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EDITO

par Dominique Lavigne

A quelques dizaines de jours du premier tour de l’élection
présidentielle, les jeux ne sont pas faits.
Qui aurait imaginé que le deuxième tour cauchemardesque
entre François FILLON et Marine LE PEN que l’on nous
promet depuis des mois n’est plus une fatalité.
VALLS écarté au profit de Benoît HAMON dans la primaire
socialiste est une bonne nouvelle.
La perspective d’une nouvelle majorité politique de gauche
devient possible à condition de mettre en avant tout ce qui
peut rassembler de part et d’autre.
L’espoir généré par l’unité
indispensable pour gagner
autour d’un projet commun peut très vite tourner à la désillusion avec
l’échec assuré que porterait la division.
Le chantre de la probité
et de la rigueur morale a
été contraint de présenter
des excuses. Plus que ses
embrouilles, ce que nous
combattons sans relâche
c’est le programme brutal et anti-social de François FILLON.
Pas de plan B selon FILLON et ses amis les Républicains,
par contre la finance et le patronat ont leur plan B avec
MACRON. Plus que jamais l’homme neuf, hors du système,
ni de droite ni de gauche, comme il se présente, fait toujours
illusion sans avoir présenté une ligne de son programme.
Le Front National cherche à profiter de la situation en travestissant son programme pour le rendre plus social.
Cependant, Marine LE PEN, lors de sa présentation a réanimé la haine de l’autre, stigmatisé les étrangers responsables

François Fillon ou l’homme qui voulait
laver plus blanc que blanc.

de tous les maux de la société, développé un patriotisme
exacerbé.
Rien n’est donc joué, mais rien n’est gagné. La victoire d’une
politique de gauche reste à construire.
Le Parti Communiste Français, engagé dans la campagne
pour Jean -Luc MELENCHON, appelle à amplifier les efforts entrepris et à poursuivre le débat public autour d’une
politique de transformation et des convergences nouvelles
pour gagner.
Nous appelons à amplifier la campagne contre la droite
et l’extrême droite pour faire barrage à leur présence au
deuxième tour de l’élection
présidentielle.
Nous appelons à amplifier la
campagne pour démasquer
MACRON, dont le projet
libéral a aujourd’hui le large
soutien des milieux d’affaires et des banques.
Nous appelons à amplifier
la campagne de rassemblement engagée par les communistes autour des propositions de « la France en
commun » dans l’élection présidentielle et dans toutes les
circonscriptions en vue des élections législatives.
Les élections législatives sont plus que jamais une étape essentielle pour construire une majorité qui vote les lois, au
nom et en faveur du peuple.
Nous appelons toutes les forces de gauche à retrouver le
chemin du dialogue, à débattre des projets et des contenus
pour travailler au maximum de convergences permettant la
construction d’un pacte de majorité.

«efforts» aux Français avec entre-autre le démantèlement
de la sécurité sociale, et la suppression de 500000 postes
de fonctionnaires, est maintenant pris les doigts dans le pot
Il en avait fait un axe principal de campagne : François Fillon de confiture, puisqu’il ressortirait que Mme Fillon ne s’est
voulait réconcilier les Français avec la politique. Qui imagi- jamais impliqué dans la vie politique de son mari confessenerait le Général de Gaulle mis en examen s’exclamait il en t-elle auprès d’un journaliste du journal le bien public en
ciblant son rival Nicolas Sarkozy. Mais qui imaginerait tante octobre 2016. Le retrait de François Fillon de la course à
Yvonne rémunérée grassement pour un travail fictif ? Car l ‘Élysée est donc maintenant sérieusement envisagé après
en rémunérant 4846 euros brut mensuel son fils qui menait qu’il ait menti les yeux dans les yeux aux Français. N’est ce
en parallèle des études de droit après sa fille, pour un man- pas un élu de droite qui «juge l’affaire écœurante pour ceux
dat en deux ans de 84000 euros, il s’agit là quand même de qui bossent, immorale sur le plan des montants, et injuste
jobs étudiants de luxe. Et que dire de Pénélope, sa femme, pour notre image». Tout est dit : la messe aussi ?
qui aurait perçu des salaires d’assistante parlementaire pour
par Jean Pierre Crespo
un montant total de 800 000 euros. Celui qui promettait des

ENERGIE, STOPPER L’INTOX !

