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A) Réunion de la Commission « Eau » le jeudi 21 mai 2015 à 18h à La maison pour tous d’Anglet
B) Réunion de la Commission « Déchets » le vendredi 22 mai 2015 à 18h au Polo Beyris
C) Réunion du Comité de Liaison le jeudi 28 mai 2015 à 18h au Polo Beyris

D) Pour les trésoriers des associations qui veulent régler leur cotisation 2014, les règlements
devront être adressés à l’ordre du CADE chez Mr Guy de Barbeyrac - 15, rue Pont-neuf– 64100
Bayonne – tél : 05.59.46.12.62. Montant de la cotisation : 25€
E) Si des amis ou des voisins désirent adhérer individuellement, le montant de la cotisation
individuelle est de 10 € (ne pas oublier de bien mentionner ses coordonnées mail inclus)
F) Pensez à nous communiquer votre nouvel email lorsque vous en changez ou lorsque vous vous
décidez à en adopter un.
Compte rendu du Comité de liaison du jeudi 30 avril 2015 : Associations présentes et adhérents/e:
ACE Hendaye, Lurra Zain, Nivelle Bidassoa, Mouguerre Cadre de Vie, ORTZADAR, ATTAC PB, ZIP
Adour,ARBRE, Mathilde Vilas
LGV :
-Nous avons rencontré les élus la veille et ce fut une entrevue positive. Plusieurs démarches
coordonnées ont été envisagées et nous avons convenu de répondre rapidement en commun si la DUP
était accordée cet été et sans doute organiserions nous une réunion publique commune à la rentrée.
-Nous avons décidé de rencontré un responsable du cabinet du ministre des transports à l’occasion de la
visite de ce dernier aux pêcheurs locaux.
-Nous nous sommes félicités de l’abandon de l’autoroute ferroviaire Tarnos-Dourges malgré l’avis
favorable. Nous rappelons que ce sont les marchandises que nous souhaitons faire monter sur les trains
et pas des camions gaspilleurs de place. D’autre part le choix des wagons Modlhor extrèmement
couteux et la nécessité de dépenser des millions de retouches des tunnels et des ponts pour permettre
le passage de ces wagons était un énorme cadeau fait à la société Modalhor et la société privée qui
devait gérer ce centre. Nous continuons, avec les cheminots à défendre les wagons isolés et les
containers des 2 sites d’Hendaye et Mouguerre qui auraient été déshabillés pour habiller cette
autoroute. Le choix du site de Tarnos étant bien entendu totalement impactant pour les habitants.
-Le 7 mai Rousset appelait à une manif au conseil régional pour la LGV. Nous avons pensé que
convoquer une concentration au même endroit serait contreproductif et lui permettrait de graver dans
le marbre le nombre de manifestants respectif de ce jour pour gommer nos grosses mobilisations.

-Le 6 Mai était convoqué une réunion de travail régionale. Nous devions y aller (elle a été finalement
reportée) pour s’inscrire dans une optique de mise en avant des alternatives à la LGV, notamment le
POLT de Toulouse à paris, la modernisation de Morcenx-Mont de Marsan et la nécessaire protection
des riverains des voies existantes.
-La mobilisation repart au Pays Basque Sud avec une plateforme dynamique qui mène une mobilisation
sur un manifeste que nous avons signé et avec un point d’orgue avec une manifestation à San Sébastien
le 13 juin.
-Le 30 Mai Nivelle Bidassoa et le CADE appelle à une marche et un Zikiro (méchoui basque) à Urrugne.
Nous appelons tous les amis du CADE à s’inscrire.
Enfin le prochain forum européen contre les GPII se tiendra dans la région d’Udine en Italie le 17, 18 et
19 juillet.
Décharges sauvages :
Nous sommes actuellement submergés d’appels et de dénonciations. Une première plainte a été
déposée. L’objectif, au-delà de la portée dissuasive de nos plaintes et des condamnations est d’arriver à
mettre en place un protocole permettant d’avoir dans la plupart de nos associations des responsables
capables de monter rapidement un dossier juridique.
Le jeudi 16 avril à 15 heures des représentants/e de la Commission Déchets du CADE (Victor, JP Bollet, Peio
Durruty, Georges Colomar, Maryvonne) avaient rendez-vous au Conseil Départemental à Bayonne pour
échanger sur les décharges sauvages du Pays basque et connaître les possibilités et limites de ladite
institution.

Stands :
Nous relançons l’achat d’un chapiteau et rappelons à chaque commission qu’elles doivent préparer un
contenu pour le stand du festival EHZ.
Alternatiba Béarn
Nous sommes invités à Alternatiba Béarn le 28 juin.
Départ d’Alternatiba le 5 juin.
Nous sommes également invités à prendre la parole sur la LGV ce jour là.
Schéma d’Aménagement du Port de Bayonne.
Jean nous livre un long résumé de nos difficultés à obtenir les pièces plus précises de ce schéma.
L’IMA et le CPIE du Littoral ont invité ACE Hendaye au comité de concertation du programme européen
« LIFE » : Pêche à pied de loisir le mercredi 15 avril à 9h30 à l’Agglo Sud Pays Basque salle Untxin. Un membre
de la commission Eau et Industries du CADE, Patricia Leuenberger, a également assisté à la réunion.

