
Bilan Bizi 18 mars 2011-19 mars 2012

Nombre d'adhérent(e)s Bizi  au 17 mars 2012 :  175 adhérent(e)s pour  152 membres le 7 avril
2011 : soit + 23.
(20 membres en juillet 2009, 70 membres en octobre 2009, 110 membres en janvier 2010, 133
membres le 24 juin 2010)

Fréquentation blog au samedi 17 mars 2012 : 342 099 visiteurs uniques (pour 169 740  visiteurs
uniques au 7 avril 2011) : + 172359 visiteurs uniques en moins d'un an (500 visiteurs uniques en
moyenne par jour) 
(59 000 visiteurs uniques la première année d'existence de Bizi,  un peu moins de 100 000 la
seconde année)

MARS 2011 :

Vendredi 18 mars :
-Bayonne : rassemblement anti-nucléaire devant
la BNP à Bayonne, 200 personnes ont ensuite
manifesté derrière la banderole «  Croissance à
tout prix : Hara Kiri – Nuklearrik ez milesker »

-Bayonne  :  visio-conférence  "Adieu  à  la
croissance !" avec Jean Gadrey

Dimanche 20 mars :
Bayonne :  chaîne humaine « Nucléaire :  nous
voulons avoir le choix ! » devant la mairie, 140
personnes

26 et 27 mars : 
Paris  :  3  militant(e)s  représentent  Bizi  !  à  la
réunion internationale sur le G8-G20 à l’initiative
du Forum Social Mondial

AVRIL :

Samedi 2 avril :
Bayonne  :  opération  "Changeons  nos
habitudes" + bourse aux vélos

Dimanche 3 avril :
Hasparren : projection suivie d'un débat sur les
Villes en transition

Lundi 4 avril : 
Bayonne : détournement de plusieurs publicités
de  la  Société  Générale,  affichées  sur  des
panneaux  de  4  mètres  sur  3  mètres  pour
dénoncer ses investissements dans le nucléaire
et les énergies fossiles

8 et 9 avril : 
Ainhice-Mongelos  :  Assemblée  générale
annuelle,  élection  de  la  nouvelle  Coordination
de Bizi (21 membres)

Mardi 12 avril :
Bayonne  :  conférence  de  presse  de
présentation du Forum "Capitalisme : c'est par
où la sortie ?", 15 jours de conférences, débats,
projections  et  manifestation  à  travers  tout
Iparralde

Vendredi 15 avril :
Hendaye  :  conférence  « Peut-on  sortir  du
capitalisme  et  pour  aller  vers  quoi  ? »   avec
José Bové

Mardi 19 avril :

Bayonne : visio-conférence "Décroissance,
relocalisation, ralentissement et gratuité"  avec
Paul Ariès

Jeudi 21 avril :

-Hasparren : projection-débat avec Mathieu



Doray « Territoires en transition : Préparer dès
aujourd’hui l’après-pétrole »

-Bayonne : nouvelle action de détournement des
publicités  de  la  Société  Générale.  Des
bandeaux  « La  Société  Générale  est
irresponsable »  et  « Changeons  de  banque,
changeons nos banques » ont été collés  sur les
panneaux du siège de la direction régionale de
la banque.

Vendredi 22 avril :

-Espelette  :  conférence-débat  avec  Françoise
Lenoble « Les monnaies locales :  demain une
monnaie basque, écologique et solidaire ? »

-Mauléon : « Climat d’urgence » Conférence
gesticulée avec Mathieu Doray

Samedi 23 avril :

Mauléon  :  conférence-débat  avec  Mathieu
Doray  "Un  plan  Virage  Energie-Climat  en
Soule " ?

Jeudi 28 avril : 

Bayonne  :  Conférence  "Une  stratégie
altermondialiste" avec Gus Massiah

Vendredi 29 avril :

Bayonne : Conférence « Capitalisme : c'est par
où  la  sortie  ?"  avec  Michel  Berhocoirigoin,
Maxime Combes, Gus Massiah, Amaia Munoa ,
Victor Pachon

Samedi 30 avril :

-Bayonne,  10H30  :  « Agir  concrètement  pour
sortir  du  capitalisme »,  Maxime  Combes  et
Sophie Chapelle  
-Bayonne  14H30  :  « On  s’y  met,  ici  et

maintenant » : Imanol Azpiroz Artano pour Zero
Zabor  ; Chantal  Torre  ; Germain  de  la
Communauté Emmaüs Lescar

-Bayonne, 18H30 : « Les sentiers de l’Utopie »
avec Isabelle Fremeaux et John Jordan 

MAI :

Dimanche 1er Mai : 
Bayonne : 200 personnes participent  au défilé
Bizi  "Dégage  le  capitalisme"  dans  la
traditionnelle  manifestation  du  1er  mai,  115
personnes au repas suivant la manif.