8 tranches : 7200 Méga Watts minimum. (C’est-à-dire que la
Selon un communiqué de la Fédération CGT de l’Energie, somme de ces deux moyens de production aléatoires- s’il
pour justifier une politique dogmatique le gouvernement, n’y a pas de vent ou/et de soleil- représente moins de la
largement relayé par les médias, tente de nous faire croire moitié de la production des fameuses 8 tranches nucléaires.
que le nucléaire peut être remplacé rapidement par l’éolien Ils vous mentent ! NDR)
La CGT estime, preuves à l’appui, que le mix énergétique
et le photovoltaïque. C’est une manipulation de l’opinion
Français
permet d’assurer l’équilibre. De plus, la France
publique. C’est une tentative d’accoutumer les usagers (aujourd’hui clients) à l’idée de coupures d’électricité ou de manque d’énergie puisque nous sommes obligés d’importer
restriction d’utilisation en cas de production insuffisante près de 4 % d’électricité à la pointe.
aux heures de pointe. (Peut-être aussi pour justifier la fer- Avec cette information, provenant des chiffres du Réseau de
meture de la centrale de Fessenheim, après quoi la France Transport de l’Electricité (RTE), la CGT confirme le besoin
d’énergie en France et la nécessité d’un mix énergétique,
évolutif, composé de toutes
les énergies. Il est demandé au
gouvernement de ne pas travestir la réalité. Seule une réponse volontaire de l’Etat avec
une appropriation nationale de
l’Energie peut permettre de
fournir aux Français l’énergie
dont ils ont besoin au meilleur
coût. C’est le sens de la proposition CGT de « pôle public de
l’énergie ». Cette situation de
froid fait la démonstration qu’il
ne faut pas fermer de moyens
de production d’électricité de
importerait davantage d’électricité allemande provenant des
façon
dogmatique,
et
par
pur
intérêt financier. Il en va de
centrales au charbon ! bonjour les conséquences environl’indépendance
énergétique,
du
coût de la facture pour les
nementales).
« Le gouvernement vient d’annoncer : les énergies renou- usagers et de l’accès à l’électricité pour les familles et les
velables ont permis de maintenir l’équilibre des réseaux entreprises. Dans une période de fourniture électrique tenélectriques en France et ont produit autant que 8 Tranches due, les propos livrés à l’opinion publique doivent refléter
la réalité. Tous les jours, les salariés de l’Energie redoublent
nucléaires.
Les faits : Production d’éolien et de photovoltaïque à la d’efforts pour apporter l’énergie à l’ensemble des citoyens.
pointe du soir du 18 janvier : 4803 Méga Watts pour la pointe Travestir la réalité est leur faire injure ! »
du matin le 19 janvier : 3813 Méga Watts : La production de ENERGIE, STOPPER L’INTOX !
par Joël Da Silva

Brèves
Démission du conseil municipal de
Daniel Armengaud
Après Isabelle Oxoby Pagnan, voilà donc un nouveau démissionnaire au conseil municipal du Boucau et non des
moindres, puisqu’il s’agit de Daniel Armengaud. Désigné
comme conseiller personnel de Monsieur le Maire qui lui
attribuait une indemnité particulière, c’est par le biais du
journal Sud-Ouest que nous apprenons l’ensemble des motivations de la démission de Daniel Armengaud, puisque
comme pour Mme Oxoby Pagnan, Mr le Maire n’a même
pas daigné donner lecture au Conseil Municipal de sa lettre
de démission. Ces motivations sont très graves, car comme
précédemment, elles portent sur le fond. Il est ainsi dénoncé
« un écart grandissant entre les orientations politiques que
vous (Mr le Maire) menez et celles de Boucau Convivial,

notamment en ce qui concerne la laïcité et la défense de
l’école publique. Mais également «le dysfonctionnement du
Conseil Municipal avec notamment des réunions de commissions insuffisantes et vides de discussions». Les groupes
d’opposition et particulièrement le groupe Communistes et
Républicains ont souvent dénoncé ces situations et le mépris dans lequel nous tient Mr le Maire. On peut rappeler
aussi qu’un troisième membre du groupe Boucau Convivial,
ancien adjoint au Maire, Mr Delprado, a été destitué et s’il
n’a pas démissionné, il ne siège plus au Conseil Municipal
depuis deux ans et demi. Cela commence à faire beaucoup
et montre bien combien la gouvernance de Mr Gonzalez est
absolument catastrophique et dommageable pour le fonctionnement du Conseil Municipal.
par Jean Pierre Crespo

4L trophy
Deux jeunes filles, une Boucalaise et une Tarnosienne,
vont participer à l’édition 2017 du 4L Trophy. Pour Solène
et Aude, tout juste 20 ans, il s’agit de relever un challenge
étudiant, et une aventure humaine, couplés avec une action
humanitaire. L’équipage 1249, sous l’appellation « les déserteuses» s’élancera le 16 Février de Biarritz en direction du
Maroc via l’Espagne. Le retour en France est prévu le 26 Février. L’Etincelle souhaite à nos jeunes baroudeuses un bon
et enrichissant périple.

