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Edito par Dominique Lavigne :
Urgence climatique, passons aux actes !

SI l’heure n’est plus aux tergiversations mais plutôt dans l’urgence
à l’action concrète dans l’unité pour sauver ce qui peut l’être encore de notre planète, ne soyons pas dupes pour autant.
Le constat est sans équivoque. Les pays occidentaux ont depuis
longtemps atteint des niveaux de consommation d’énergie insoutenables pour la planète. Déjà en 2013, Dennis Meadows, chercheur américain, écrivait : « il est trop tard pour le développement
durable, il faut se préparer aux chocs
et construire dans l’urgence de petits
systèmes résilients. »
Et pour autant, rien ne bouge. Au niveau mondial les 10% des plus riches
sont responsables de près de la moitié
des émissions et parmi eux, les 1% du
haut du panier émettent à eux seuls,
plus de carbone que la moitié la plus
pauvre de la planète.TOTAL, pour ne
citer que cette société, a investi 9,2
milliards de dollars en 2018 dans le
gaz et le pétrole, pour seulement 0,5
milliard dans le secteur décrit comme
« bas carbone ». Le développement des énergies vertes masque
le fait que le pétrole coule encore à flot et ce n’est pas près de
s’arrêter. N’oublions pas que le capitalisme c’est fait la cerise sur
le marché de l’or noir, historiquement.
Les enjeux de l’agriculture de demain sont définis ainsi par nos

REFERENDUM ADP : Tous concernés
Que l’on prenne
l’avion ou pas, que
nous soyons Franciliens ou pas, le
projet de privatisation d’Aéroports
de Paris (ADP)
nous concerne.
Pourquoi ?
1) Il s’agit tout d’abord de préserver un service public national. 80%
du trafic Français se déroule sur les aéroports parisiens (Orly, Roissy, le Bourget). Ils représentent des infrastructures d’intérêt général.
2) Mettre un coup d’arrêt aux privatisations. Après France Télécom, EDF et GDF, les autoroutes, nous constatons que la vente de
ces grandes entreprises n’a servi que les intérêts des financiers et
actionnaires.
Le démantèlement des services publics impacte directement notre
vie quotidienne.
Alors pour une fois que nous avons la possibilité de nous exprimer, sachons saisir l’occasion.

dirigeants : « comment augmenter les rendements tout en préservant l’environnement. »
Assez d’hypocrisie !
La recherche de profit domine encore et toujours sur l’intérêt
général. Le capitalisme n’a d’autre raison d’exister que pour réaliser des profits, provoquant inégalités et pauvreté détruisant le
vivant et le climat au mépris des humains. S’il a par ailleurs permis
une réelle amélioration d’existences pour un certain nombre de
terriens, sa capacité de détruire et de s’autodétruire n’est-elle pas
arrivée à son terme ?
N’en déplaise aux pseudos spécialistes de l’écologie, en particulier Monsieur JADOT, représentant de EELV, heureux candidat aux élections
européennes, l’économie de marché et de libreéchange, dans les règles libérales, ne sont pas de
nature à enrayer le dérèglement climatique. Il n’y
a pas d’accommodation ou de compromis possible avec un système qui privilégie l’argent roi.
La transition écologique ne se fera pas contre
les gens, Macron s’est déjà brûlé les ailes avec
ses annonces de mesures injustes et punitives.
Alors le plus efficace, c’est pour l’heure, de se
rassembler pour construire des alternatives solidaires, écologiques et humaines, de se retrouver
nombreux dans les mobilisations du 19 au 26 août avec les organisateurs du contre-sommet du G7 à Biarritz.
L’écologie n’est pas l’affaire de spécialistes mais bien la question
qui concerne toute l’humanité. La prise de conscience générale
prend de l’ampleur, c’est rassurant. Allons jusqu’au bout en s’attaquant aux causes profondes.
Le rassemblement très large des groupes communistes, du PS, de
LFI et des parlementaires de L’UDI et LR, fait rarissime, avec
248 voix ont voté une proposition de loi reconnaissant ADP comme
un service public national, ouvrant ainsi la possibilité d’un référendum, selon la constitution, si le gouvernement maintient son projet
de privatisation.
Maintenant l’objectif est d’obtenir 4,7 millions de signatures, soit
10% du corps électoral, pour réaliser effectivement ce référendum.
Comment s’exprimer ?
- Aller sur le site www.referendum.gouv.fr.
- Se munir d’une pièce d’identité et de sa carte d’électeur.
- Il faut donner son identité complète (nom et ensemble des prénoms figurant sur la carte d’électeur)
Un bureau de vote physique doit être ouvert dans la commune la
plus peuplée de chaque canton, selon la Loi.
Pour Boucau, nous avons sollicité Mr le Maire.
La consultation est ouverte depuis le 13 juin, elle durera neuf mois,
jusqu’au 13 mars 2020.
Nous pouvons gagner ce référendum. Il est possible de dire non aux
privatisations !