Ce  défilé  vient  clore  le  Forum  "Capitalisme  :
c'est par où la sortie" qui a réuni 760 personnes
sur 15 jours.

16 Mai-6 juin : 
Bayonne  :  formation  vidéo-activiste  et  photo-
activiste

Mercredi 18 mai : 
Bayonne  :  Hommage  à  Claude  Guignabert,
membre fondateur et trésorier de Bizi

Vendredi 20 mai :
Bayonne :  formation  "Startégie  dela lutte  non-
violente" avec Jonathan Palais

Vendredi 27 mai :
Bayonne : conférence sur l'Histoire populaire de
Bayonne avec Claude Labat, 140 personnes

JUIN :

Lundi 6 juin :
-Iparralde  :  communiqué  de  presse
"Réchauffement climatique : nous fonçons vers
le pire !"



-Bayonne Nord : création d'un groupe local de
Bizi Saint-Esprit/Bayonne Nord

13 juin-22 juillet : 
Bayonne  :  formation  aux  outils  de
communication

Mercredi 15 juin : 
Bayonne : réunion pour discuter de l'intéret de
lancer un processus de création d'une monnaie
locale en Pays Basque.

Vendredi 24 juin :
Bayonne  :  réunion  d'information  sur  le  projet
Ikea

Samedi 25 juin :
Bayonne  :  Vélorution,   plus  de  120  cyclistes
défilent en vélo -notamment sur le boulevard du
BAB- pour demander la création d’un véritable
réseau cyclable dans l'agglomération.  

Jeudi 30 juin :
Bayonne :  Conférence "Une banque peut  elle
être éthique ? Présentation de la NEF"

JUILLET :

Du 11 au 17 juillet :
Mouguerre-Elizaberri :  Altervillage organisé par
Attac et Bizi,  de 100 à 150 personnes par jour.
En  pleine  crise  climatique,  énergétique,

écologique,  économique,  financière,  sociale…
Pourquoi  et  comment  relocaliser  ?  plus  d’une
vingtaine  de  conférences,  ateliers,  formations
sur  les  circuits  courts,  les  expertises  et
innovations  citoyennes,  les  modes  de
déplacements,  les  expériences  éducatrices
alternatives,  produire  notre  alimentation  avec
moins  de  pétrole,  l’habitat  populaire  et  les
coopératives  d’habitants  etc.  Egalement  des

apprentissages  à  l’organisation  d’action  ou
d’évènements,  à  l’escalade  militante,  brigades
de  clown,  rédaction  de  tracts  ou  de
communiqués  de  presse,  ateliers  d’écriture,
théâtre forum etc. 

Samedi 16 juillet :
Anglet  :  manif-occupation  d'une  centaine  de
"Résignés"  dans  Castorama  pour  protester
contre l'expulsion des Indignés par Castorama
Immobilier

Vendredi 22 juillet : 
Bayonne  :  conférence  « L’oligarchie  ça  suffit,
vive  la  démocratie »  avec  Hervé  Kempf,
complète plusieurs jours avant. Une centaine de
présent(e)s.

Du 27 au 31 juillet :
Bayonne  :  campagne  Bizi  des  fêtes  de
Bayonne. Dégage le capitalisme / Kapitalismoa
pikutara ; AHTrik ez / Non à la LGV ; Partage du
travail et des richesses ; Ma banque je la choisis

SEPTEMBRE :

9, 10 et 11 septembre :
Bayonne  :  participation  de  Bizi  au  Festival
Basque&Black 

23, 24 et 25 septembre :
Labenne : week-end brainstorming + calendrier
de travail 2011-2012

Samedi 24 septembre :
Affiches  et  autocollants  contre  les  banques
socialement  et  écologiquement  irresponsables
sur  les  BNP,  Credit  Agricole,  LCL  et  Société
Générale  du  Pays  Basque  à  l'occasion  de  la
journée  internationale  contre  les  énergies
fossiles

Mercredi 28 septembre : 
Labourd  :  Remise  d'un  document  présentant
l'avis  argumenté  de  Bizi  sur  le  Plan
d'Aménagement et de Développement Durable
du SCOT Nord.



OCTOBRE :

Lundi 10 octobre :
Attac  et  Bizi  lancent  une  campagne  de
mobilisation pour le Sommet des Peuples qui se
tiendra à Nice du 1er au 4 novembre contre le
G20 et la dictature de la finance.

