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Copenhague2009Tour en Pays Basque : 
 

Tous(tes) à nos vélos pour clamer 
l'urgence climatique  

et revendiquer la justice sociale ! 
  

 
 Le mouvement Bizi ! organise une initiative de grande ampleur du vendredi 25 
septembre à 9H00 au dimanche 27 septembre à 17H30 au Pays Basque. 
 
 Il s'agit d'une traversée en vélo du Pays Basque pendant trois jours pleins, de 
Mauléon à Bayonne. 
 
 Elle aura pour but de clamer l'impérieuse nécessité de se mobiliser pour que 
le sommet de Copenhague accouche d'un accord efficace, à la hauteur du problème 
posé par le changement climatique, et juste, notamment par rapport aux couches les plus 
démunies des populations, et par rapport aux pays les plus pauvres de la planète. 
 
 Nous diffuserons massivement pendant ces trois jours la plateforme Urgence 
climatique-Justice sociale et nous en proposerons une version locale à la signature des 
différentes organisations et mouvements sociaux. 
 
 Elle sera également l'occasion de revendiquer haut et fort une autre politique 
de transports collectifs que ce soit sur l'intérieur du Pays Basque ou sur la côte basque 
(détentrice du triste record du plus grand nombre d'automobiles par foyer dans tout 
l'hexagone). Elle plaidera également pendant ces trois journées pour un autre 
aménagement du territoire et la relocalisation de l'économie, et en premier plan celle 
de la production agricole. 
 
 Gilles Lemaire, ancien secrétaire national des Verts et actuel membre du bureau 
d'ATTAC France en charge de la campagne Copenhague 2009 participera à l'étape du 
vendredi. Il animera le soir à Espelette une conférence publique sur le réchauffement 
climatique et les enjeux du sommet de Copenhague. 



 
 Nous appelons tout le monde à y participer : pour ceux qui viennent de loin, 
l'hébergement est prévu dés le jeudi soir, et également le dimanche soir.  
 
Pour ceux qui veulent faire deux ou trois jours, s'inscrire au  06 74 75 57 70 (pour des 
questions d'organisation). 
 
Pour participer ponctuellement et se joindre à nous selon vos possibilités, voici le parcours 
détaillé et les horaires : 
 

 
 
En bleu, villes de départ ou d'arrivée, en vert étapes du repas du midi 
Hébergement des cyclistes sur Espelette et  Arbonne, repas organisés tout le long du 
trajet. 
 
 
 
 

 