« Plus jamais ça ! »
C’est par ces mots que notre ami Albert Descoutey a commencé
son allocution lors de la cérémonie de la journée souvenir de la
déportation le dernier dimanche d’avril 2019.
« Comme chaque année, en ce dernier dimanche d’avril, nous célébrons et honorons la journée souvenir de Déportation, de la
libération des camps de concentration et d’extermination, précédant de quelques jours la capitulation sans condition de l’Allemagne Hithlérienne. C’est un rendez-vous avec l’histoire, avec ce
Mémorial, édifié à la mémoire de nos héros et martyrs boucalais
et tarnosiens, résistants, torturés, déportés, certains fusillés ou
pas revenus des camps de la mort.
BOUCAU et TARNOS, terres de lutte, de souffrance, qui ont payé
au prix fort la disparition des meilleurs de leurs fils… Des rues
portent désormais leurs noms, ils nous parlent, nous invitent à la
vigilance, nous hurlent plus que jamais leur inquiétude, leur message : Plus jamais ça !........
…….l’Histoire nous apprend que tout retour au pouvoir de l’extrême droite est un lourd danger pour la démocratie……..
…… On aimerait que la famille Le Pen se désolidarise de cette
mouvance, mais hélas ! malgré les discours qu’ils veulent apai-

Navette fluviale : les arbres de la discorde
Les élus communistes et républicains
ont, par le passé beaucoup oeuvré
pour ce projet de navette fluviale avec
le STACBA, maitre d’oeuvre et financeur de cette opération. Pour autant,
fallait-il abattre tous ces arbres à la cale
du Boucau pour agrandir un parking ?
Nous pensons que non au moment où

Agression à Boucau :
Suite à l’agression des sapeur-pompiers par un individu en état
d’ébriété sur la voie publique le 6 juillet à Boucau, ceux-ci ont
porté plainte. En effet, tel que le relate Sud-Ouest, les policiers
sollicités pour prêter main forte aux pompiers ne sont jamais
arrivés sur les lieux.

Foire Nocturne :
Le 22 août 2019, les Amis de l’Etincelle participeront à la Foire
Nocturne qui se tiendra au Square Max Dormoy à Boucau.
A partir de 18 h30, comme les années précédentes, nous tien-

Manif contre le G7, Biarritz 13 juillet 2019

En tant que Boucalais pleinement concernés, nous étions parmi
le millier de manifestants à Biarritz ; divers partis politiques, associations, syndicats, étaient présents. Même si je me réjouis de
cette mobilisation devant le peu de publicité consacré à ce rassemblement, je suis fortement dépitée par le nombre d’absents...
Je ne peux admettre que nous ne soyons que quelques parents à
nous préoccuper du désastre que nous léguerons à nos enfants.