Mardi 18 octobre :
Bayonne : Conférence "Leur crise, nos solutions
!" avec Michel Husson, 140 personnes

Samedi 22 octobre :
Usurbil  et  Hernani  :  visite  guidée du système
Zero  Zabor  de  traitement  des  déchets  des
communes d'Usurbil  et d’Hernani,  pour étudier
cette alternative écologique et  sociale dans le
domaine de la gestion des déchets. 

Samedi 29 octobre :
Biarritz : 26 militant(e)s de BIZI ! réalisent une
action spectaculaire au salon de l’automobile de
Biarritz  pour  dénoncer  l’absence  totale
d’aménagement  cyclable dans cette  commune
et le refus de la mairie de rencontrer Bizi pour
discuter de ses propositions sur le sujet. 

NOVEMBRE :

Mardi 1er novembre :
Nice  :  participation  de  Bizi  à  la  manifestation
internationale de Nice contre le G20 de Cannes

"Les peuples d'abord pas la finance !"

Jeudi 3 novembre :
Biarritz : la mairie accepte enfin le principe d'une
réunion  avec  Bizi  pour  discuter  de  politique
cyclable après 10 mois de refus.

Mardi 8 novembre :
Biarritz : une réunion a enfin eu lieu entre Bizi et
la mairie de Biarritz. Des propositions concrètes
d'aménagements  cyclables  rapidement
réalisables ont été présentées par Bizi

Jeudi 10 novembre :
Biarritz  :  soirée  "Comment  vaincre  la  finance
irresponsable ? Quelles solutions alternatives ?"
au  cinéma  Le  Royal,  animée  par  le  groupe
Banketik de Bizi

Jeudi 17 novembre :
Bayonne  :  Appel  à  se  mobiliser  devant  le
tribunal  en  solidarité  avec  les  paysans  d'ELB
occupant les laiteries

jeudi 24 novembre :
Bayonne  :  conférence  de  presse  de
présentation de Bizi Kleta, un vélo qui sera offert
au  sénateur-maire  Didier  Borotra  vu
qu’apparemment  "la  mairie  de  Biarritz  semble
ignorer  que  ce  mode  de  transport  là  existe
également". A l'occasion du sommet de Durban

sur le changement climatique, Bizi demande aux
élus locaux de passer des beaux discours aux
actes et d'  actionner des leviers importants en
matière de réduction  de gaz à  effet  de  serre,
chacun  dans  sa  région,  sa  communauté
d’agglomération,  sa  ville,  comme par  exemple
des politiques d'alternatives au tout voiture, les
transports  routiers  représentant  près de 40 %
des gaz à effet de serre du B.A.B.

Samedi 26 novembre : 
Biarritz  :  distribution  géante  de  tracts  et
d'affichettes  en faveur  d'une politique cyclable
dans cette ville



Lundi 28 novembre :
Biarritz :  Bizi  Kleta fabrique une piste cyclable
auto-portée pour protèger les cyclistes de cette
ville !

Mardi 29 novembre :
Biarritz : Bizi Kleta présente au derby AB/BO à
Aguiléra

Mercredi 30 novembre :
-Biarritz  :  Bizi  Kleta  créée  un  double  sens
cyclable rue Mazagran !
-Iparralde : Lettre ouverte "De Durban à Biarritz,
réduisons  les  gaz  à  effet  de  serre  ici  et
maintenant !" signée par dix membres de Bizi !

DECEMBRE :

Jeudi 1er décembre :

Biarritz  :  Joël  Brèque,  ancien  conseiller
municipal  de  Biarritz  victime  d'un  accident  en
vélo dans cette ville revient avec Bizi Kleta sur
les lieux de son accident

Vendredi 2 décembre : 

Biarritz : Bizi Kleta circule en armure dans les
rues de la ville pour dénoncer l'absence totale
de sécurité pour les cyclistes

Samedi 3 décembre :

Biarritz : 150 personnes pour la remise du vélo
Bizi  Kleta  par  Olentzero  au  sénateur-maire
Didier Borotra

Mercredi 7 décembre :

Bayonne  :  assemblée  générale  extraordinaire
de Bizi : toilettage des statuts, discussion sur la
stratégie internationale contre le réchauffement
climatique et pour la justice sociale. 

Lundi 12 décembre :

Communiqué  de  presse  "Nouvel  échec  des
négociations  sur  le  climat  de  Durban  :  il  est
urgent d'agir maintenant !"

