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EDITO : LES ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET APRES....
Par Dominique Lavigne
Le second tour des élections départementales a
confirmé le premier. Si le FN n'est pas parvenu à
s'emparer d'un département, 28 sont passés à
droite dont les Pyrénées Atlantiques.
Encore une défaite électorale pour la gauche. Pour
autant le Président et son gouvernement n'entendent pas changer de cap. Pire même, MACRON est
encouragé à poursuivre et à amplifier sa besogne
anti sociale. Pourtant, VALLS lui-même, reconnaît
que le retour escompté en termes d'emplois sur les
aides aux entreprises chiffrées en milliards d'euros,
n'est pas au rendez-vous. Rien sur les embauches
nouvelles, pas d'augmentation des salaires et pensions. Les aides publiques versées ont servi à reconstruire les marges financières des entreprises et
à distribuer encore plus de dividendes aux actionnaires.
La gauche divisée et dispersée est sortie encore
une fois affaiblie. Nous savons que la division conduit inéluctablement à la défaite. Encore faut-il
avoir un projet partagé par tous.
Comment et avec qui reconstruire une force de
gauche crédible et capable de proposer et de porter une véritable alternative ? C'est bien la question qu'il faut se poser. Pour l'heure, le débat est à
l'analyse et la discussion. Comment combattre
l'austérité et le désespoir ? Pourquoi trop de citoyens qui votent à gauche ne se déplacent ils
plus ? Pourquoi le FN arrive t-il à tromper les gens
sur ses véritables intentions ?

Ces élections ont laissé des traces. A BOUCAU, le
score du FN est hallucinant. Au second tour, la section
locale du PCF a appelé à battre la droite. Après un
débat, les militants ont décidé de suivre l’orientation
nationale du PCF. Pas évident du tout pour un communiste de voter socialiste, dans le contexte... La
question divise toujours les camarades. Il est antinomique de combattre une politique austéritaire qui
malmène la quasi-totalité des citoyens et voter pour
des candidats qui représentent cette politique, mais
la droite et l’extrême droite sont nos adversaires.
Nous savons faire la différence.
Tout dépend du choix qui nous est proposé. Si nous
en restons là, le scénario à venir se dessine déjà avec
trois voies possibles ; une droite radicale, un parti
socialiste tourné vers le libéralisme incarnant la
gauche et le FN.
Une quatrième voie est à construire, par une politique nouvelle de gauche mais certainement pas avec
VALLS, MACRON, HOLLANDE, ROUSSET... mais avec
les électeurs socialistes rassemblés avec tous les progressistes du pays. L'histoire nous rappelle que les
grandes avancées sociales ont été acquises dans l'unité syndicale et politique de toutes les forces de
gauche.
C'est le sens de notre démarche à BOUCAU, nous ne
voulons pas hypothéquer l'avenir mais construire
l'unité à gauche sur un projet partagé et rassembleur.

Les élus du PCF s’expriment dans l’encart intérieur

Notre Avenir, par Christian Dubau
Des citoyens accablés par le gouvernement Sarkosy, responsable d’avoir divisé entre eux les Français…. puis accablés par celui de Hollande, lequel avait promis, juré … Moi Président … Moi Président …. choisissent en ce moment de voter FN.
On peut comprendre le désarroi : austérité, chômage, impôts, blocage des retraites et salaires, attaque
contre le code du travail, atteintes graves aux Services Publics, évasions fiscales, personnages étrangement blanchis dans des affaires très graves et ….. sur notre planète, 67 PERSONNES, à elles seules aussi riches et même
plus que 3 500 000 000 PERSONNES, de tous pays.
Pourquoi le FN tire les marrons du feu à la moindre nouvelle, pourquoi les citoyens votant FN, ou qui ne
votent pas, ne viennent pas vers nous, Communistes et Front de Gauche ?
Il n’est pas question de mettre en doute leur respectabilité, mais nous devons faire la clarté, d’autant

plus que télés et radios n’ont des yeux et des oreilles que pour un tiercé FN, PS, UMP.
Le FN actuel se proclame social, favorable à certaines nationalisations, à la retraite à 60 ans, à la progressivité de l’impôt, à la laïcité, à la préférence nationale. Cela fait Tilt, et il empoche les bulletins.
Mais sous la façade sociale, du genre Attrape-tout, il y a une chair vénéneuse. Cette chair, c’est toujours
le capitalisme, non pas mondialisé, mais un capitalisme dans nos frontières, à la française, bien à nous … de quoi
protéger sûrement les châtelains, comme la famille Le Pen, mais pas les travailleurs.
C’est aussi le refus de l’Histoire qui avance, mais plus grave, sa réécriture, la rancœur contre les accords
d’Evian, le blanc-seing à Pétain, les fours crématoires relégués au rang de détail. Evidemment, Marine Le Pen se
parera des plumes de la blanche colombe, mais on entend son père dire tout haut ce que le FN pense tout bas.