sants, si on ne sait trop rien de leur programme, de leur vision de
l’Avenir, on connait cependant toutes leurs affinités, leur solidarité avec les Salvini, Orban, Bolsonaro et autres qui n’ont rien de
rassurant…. et leurs activités nous éclairent mieux que tous les
discours !!.......
……. Alors si par malheur une majorité d’extrême droite l’emporte au Parlement Européen, l’Europe vivra sur une poudrière
difficile à maîtriser. Et chaque bulletin de vote sera un explosif
d’où pourrait surgir un démoniaque successeur dont la folie
meurtrière a coûté plus de 50 millions de morts.»
C’est avec une grande tristesse et une grande colère que nous
constatons que le 26 mai, plus de 500 boucalaises et boucalais ont
donné leur bulletin de vote à Le Pen. Le combat et le don de la
vie de nos ainés dont parle Albert Descoutey n’ont donc aucune
valeur pour ces gens-là ?
La citation de Vercors prononcée par Albert Descoutey le dernier
dimanche d’avril doit nous guider :
« Les grands malheurs de l’Homme viennent qu’il les oublie, sitôt passés ! C’est un devoir, pour ceux qui se souviennent, d’en avertir la jeunesse qui suit !»
Jean Dubourdieu
il parait plus opportun de créer des espaces de “respiration”
ombragés, et rafraichissants. D’autres solutions existaient pour
aménager cet endroit sans “massacrer “ ces beaux arbres. En réponse au citoyen courageux et contestataire qui s’est enchainé à
sa voiture pour protester, Francis Gonzalez a rétorqué qu’entre
quelques arbres et la navette fluviale il n’y avait pas photo. Vraiment désolant dans la bouche d’un édile qui voudrait nous faire
croire que sans l’abattage de ces arbres le projet aurait été abandonné ? Poser la question suffit à y répondre !
Jean Pierre Crespo
On ne peut que déplorer d’abord le dénuement des sapeur-pompiers devant des situation analogues et ensuite le manque de
moyens de notre police. Où va l’argent public s’il n’est pas mis
au service de la population et de ceux chargés d’assurer notre
protection et nos secours ?
Jean Dubourdieu
drons un stand où nous vous attendons pour vous faire déguster
les célèbres moules frites, sans oublier la buvette.
Par avance, merci.
Pierre Fabas
J’entends déjà le « mais qu’est-ce que tu veux qu’on fasse ?», ce
sempiternel refrain du fataliste, de l’amnésique, du lâche ! Nous
sommes 99% à travailler pour 1% qui en profite ! Alors, sans avoir
fait Sciences-Po ou Math-Sup, il est facile de piger que si 99% de
terriens se battent, le 1% est anéanti et les richesses redistribuées.
Quand on aura compris ça et acquis la justice sociale, chacun
d’entre nous pourra participer à la préservation de notre Terre.
Aux armes arbres citoyens !!!!
Pour info, tous les accueils des services publics seront fermés les
23 et 26 août, conformément à l’arrêté préfectoral (pour autant
leurs salariés travailleront). La rumeur ayant l’imagination perverse, on s’attend à un couvre-feu durant cet événement coûtant
« un pognon de
dingues » pour
des dingues de
pognon...
Corinne
Loustalet

Rue Georges Lassalle : des travaux attendus .....mais pas tous !!!
Nous venons d’être invités à participer à une réunion publique au
sujet des travaux prévus sur la rue Georges Lassalle. A ce propos,
nous tenons à remercier Jean Marc Lespade et les élus Tarnosiens
sans lesquels cela n’aurait pas été possible.
En effet, on a pu constater, comme par exemple pour la rue de
Matignon, qu’avec Francis Gonzalez, les élus d’opposition ne sont
pas invités à ce genre de réunion, mais plutôt évités. Si l’esquisse
proposée n’amène pas particulièrement de remarques de notre
part, il n’en est pas de même pour la nature de certains travaux.
Sur le visuel projeté, il est fait état d’une réhabilitation du réseau
d’eau potable. Cela est faux puisqu’il s’agit en fait de l’installation
d’une nouvelle canalisation d’eau potable pour desservir les Boucalais, les Tarnosiens étant toujours alimentés par la canalisation
actuelle. Une simple convention entre la CAPB et le SYDEC aurait
pu résoudre les problèmes liés à l’entretien de cet équipement.

Fête de l’Huma 2019 :
Mi-septembre au
Parc de la Courneuve aura lieu la
« Fête de l’Huma
», rassemblement
pour la paix et le
progrès social, patronné par le Journal l’Humanité qui connait des difficultés de
trésorerie.
Ce bon de soutien de 28 euros donne accès à la fête mais est
également un acte de solidarité envers l’un des rares journaux
d’opinion. Pour vous le procurer écrivez-nous ou passez le mardi
à notre siège.

