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15 novembre : randonnée et pique nique sur les bords de
l’étang de Beyres à Ondres
Quatre associations des Landes ont appelé à une marche sur le futur tracé de la LGV. Malgré
le mauvais temps, les militants anti LGV, dont Nivelle Bidassoa, étaient présents pour
signifier leur refus de voir saccager un site classé Natura 2000.
.
Victor Pachon, coordinateur du CADE a pris la parole ainsi que Jacques Girault, porte parole
de l’ACCRIL (Coordination anti LGV des Landes).
Cette journée à l’étang de Beyres a conforté notre détermination et notre refus du projet de la
construction d’une nouvelle LGV.
=> Voir l'article d'Aqui

 Réunion à Ascain avec la communauté de communes le 26
novembre
Quelque 200 personnes ont assisté à la réunion publique d'information organisée par la
Communauté de communes Sud Pays basque en partenariat avec les associations, à Kiroleta.
« Malgré toutes les actions menées jusqu'ici, malgré le refus des élus, le fuseau avance »,
selon Michel Hiriart.
« Nous sommes très inquiets mais on va se battre », déclare Odile de Coral, après avoir décrit
le problème d'Urrugne, ville la plus impactée en nombre de kilomètres et de fuseaux.
« Mais c'est aussi tout le Pays basque qui est concerné. D'où l'importance de se mobiliser
pour la prochaine manifestation qui aura lieu le 11 décembre », ajoute-t-elle, soulignant
l'importance du soutien de tous les élus dans cette démarche.
Les associations, dont Nivelle Bidassoa, ont prolongé le constat fait par les élus, soulignant à
l'aide de diaporamas l'inutilité du projet, ses impacts sur l'environnement et son financement
qui se répercutera sur chaque foyer fiscal du Pays basque.
Pour répondre à la question posée par des habitants du quartier Beherecoborda, dont les
maisons sont situées dans l'emprise du fuseau, il est conseillé de ne pas donner suite aux
courriers adressés par la société de sondage Fondasol et de prévenir les associations.

 Action spectaculaire de Bizi à la mairie de Bayonne
Des membres de Bizi ont déployé sur la façade de la mairie de Bayonne une immense
banderole appelant à la désobéissance civile contre le projet de LGV.
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« L'heure est aujourd'hui à la désobéissance civile et il va falloir s'opposer concrètement aux
sondages de terrain prévus sur le parcours de la LGV, »a estimé le porte-parole de Bizi.
=>Voir l'article de eitb

Sondage IFOP pour RFF : mieux vaut en rire...
Réseau ferré de France vient de publier un communiqué indiquant que d’après un sondage
IFOP pour RFF, 89 % des habitants du Sud-Ouest sont favorables aux LGV !
Décidément, RFF fait de plus en plus fort : sonder l'opinion des sans opinion...
En effet 64% des personnes interrogées déclarent ne pas savoir ce qu'est la LGV GPSO !
Mais qu'à cela ne tienne !
Vous ne savez pas de quoi on vous parle, mais on vous propose des phrases, et il faut dire oui
ou non.
RFF se garde bien de vous demander si 4 minutes gagnées valent des milliards d'euros.
On sonde sur toute l'Aquitaine, sans faire le détail des zones mais on ne les publie pas les
résultats des zones où le projet LGV est connu des citoyens !
Ainsi après avoir falsifié chiffres et estimations, RFF truque maintenant les sondages !
Le sondage grandeur nature a eu lieu avec les référendums organisés lors des consultations
électorales. Faut-il en rappeler les résultats : sur 35845 inscrits, 15924 votants, 91% ont
voté NON.
Cette réalité là, RFF feint de l’ignorer !
=> Le sondage Ifop pour RFF
=> Le communiqué de presse du Cade

 Action juridique pour annuler l’arrêté préfectoral de « sursis à
statuer »
Les élus de la Côte basque - maires des communes concernées, présidents de communautés de
communes et le conseiller général Alain Iriart- passent à l'offensive. Ils ont annoncé qu'ils
vont engager une action devant le tribunal administratif afin d'obtenir l'annulation d'un arrêté
préfectoral dit de "sursis à statuer" ;
L’arrêté prévoit que les certificats d'urbanisme et les permis de construire, sur la bande de
1500 mètres du fuseau de la LGV, doivent obtenir l'aval de Réseau ferré de France.
Les élus, qui s'estiment dépossédés de leurs prérogatives octroyées par la loi, ont confié au
cabinet de l'avocate Corinne Lepage le soin de les conseiller dans cette bataille juridique.