Alors NOTRE AVENIR, n’est pas dans ce cul-de sac à l’envers de l’histoire, et déshonorant, mais devant
nous, c’est le chemin tracé par nos anciens. Beaucoup y ont laissé leur santé et leur peau, dans leurs justes combats, il suffit de lire les noms des rues de Boucau et Tarnos, et de partout en France.
Tous voulurent, comme nous nous le voulons, porter au plus haut les symboles républicains de Liberté,
Egalité Fraternité, Laïcité.

La jeunesse et le PCF par Jean Dubourdieu
Au lendemain des élections départementales et de l’échec de la gauche dans sa globalité quels arguments pouvons-nous mettre en avant pour que la jeunesse et l’ensemble de la population puisse venir rejoindre nos sections, comme adhérant ou simplement pour venir faire part de leurs préoccupations, leurs inquiétudes?
Le chômage des jeunes atteint 23,2 % et a ainsi augmenté de près de 30 % en un an, la précarité est autant leur
lot quotidien que leur principale perspective d’avenir. De plus, les jeunes de 18 à 25 ans, sans aucune ressource,
ne peuvent bénéficier du RSA « commun », et le RSA Jeunes avec ses critères, laissent des milliers de jeunes
sans ressources et dépendant des aides sociales et/ou de la solidarité familiale. Assurés d’être la première génération qui vit moins bien que celle de leurs parents, chaque domaine de la vie est pour eux la galère assurée : financer leur formation, trouver un emploi stable, se loger de manière décente, se soigner correctement, se déplacer librement, avoir accès à la culture, aux sports, aux loisirs…
Les effets dévastateurs du chômage se sont particulièrement fait ressentir dans la jeunesse populaire, aggravant
les inégalités entre jeunes.
Nous voulons donc permettre aux jeunes de s’émanciper de la tutelle parentale, mais aussi de la tutelle de l’entreprise, pour que chaque jeune puisse mener ses propres projets, en se défaisant de contraintes financières, en
proposant un certain nombre de pistes de réflexion pour une éducation de qualité pour toutes et tous!

A la section du PCF de Boucau nous sommes comme beaucoup de Boucalaises et Boucalais soucieux de leur avenir.
Nous sommes convaincus qu’un changement de politique est indispensable mais pour cela il faut que nous prenions
davantage compte de l’avis de tous nos concitoyens et que nous écoutions les messages de notre jeunesse qui a très
certainement des centres d’intérêt différents et qui peut ne pas se retrouver dans nos analyses et solutions proposées.
Nous sommes demandeurs de ces échanges qui ne peuvent que nous faire grandir pour le bien être de l’Humain
d’abord.
Venez partager avec nous le mardi à partir de 18h00 au siège du PCF, 3 rue Paul Biremont, cela n’engage en rien
mais permettra à tout le monde d’avoir un autre éclairage de nos besoins communs.

Le PCF s'associe à l'hommage unanime, empli d'admiration et de reconnaissance rendu à
l'écrivain, essayiste, poète et journaliste uruguayen Eduardo Galeano depuis l'annonce
de son décès le 13 avril.
Journaliste et caricaturiste engagé, Eduardo Galeano avait dû fuir les dictatures d'Uru-

guay et d'Argentine sans jamais pour autant renoncer à la lutte pour la liberté, l'égalité et
contre les dominations.

Voyage à Cuba, par Joël Da Silva
Un groupe de 24 personnes du Pcf, des syndicalistes et sympathisants de Tarnos, Bayonne, Boucau ont fait un périple entre Santiago de Cuba et La Havane. Ils ont apporté leur solidarité auprès d’écoles (matériel scolaire), des hôpitaux (médicaments et matériel médical), des clubs sportifs (matériel et vêtements) , etc. Ils ont rencontré des syndicalistes, des CDR, (Comité de la Révolution, structure politique dans chaque quartier et village). Ils ont eu des
échanges très fructueux avec différentes personnes afin de mieux connaitre leurs projets, leurs difficultés, leurs espoirs.

A La Havane, ils ont eu des activités culturelles et sportives (concert de harpe, matchs de boxe Cuba/Chine, etc….)
Ils ont visité l’Ambassade d’Equateur à Cuba où l’Ambassadeur leur a fait part des résultats positifs de la révolution
citoyenne conduite dans ce pays par Rafael Correa.
Agréable séjour de détente, de culture, d’échanges avec un peuple digne, courageux, donnant de l’espoir dans les
frimas de la vieille Europe frileuse où cependant les sursauts du peuple grec, des espagnols de « podemos » ouvrent,
sans doute, de nouvelles perspectives plus rassurantes.
Hasta la victoria siempre !