Mardi 27 décembre :  Bayonne : Bizi organise
une réunion publique pour préparer le Rio+20



2012 :

JANVIER :

Lundi 2 janvier :

Euskal  Herria,  communiqué  de  presse  :  Bizi
appelle  à  la  manifestation  de  Bilbao  pour  le
rapprochement  des  prisonniers  politiques
basques,  le  changement  de  la  politique
pénitenciaire en France et en Espagne, et pour
que  tout  soit  engagé  pour  que  le  chemin
entrepris ces derniers mois vers la paix en Pays
Basque aille jusqu’au bout. 

Mois de janvier : 

Saint Pierre d'Irube : courriers et réunion avec la
mairie  de  Saint  Pierre  d'Irube  au  sujet  des
aménagements cyclables de cette commune

Mardi 17 janvier :

Iparralde  :  Communiqué  "Bizi  dénonce  les
industriels  laitiers".  Solidarité avec la  lutte  des
paysans  de  la  Coopérative  Laitière  du  Pays
Basque et relocalisation de la production

Vendredi 27 janvier : 

Iparralde  :  réalisation  et  mise  en  ligne  d'une
vidéo  de  présentation  du  système  original  de
collecte et de traitement des ordures ménagères
Zero zabor

FEVRIER :

3,4 et 5 février : 

Hélette : week-end de formation sur la
changement climatique et la crise énergétique

Lundi 6 février :

Biarritz  :  communiqué  "Politique  cyclable  à
Biarritz  :  un  verrou  a  sauté".  Bizi  salue  les
décisions  du  conseil  municipal  reprenant  les

propositions d'aménagements cyclables de Bizi,
souligne que la  mobilisation  citoyenne paie et
annonce  qu'il  restera  vigilant  quand  à  la
concrétisation  de  ces  1ers  amnégaments
cyclables.

Jeudi 9 février :
Bayonne  :  manif  de  faux  patrons  pro-LGV
devant la CCI "Un milliard la minute, parce que
je le vaux bien !"

Mardi 14 février :
Mouguerre : Bizi ! dénonce l’arrêt du transport
ferroviaire  à  partir  de  la  plateforme  de
Mouguerre

Vendredi 24 février :
Saint Pierre d'Irube :   Une délégation de Bizi !
reçue  par  les  trois  commissaires  enquêteurs
présente  la  position  de  l'association  dans  le
cadre  de  l’enquête  publique  du  permis  de
construire du complexe commercial Ikéa.

Samedi 25 février : 
-Bayonne : conférence de presse, Bizi interpelle
les  décideurs  locaux  sur  le  réchauffement
climatique  et  la  transition  énergétique,  la
question  des  transports  et  le  manque  d'une
alternative globale au tout routier, les déchets, et
se positionne publiquement contre le projet de
complexe  commercial  Ikea.  Présentation  du
cycle de conférences "L'énergie en question"



-Iparralde  :  publication  du  texte  "La  mise  en
question des déchets". Propositions de Bizi sur
la collecte et le traitement des déchets.

MARS :

Jeudi 1er mars : 
Bronca  anti-Sarkozy  à  Bayonne,  trois
militant(e)s  de  Bizi  arrêtés pour  avoir  déployé
une  énorme  banderole  anti-Sarkozy  juste
devant ce dernier

Communiqué  de  presse  "Bizi  fier  du  Dégage
Sarkozy clamé par le Pays Basque !"

Jeudi 8 mars :
Ainhice-Mongelos : conférence "Un avenir sans
pétrole" avec Benoit Thévard, 75 personnes

Vendredi 9 mars :
Mouguerre : conférence "La maison autonome"
avec Patrick et Brigitte Baronnet, 185 personnes

Samedi 10 mars :
Saint Jean de Luz : conférence "Présentation du
scénario  Negawatt"  avec  Paul  Neau  :  115
personnes
Bayonne : conférence-projection "Le nucléaire,
une névrose française ?" avec Patrick Piro, 120
personnes

Dimanche 11 mars : 
Bayonne :  organisation  d'une chaîne humaine
pour exiger la sortie du nucléaire et la fermeture
immédiate  de  la  centrale  de  Garoña,  500
personnes

Lundi 19 mars :
Saint  Jean de  Luz  :  réunion  de  création  d'un
groupe local de Bizi en sud Labourd

Samedi 24 mars : 
Assemblée générale annuelle de Bizi

Cette  chronologie  ne  comprend  pas  le  travail  réalisé  par  les  militant(e)s  de  Bizi  dans  des
plateformes unitaires ou associations larges (Coordination anti-LGV, association pour la création
d'une monnaie locale basque, écologique et solidaire en Pays Basque, Collectif pour l'audit citoyen
de la dette publique etc.) tout au long de cette année.


