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Bayonne

Les supporters en route pour Clermont
La Peña Baiona organise le déplacement à Clermont-Ferrand, le 7 mars, pour
soutenir l’Aviron Bayonnais rugby pro. Bus, place au stade, repas du samedi soir,
hôtel et petit-déjeuner sont proposés à 80 euros pour les adhérents et 140 pour
les autres. Permanence ce soir, de 18 h à 20 h, au local de la Peña Baiona. ARCHIVES J.-D. C.

La police récupère trois
chaises « saisies » à HSBC
BIZI ! Ils avaient dérobé huit chaises à la banque visée par une affaire d’évasion fiscale
massive. Manière de dénoncer, d’un geste très médiatique, les pratiques de la société
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L

a presse était en avance, un peu
goguenarde et la police pile à
l’heure, pas dupe : hier, à 15 heures, les forces de l’ordre ont perquisitionné les locaux de Bizi !, rue des
Cordeliers. L’association écologiste
et sociale y conservait depuis jeudi
dernier des fauteuils pris dans les locaux bayonnais d’HSBC. Au même
moment, à Genève, le siège suisse de
la banque britannique était aussi
perquisitionné, dans le cadre d’une
enquête pour blanchiment aggravé. Comme si HSBC n’avait pas assez
de soucis comme ça avec les turbulents militants basques…
Les deux affaires commencent
lundi 9 février. La presse internationale dont « Le Monde » fait éclater le
désormais fameux « Swissleaks ».
HSBC est accusée d’avoir organisé
évasion fiscale et blanchiment d’argent à une échelle astronomique. Il
est question de 180 milliards d’euros soustraits aux services fiscaux nationaux, sur une période de deux
ans. Près de 6 milliards concernent
la France.

Vol et « saisie »
Bizi ! n’accorde plus de crédit aux
banquiers internationaux depuis
belle lurette. Après de récentes actions contre la Société Générale et
ses projets d’investissements peu
soucieux de la planète (1), les altermondialistes ont décidé de prélever
quelques agios en nature dans
l’agence HSBC de Bayonne. Jeudi
dernier, ils en ont poussé les portes
pour en ressortir avec huit fauteuils.
Bizi ! revendique une « saisie » légitime, opérée par des citoyens dépossédés de ressources fiscales normalement destinées à la collectivité.
Au regard du droit, la ponction
n’en relève pas moins du « vol aggravé ». HSBC a d’ailleurs porté plainte.

A noté que des travaux étaient en

cours, du côté des anciens locaux
des Affaires maritimes, sur la rive
droite de l’Adour. Le bâtiment art
déco, conçu par les frères Gomez,
deux fameux architectes bayonnais, pourra certainement bientôt
offrir un lieu à de futures expositions d’art contemporain. Cela pallierait la fermeture, depuis septembre, du Carré Bonnat.

Hier, au local de Bizi !, la police reprend trois des chaises dérobées à HSBC. PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN

La procédure a conduit le leader de
Bizi !, Jean-Noël « Txetx » Etcheverry,
devant les enquêteurs du commissariat de Bayonne, mardi matin. À
sa sortie d’audition, il signifie que
« Bizi ! est disposé à rendre ces huit
sièges, mais seulement après que la
banque HSBC aura elle-même rendu les 2,5 milliards d’euros que son
système a permis de dérober aux recettes publiques françaises ». Dans
l’attente, les sièges sont « à la disposition d’associations et d’ONG luttant contre l’évasion fiscale ».

En Belgique aussi
Six jours après que Bizi ! s’est accaparé les fauteuils, la police est donc venue les récupérer. Trois hommes approchent : « Messieurs bonjour.
Monsieur Etcheverry, on y va… »
« Ouais. » Les portes du local sont

À L’ÉCHO
DES REMPARTS

Les Socios ne
manqueront pas
le coup d’envoi
Les Socios de l’Aviron Bayonnais
rugby pro, qui représentent l’actionnariat populaire au sein du
club, mobilise les troupes de supporters en vue du 21 février, date
importante pour le club : il recevra
ce jour-là le Stade Français, à Jean
Dauger (à 18 h 30). Les Socios appellent les spectateurs à rejoindre
leur place 30 minutes avant le
coup d’envoi, pour un avant
match des plus chauds.