 Manifestation du 11 décembre à Bayonne
130 tracteurs, en file indienne, conduits par nos agriculteurs hostiles à la création d'une
nouvelle ligne, et 15 500 personnes portant des banderoles proclamant "LGV Non !" et
"AHT Ez !".
Bayonne n’est pas prêt d’oublier cette nouvelle manifestation, son maire non plus, lui qui a
tenté jusqu’au dernier moment de la faire échouer !
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Les manifestants ont projeté de se rassembler pour une prise de parole devant la souspréfecture de Bayonne, ils en ont été empêchés par un important dispositif de gardes mobiles
qui interdit l'approche des bâtiments. Peu importe ! Nous partageons l’avis d’Alain Iriart
conseiller général de St Pierre d’Irube lorsqu’il déclare : "C'est pour le moins surprenant
d'être accueillis par des CRS devant un lieu où nous devons être reçus en tant qu'élus"
La lutte n'est pas finie. Cette nouvelle démonstration de force, rassemblant les agriculteurs, les
citadins, attachés à la terre du Pays Basque va peser dans la balance quand les élus devront
voter ces financements si lourds pour nos collectivités, nous endettant collectivement pour 50
ans pour un projet dont nous ne voulons pas, qui n'apportera rien, hormis un saccage des
terres agricoles et des paysages.
De plus, cette manifestation se situe dans le cadre de la journée organisée par les signataires
de la charte d'Hendaye, et de très nombreuses actions et manifestations ont eu lieu en
Allemagne, Italie et France : à Langon 1000 manifestants, opération « escargot dans le Lot et
Garonne…
La presse a relayé au niveau national et régional notre opposition : TF1, FR3, Europe 1,
France 24, l’Express, le Point, les Echos, la Croix , Sud ouest, eitb, l’Alsace , la Nouvelle
République,Corse matin, la Montagne, la Voix de Reims, le Courrier Picard , Var matin ,
Gara, Midi libre, Aqui…
=> voir la vidéo de la manifestation
=> Le discours de clôture de Victor Pachon du Cade
=> Article eitb
=> Les autres actions en France
=> La mobilisation en Italie Val de Suza

