterminées, à la hauteur des enjeux 
cruciaux auxquels l'humanité et la planète sont confrontées aujourd'hui, tout en rejetant sans 
ambiguïté toute stratégie clandestine ou action violente.  
 Le mouvement Bizi ! se veut absolument indépendant de tout parti politique et a fortiori 
des pouvoirs publics.  
 
 Les 6 piliers sur lesquels nous voulons articuler et lier en permanence notre action sont : 
1. le diagnostic, la critique et les résistances ;  
2. l'élaboration de propositions concrètes ; 
3. la lutte pour des alternatives collectives, locales et possibles dès aujourd'hui ;  
4. la modification des comportements individuels et la pédagogie de la pratique ; 
5. la formation interne et externe ;  
6. la participation à la réflexion et à la mobilisation internationale.  
 
 Le mouvement Bizi ! s'applique à fonctionner démocratiquement, en permettant à tous 
ses membres de définir et de contrôler totalement sa stratégie et son travail concret. Ce 
fonctionnement repose sur le principe de base : un(e) membre, une voix.  
 Les valeurs du mouvement Bizi ! sont incompatibles avec tout comportement de type 
raciste, xénophobe, sexiste ou homophobe.   
 Est membre du mouvement Bizi ! toute personne qui adhère au contenu de la présente 
Charte, respecte les statuts du mouvement et s'acquitte de la cotisation annuelle (2).  
 
 (1) La dette écologique est la dette accumulée par les pays industrialisés du Nord envers les pays du tiers 
monde à cause du pillage des ressources, des dommages causés à l’environnement et l’occupation gratuite de 
l’environnement pour le dépôt des déchets, tels que les gaz à effets de serre, provenant des pays industrialisés. 

 
 (2) L'Assemblée Générale tenue ce lundi 5 avril 2010 à Bera fixe le montant de la cotisation 2010 comme suit : 
 -10 euros pour les étudiant(e)s, chômeurs(ses), travailleurs(ses) précaires 
 -30 euros pour les personnes ayant un revenu égal ou un peu supérieur au smic 
 -50 euros ou plus pour les personnes ayant un revenu bien supérieur au smic ou voulant apporter une 
contribution plus importante à Bizi ! 
 
 

 