LE PIÉTON

grandes ouvertes sur une réunion
en cours. Cameramen et photographes ne peuvent pas manquer les
images. Le mouvement écologiste
et social ne laisse rien au hasard. L’inventaire est vite fait: « Il n’y a que trois
fauteuils ici », indique Txetx Etcheverry. Les cinq autres « courent toujours ». Comme annoncé, des associations amies « qui luttent pour la
moralisation de la finance » les ont
accueillis.
Attac France a reçu trois exemplaires. « Ils en ont donné un au syndicat Solidaires finances publiques »,
précise le militant. Le philosophe Patrick Viveret, compagnon de route
de Bizi !, accuse aussi réception
d’une chaise utile à l’association Sol
(monnaies alternatives). Les Amis
de la terre France possèdent la dernière. Ces derniers l’ont fait savoir,

hier, via twitter : « Nous confirmons
détenir une chaise@bizimugi à
Montreuil. Les meubles se déplacent
aussi vite que les capitaux. »
Et l’action de Bizi ! a inspiré un collectif belge appelé « Qui vole qui ? ».
Hier, à Bruxelles, avec les mêmes arguments, ses membres ont à leur
tour dérobé du mobilier dans une
banque : la BNP.
À Bayonne, personne ne s’est opposé à la récupération des trois chaises restantes par la police. Txetx Etcheverry est allé signer « au poste »
le procès-verbal de perquisition.
Pour l’heure, il ne fait l’objet d’aucune inculpation.

vie citoyenne (MVC) du Polo-Beyris,
à Bayonne, le vendredi 27 février, à
18 h 30. Son thème : « L’eusko, notre monnaie locale complémentaire : Pourquoi ? Comment ? ».

Des initiations de danses seront
proposées par les associations Tangoxoki (tango) et A Lo Cubano et
Latin’O Limit (Zumba, salsa et bachata). La soirée résonnera des
rythmes de l’Amérique latine, avec
le concert du groupe Son Caliente.

Fièvre latino-américaine à la Maison
des associations
Une conférence sur l’eusko,
le 27 février. PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN

L’eusko expliquée
L’association Euskal Moneta, qui
diffuse la monnaie complémentaire et locale eusko, propose une
réunion publique à la Maison de la

Les étudiants réunis dans « Tierra
Latina – culture latino américaine
au Pays basque » organisent la 4e
édition du festival Fiebre Latina.
Demain, à la Maison des associations, de 16 heures à 2 heures du
matin, ils ouvriront un « village »
dédié aux pays latino-américains. À
voir, l’exposition de photographies
« Sur les routes d’Amérique latine ».

(1) Bizi ! a participé au mouvement international de pression sur la banque, qui a
obtenu son retrait d’Alpha coal, vaste projet charbonnier en Australie.

Dédicace
de « Manzana
et Patxaran »
Jean-Yves Viollier et Pierre George,
les auteurs de la bande dessinée
« Manzana & Patxaran. C’est de la
bombe ! », rencontreront leurs lecteurs pour un moment d’échanges et de signatures, samedi 21 février, à partir de 15 heures, à la Fnac
de Bayonne.

AGENDA
AUJOURD’HUI

Association Pied flex. Cours

de danse modern jazz, à partir
de 9 ans et cours adulte, 11, allée
de Glain, le lundi, jeudi et vendredi. Tél. 05 59 63 59 65.
Erro bat. Répétition de la tamborrada, un jeudi sur deux, à 19 h 15,
2, rue de Balichon.
UFC - Que choisir. Permanence de

14 h à 17 h 30, 9, rue Sainte-Ursule
(en face du parking de la gare).
Tél. 05 59 59 48 70.
Unité locale Croix-Rouge. Accueil
bénévoles de 9 h 30 à 12 h 30,
vestiboutique de 14 h à 17 h, 58, allées Marines. Tél. 05 59 59 40 46.
Cercle de bridge. Rondes Société

Générale à 14 h 30.
Tél. 06 08 25 22 76.
Lieu rencontre accompagnement.

Pour les bénéficiaires du RMI.
Permanence MVC Polo-Beyris,
avenue de l’Ursuya, de 9 h à
12 h 30, et sur rendez-vous de
13 h 30 à 17 h.
Assurances vieillesse des artisans.

Permanence à la Chambre de métiers, rue Jean-d’Amou de 14 h
à 16 h. Tél. 05 59 55 12 02.
Orai bat. Tous les jeudis. Danse

pour les aînés, création, de 19 h
à 20 h 30, au centre d’animation,
39, rue Floquet. Tél. 05 59 55 07 93
ou 06 80 53 01 90.