Attention ! remake d’accords de libreéchange.
Après le TAFTA avec les USA (pour l’instant au point mort !) c’est
au tour du CETA (traité de libre-échange de l’Union Européenne
avec le Canada) dont le président Macron et son gouvernement
voudraient faire entériner par le parlement européen et le parlement français.
Se prépare également, à marche forcée, le traité de libre-échange
avec les pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Chili, Uruguay). Nos
amis de la Centrale des Travailleurs Argentins (CTA) dénoncent

Médaille Nationale du
Mérite :
Notre ami BERNARD Jean-Pierre,
professeur retraité de l’Education
Nationale, «Meilleur Ouvrier de
France en plomberie installations
sanitaires »membre actif d’associations a été nommé au grade de chevalier de l’Ordre National du Mérite
pour son action persévérante de

Ces travaux inutiles, décidés par la CAPB, vont s’étendre du rondpoint de la rue Lénine jusqu’au pont Sémard, soit plus d’un kilomètre. En plus de coûter très cher, plusieurs centaines de milliers
d’euros, ils entraineront l’ouverture d’une tranchée dans la partie
de la rue Georges Lassalle, récemment rénovée. Francis Gonzalez
n’en a pas dit mot.
Sur le coût de cette opération dont le financement devra être à la
charge de l’équipe qui sortira des urnes en 2020, Francis Gonzalez
avait annoncé un montant de 225 000 € TTC pour la commune
du Boucau. En fait il avait “oublié” les travaux d’enfouissement des
réseaux et d’éclairage public pour 278 280 € TTC. Ce sera donc
503 280 € TTC que les nouveaux élus devront trouver en jouant
au Loto Patrimoine ???
« Les élus communistes et républicains ont envoyé un courrier
à Mr Etchegaray, Président de la Communauté d’Agglomération
Pays Basque (CAPB) pour lui demander de revoir ce projet «.
Jean Pierre Crespo

Siège du PCF
Boucau :
Depuis début juillet nous
avons pris possession de
notre nouveau local situé
Résidence Renaissance
au 2 rue Barthassot (face
à la Caisse d’Epargne).
Tout n’est pas terminé
mais nous commençons à prendre nos marques. Nous sommes
heureux de vous y accueillir pour échanger sur les sujets d’actualité et ceux de demain.
également, avec force, ces projets qui redistribuent les richesses
du bas vers le haut au profit des plus riches et du patronat faisant
fi de l’intérêt légitime des agriculteurs, des clauses des normes
environnementales déjà fortement menacées par les trusts des
laboratoires de la chimie.
Comme le dit, à juste titre, Bruno Odent, éditorialiste de l’Huma, « l’ensemble des citoyens devraient s’incliner devant les exigences de la compétitivité… La conquête de nouveaux pouvoirs
pour tous, dans la cité comme dans l’entreprise, n’a jamais été
aussi cruciale pour l’avenir du genre humain »
Joël Da Silva.
formation vers l’excellence de jeunes candidats aux concours
« d’un des meilleurs ouvriers de France » ainsi que celui des «
meilleurs apprentis de France ».Cette nomination découle d’un
décret du 29 mai 2019 de la Grande Chancellerie de l’Ordre
National du Mérite publié au Journal Officiel de la République
Française N°125 du 30 mai 2019.Le journal l’Etincelle ainsi que
l’Association des amis de l’Etincelle sont heureux de le féliciter
pour son engagement. Ils l’honoreront lors d’une réception amicale à l’automne prochain.
Joël Da Silva

Histoire de Boucau
Guy Lavignasse (impasse) : Guy, Jacques, Henri Lavignasse est né à
Boucau le 15 janvier 1929, fils de Jean Henri et de Marie Marguerite Larodé. Lieutenant au Groupe de Bombardement Gascogne

1/19 il est mort pour la France le 14 mars 1954 à « Son La » en
Indochine.

Des aquarelles…Arcs-en-ciel !!
Nous connaissons les dessins de MARC LARGE qui paraissent en page 4 du Sud-Ouest.
Ils dénoncent souvent, par le biais d’un humour très fin les injustices sociales, les turpitudes et les arrogances des puissants de ce monde.
Mais nous connaissons moins les oeuvres naturalistes de l’Artiste, baroudeur promenant ses guêtres au gré des Landes, du Béarn, du Pays Basque, des Pyrénées. Et emportant dans son sac à dos, des couleurs, des plumes et des pinceaux pour peindre des
aquarelles. Sur le vif souvent, ou bien un peu plus tard sous la tente, d’après les esquisses
ou les croquis.
Alors dans l’ouvrage qui vient de paraitre, nous redécouvrons les beautés de notre
patrimoine, paysages, humains, faunes et flores. Ce précieux CARNET DU SUD-OUEST,
160 pages, est aux Editions La Geste
Christian Dubau

Le courant d’ Huchet

Le Marais d’Orx
Web : pcf.boucau.fr

adresse courriel : pcf.boucau@wanadoo.fr
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