
Communiqué de presse          3 décembre 2019 

Appels aux mobilisations des 7 et 8 décembre à Bayonne 
et Réunion publique des Kolapsonautes le 6 décembre 

 
Les Kolapsonautes du Pays Basque et du Sud des Landes appellent les citoyens à rejoindre les                
mobilisations en faveur des déplacements cyclables : 

● le samedi 7 décembre à 10H30, sur le pont Saint-Esprit à Bayonne, organisée par              
l’association Txirrind’Ola  1

● le dimanche 8 décembre à 10H30 devant la Mairie de Bayonne, organisée par l’association              
Bizi!  2

 
Pourquoi ? Parce que la marche et le vélo seront très probablement les principaux modes de                
déplacements dans le monde qui suivra l’Effondrement des sociétés thermo-industrielles. Quand on            
s’intéresse aux sources énergétiques disponibles à l’échelle planétaire, aux stocks finis des métaux             
permettant d’extraire, de transformer et transporter l’énergie, on comprend assez facilement que les             
véhicules thermiques et même électriques font partie du passé. 
 
Aussi, la priorité aujourd’hui est de faciliter la vie de celles et ceux qui décident d’arrêter de nuire et de                    
se préparer au monde d’après. Sous la condition de décider de retrouver son libre arbitre, tout un                 
chacun a par exemple la possibilité de manger moins de viande, de remplacer son smartphone par un                 
téléphone basique, d’arrêter de prendre l’avion, de limiter ses déplacements en voiture et surtout de               
s’investir dans des démarches collectives de lutte contre le changement climatique, de sauvegarde de              
la biodiversité ou de préparation aux Effondrements à venir déjà enclenchés. Pour autant, celles et               
ceux qui souhaitent utiliser au quotidien, le véhicule le moins impactant qui soit, à savoir la bicyclette,                 
ne peuvent le faire sans que l’espace public soit aménagé pour cela. 
 
Les Kolapsonautes soutiennent aussi les manifestations du 5 décembre contre les projets de             
modification du régime des retraites. Il est important que le peuple se soulève face à un nouvel assaut                  
de l’oligarchie qui cherche à maintenir son mode de vie destructeur en appauvrissant davantage la               
population. Toutefois, selon nous, dans un monde prochain où l’Etat social sera très probablement              
effondré, les notions de retraite, d’actifs, de pensions n’existeront plus. S’il faut lutter, c’est plus en                
(re)construisant dès aujourd’hui des solidarités intergénérationnelles simplifiées, territoriales, locales         
voire familiales, à l’échelle de nos zones de vie dans un monde post-Effondrement. 
 
Ces points de vue peuvent vous paraître insensés, alors si vous voulez comprendre pourquoi et               
comment ces raisonnements se tiennent, vous êtes invités à la réunion de présentation de la               
collapsologie et de l’association des Kolapsonautes, le vendredi 6 décembre à 18H30 au 36 chemin               
de Loustaounaou à Bayonne. Programme détaillé ici , avec, dans le contexte électoral actuel, une              3

incise sur les nouveaux rôles du Maire dans un futur proche… 
 

Les Kolapsonautes du Pays Basque et du Sud des Landes 

1 http://txirrindola.org/txirrindola-inaugure-la-piste-cyclable-du-pont-saint-esprit-le-07-decembre/ 
2 https://bizimugi.eu/interdiction-du-boulevard-du-bab-aux-cyclistes-appel-a-desobeir 
3 https://kolapsonautes.org/2019/11/reunion-infos-kolapsos/ 
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