Autoroute ferroviaire et terminal à Tarnos ? Non, merci !
La CTAFT (Association loi 1901 Contre le Terminal de l’Autoroute Ferroviaire à Tarnos) a tenu son Assemblée Générale le 3 avril ; le 15 avril le Conseil d’administration a élu le bureau et a pris un certain nombre d’initiatives : Courriers :
- à Mme Ségolène ROYAL, Ministre de l'Environnement, au Sous-préfet de BAYONNE, et au Préfet des Landes, afin
d'attirer leur attention sur les problèmes de sécurité qu'entraînerait la réalisation du terminal.
- une lettre est à adresser individuellement au Secrétaire d’Etat aux transports, Monsieur Alain Vidalies.
MANIFESTATION : LUNDI 18 MAI à 17H, au passage à niveau de la Cale à Boucau,
avec distribution de tracts aux voitures.
Il ne s'agit pas de bloquer la circulation, simplement de la ralentir et diffuser nos
arguments auprès des automobilistes qui seraient extrêmement pénalisés, à l’avenir, si ce projet voyait le jour.

DE ROSTOCK A BOUCAU

POUVOIR VOIR, APPRENDRE, CREER ...

Je vous écris du nord de l'Allemagne où j'accompagne Mireille Mathieu dans ses concerts, car je
suis son pianiste...Formé à la musique classique,
admirateur de Bach, Beethoven, Brahms, me voici
dans les grandes villes allemandes pour jouer du
Schagen, du verbe: frapper ou taper; en anglais: hit.
C’est un genre populaire apparu au vingtième
siècle, plaisant, simple, avec des mélodies faciles à
retenir, en frappant des mains, et en arrosant le
tout de ...bières .
Ce fut lors d'une époque sombre, un outil de propagande pour stabiliser la société et masquer la terrifiante réalité.
Plus sereinement, ce genre a fait le succès de l'Eurovision par le passé et beaucoup d'artistes français
s'y sont essayés, mais la grande gagnante fut Mireille Mathieu qui en débuta sa carrière .On ne connait pas bien : Schoner gigolo, davantage dans la
version américaine : Just a gigolo...une forme musicale qui a fait danser le monde et qui n'a pas à rougir devant les monstres sacrés de la musique classique ; nous avons tant besoin de rêver et de nous
évader !!

Une Société qui permettrait à tous de fréquenter musées, expositions, ateliers d'artistes, dans les meilleures conditions financières,
matérielles...
Une Société qui permettrait à ceux et celles qui le désirent de suivre
des enseignements de l'Art librement choisis, dans les collèges ou
lycées, associations ou écoles...
Une Société qui permettrait à chacune et chacun de créer selon ses
propres goûts et affinités, pour le plaisir de concrétiser un rêve, une
idée, sans forfanterie, sans chercher d'être créateur de génie. Et
d'échanger avec les autres, autour de la technique mise en œuvre ...
Ma réflexion sur cette Société est le fruit de mon expérience personnelle : un galet malmené par la mer, trouvé sur une plage d'Etretat,
les sculptures de Jan Arp et de Giacometti au musée Pompidou,
l'adhésion à une association artistique avec une Professeure de talent, Annie Camacho, et aussi surtout le besoin de créer avec mes dix
doigts et mes méninges.

Musicalement et amicalement aux Boucalais

Et c'est peut-être aussi, parce-que Communiste, je défends l'idée que
la culture ne doit pas être réservée à une élite, mais être accessible à
toutes et à tous .Il n'est qu'à voir les sourires, les yeux qui brillent,
entendre les questions, des enfants qui visitent un musée ou une
exposition pour s'en persuader.

CYRIL DUFLOT VEREZ , PIANISTE

BERNARD ITHURBIDE, SCULPTEUR

Poésie intra-muros
le 10 avril, Josiane Lafaurie auteure des poèmes « Entre Ciel et terre 1999 » rencontrait les lecteurs à la bibliothèque municipale et en faisait un moment précieux.
Une heure trente plus tard, en quittant l’espace André Moine, le public jouait les prolongations : il y avait de quoi
s’interroger !
Le tour de force de Lafaurie était-il d’avoir décidé de voir la nature en couleurs malgré la galère vécue ? D’avoir travaillé le sens des mots, quand de travailler lui était refusé ? D’être parvenue à ce que soient publiés ses poèmes ?
D’avoir à l’instant bénéficié de plusieurs voix, particulièrement riches en tonalité pour les déclamer : surprenante valeur ajoutée ?
S’il n’était galvaudé, on oserait un tonitruant MERCI POUR CE MOMENT !
JCM
Les Amis de l’Etincelle

PCF Membre du Front de Gauche

Association loi 1901 pour l’aide, le soutien et la promotion du journal

Permanence les mardis de 18h à 20h, 3 rue Paul Biremont Boucau

3 rue Paul Biremeont, 64340 BOUCAU
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Nom :
CP :
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Des questions ?
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Nous rejoindre ?