 Mobilisation à Urrugne, puis à Ustaritz et à Ascain
contre les sondages
Trente tracteurs, 150 personnes, de nombreux élus dont notre maire Odile de Coral sont
présents mardi matin à 9 h 45 à Urrugne, sur la route du col d'Ibardin.
Une mobilisation en forme de comité d'accueil de la société Fondasol, qui a annoncé sa venue
à 10 heures, pour un état des lieux sur le terrain d'un particulier dans le cadre des sondages
géotechniques préparatoires aux travaux de la LGV.
La presse s’est déplacée pour l’occasion, les RG aussi…
Rien ne manque pour un accueil courtois : café, thé, viennoiseries !
A 10H Pantxo Tellier prend la parole face à la presse pour dénoncer les procédés utilisés par
Fondasol : signification en présence d’un huissier et non notification, intimidation, pression,
abus de droit.
« Si un état des lieux doit être réalisé, c’est qu’il y aura détérioration ou destruction
potentielle, donc ce n’est pas une simple pénétration dans les propriétés comme le prévoit
l’arrêté préfectoral ».
De plus il est indiqué dans les DICT que les travaux doivent durer 6 mois, il s’agit donc d’une
occupation temporaire des propriétés non prévue par l’arrêté.
En l’état ces sondages sont illégaux.
« Si d’aventure, les clôtures venaient tout de même à être franchies, il y aurait dans ce cas
viol de la propriété privée c'est-à-dire voie de fait ,et alors, nous serons amenés à nous
considérer en état de légitime défense » prévient le président de Nivelle Bidassoa.
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L’occasion de dénoncer également la façon dont la presse a relaté la manifestation de
Bayonne comme étant organisée par les partis autonomistes et le syndicat ELB.
« Cette manifestation rassemblait des personnes de sensibilités politiques très différentes. Les
élus ne sont pas des autonomiste, dans les Landes il n’y pas de revendication autonomiste et
les agriculteurs landais ne sont pas affiliés à ELB que je sache »
À l'approche des élections cantonales, Pantxo Tellier rappelle certains engagements
financiers.
« Comment les élus peuvent-ils être complices de l'arnaque du financement de la LGV ToursBordeaux ? Jean-Jacques Lasserre doit rendre les 53 millions d'euros alloués par le Conseil
Général ».
Enfin il appelle à une table ronde sur la question de l'utilité de la LGV avec les prochains élus
de la Chambre de commerce et d'industrie Bayonne Pays basque.
A 11heures, les gens de Fondasol ne sont toujours pas là. En fait ils ont fait demi-tour à la vue
de cet étrange comité d’accueil !
Un grand merci à tous ceux qui sont venus d’autres communes renforcer nos troupes.
=> Article du JPB
=> Article eitb
Trois jours plus tard une opération identique est menée sur un lieu de sondage à Ustaritz.
Fondasol n’est toujours pas au rendez vous !
Enfin le lundi 20 décembre le collectif d’Ascain et Mr Laduche occupent un point de sondage
sur la commune. Le maire veut ainsi marquer son opposition à la réalisation des sondages qui
officiellement débutent à cette date sur Ascain. La presse a été conviée.

 Pantxo Tellier « cumulard » !
Notre président a été élu, à l’unanimité, vice-président du Cade lors de la dernière assemblée
générale. Une reconnaissance de son action et de son dynamisme à la tête de notre
association.

 Le père Noël s’invite au Conseil général des Hautes Pyrénées
Les associations Actival, Attac 65, Epine dénoncent la politique économique du Conseil
Général avec la signature de partenariat public privé pour des projets LGV « obsolètes,
inadaptés et inutiles » qui ruinent les finances locales.
Elles se sont invitées au siège du conseil général pour un arbre de Noël avec remise de
paquets cadeaux à Vinci, Bouygues, Eiffage.
=>Voir la vidéo

 Opération TER en Gironde
Nos amis girondins réalisent la même opération que nous, vous êtes cordialement invités à y
participer. La participation reste modique : 25euros. La nôtre se finalise lundi prochain.

 A lire dans la presse :
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Comment saturer virtuellement la ligne actuelle pour justifier la construction de la LGV
?
=> Article dans le jpb par Nivelle Bidassoa
RFF s’inquiète pour l’entretien du réseau ferré français
=>Article du Parisien

La mobilisation continue plus que jamais !
-

Restez vigilants : Fondasol ne connaît pas la trêve des confiseurs !
Au moindre doute : contactez membres des comités de vigilance
(=> leurs coordonnées)

-

Ralliez de nouvelles personnes à notre cause et faites les adhérer à Nivelle
Bidassoa =>Bulletin d'adhésion

-

Signez et faites signez à vos parents et amis. =>la pétition

-

Signez => la pétition européenne. Elle est en anglais :indiquez nom (name) prénom
(surname) nationalité (nation) et adresse mail cela suffit.

-

Demandez nous banderoles et autocollants pour pavoiser vos maisons, vos propriétés,
celles de vos voisins et vos voitures.

Au nom de Nivelle Bidassoa
Bonnes fêtes de fin d’année à tous
Zorionak eta Urte berri on
NIVELLE BIDASSOA
Association loi de 1901
w641001523 nivellebidasoa@gmail.com

Siège social chez M. Pantxo Tellier
770 chemin Kampobaïta
64122 URRUGNE

BULLETIN D'ADHESION
NOM : …................................................ PRENOM : …..................................
ADRESSE : ….................................................................................................
CODE POSTAL : …..................... VILLE : …...................................................
Adresse électronique :

….................................................................................
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(Écrire lisiblement, merci d'avance)
Joindre un chèque de 10€ pour une cotisation annuelle
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