La distribution du courrier en question

La CGT FAPT estime que la réorganisation du travail à la
La Ville de Boucau connaît épisodiquement des problèmes distribution du courrier s’avère « catastrophique pour l’usade distribution du courrier. Récemment, des habitants et ger et les facteurs. Après Anglet et Bayonne, Boucau est en
une élue d’opposition avaient attiré l’attention du maire ligne de mire ». Le syndicat appelle les élus, les organisations
sur le service public postal, lequel a écrit à La Poste. Jeudi et la population à protester auprès de la direction La Poste
dernier, le dossier s’est invité au conseil municipal. Le feu « contre les manquements au service public constatés sur
nourri de reproches émanait aussi bien du PCF (Marie-José la commune ».
Espiaube), que de Changeons Boucau (Francine Duplasso), Sollicitée par « Sud Ouest », la direction de La Poste d’Aquidu PS (Christophe Martin), ou de la majorité municipale taine confirme que « suite à un arrêt maladie inopiné, la
(Marie-José Roques). Tous ont critiqué l’absence de distri- distribution sur le secteur de Boucau a été partiellement
bution de courrier pendant plusieurs jours, dans certains perturbée ». La direction ajoute que « pour pallier cette
absence et respecter ses engagements de qualité de service,
quartiers, et les files d’attente aux guichets certains jours.
La Poste a mis en place des solutions internes en organisant
une tournée dans
D’autres dysfonctionnel’après-midi et en
ments ont été constaproposant immédiatés en janvier. Le synditement l’embauche
cat CGT-FAPT a donc
d’un CDD. Depuis le
informé la population :
lundi 23 janvier, après
« La distribution du
le temps nécessaire
courrier est fortement
à sa recherche, l’emperturbée sur la combauche de ce renfort
mune, depuis quelque
ponctuel sur le sectemps, certains secteur de Boucau est
teurs n’ayant pas été
effective et permet
desservis pendant trois
d’assurer toutes les
jours consécutifs, voire
tournées pour reveplus. En vue d’une nounir
progressivement
à
une
situation
normale
».
velle réorganisation prévue au premier semestre 2017, la
direction a gelé une position de travail. L’agent titulaire char- Les élus redoutent la réduction du service et ont décidé
gé d’assurer les remplacements sur les tournées rendues de réagir. Mr le Maire propose une motion pour le Conseil
vacantes par les congés ou les arrêts maladie, a été muté et Municipal du 28 février. Il a également adressé un nouveau
pas remplacé. Tout arrêt maladie ou congé devient problé- courrier à la direction de La Poste.
matique. Cette stratégie de vacance d’emploi laisse à pen- Par Alain Da Silva
ser que ce poste sera supprimé lors de la restructuration
à venir. »

Histoire de Boucau
Rue André Duboy : né le 2 février 1906 à Tarnos il est instituteur de l’école des Forges il épouse en 1933 Odette Lapeyre
elle-même institutrice. Militant en 1935 à la S.F.I.O, il entre en 1943 dans la résistance. Arrêté à Tarnos le 14 juin 1944 il fait
partie du sinistre convoi « le train fantôme ». Il arrive au camp de Mauthausen le 10 septembre 1944 après un passage par
le camp de Dachau.
Malade, souffrant de paludisme, sans ses indispensables lunettes, il a du mal à endurer le calvaire des carrières, du transport
des pierres et de l’escalier aux 186 marches tristement célèbres. Jusqu’à sa fin le 17 décembre 1944, il fera preuve de sa
générosité innée en partageant ses dérisoires provisions avec un jeune déporté basque qui avait d’après lui, plus de chances
de s’en sortir.

En ce début de 2017, L’ Etincelle remercie celles
et ceux qui depuis 2 ans ont collaboré à la page du
Pont des Arts et des Sports :
Les peintres et dessinateurs :
Michel Haramboure, Marc Large, Nicolas Borde,
Christian Daudou, Pierre Favraud.
Le sculpteur :
Bernard Ithurbide.
Les poètes :
Josiane Lafaurie, Albertine Velasco, Samir Ellook, Charlotte
Lavigne, Andrée Vappereau.
Les musiciens :
Bertrand Leiris, Cyril Duflot, Arnaud Labastie,
André Minvielle, Ucayali.
Les écrivains :
Magyd Cherfi, Jean Paul Rey.

Monsieur cinéma :
Jean Pierre Saint Picq.
La marathonienne traileuse :
Véronique Dubau.
Le rugbyman :
François Moncla.
Les cyclistes :
Marcel Pouyllau, Marcel Quéheille.
Leurs oeuvres ou leurs écrits, qui nous sont parvenus,
ont été parfois étonnants, parfois émouvants, mais toujours
humains, enrichissants....
Mais aussi l’Etincelle serait heureuse de recevoir des
contributions de Boucalais, de Boucalaises, ou de personnes des Communes voisines, dans ce large éventail
des Arts et des Sports.

HOMMAGE à ANNIE RICARD

conquérir., elle qui en aura accueilli tant et tant, dans sa maison, avec tellement de bienveillance. Nous continuerons à
Notre amie Annie Ricard n’est plus…..
Nombreuse a été l’affluence qui s’est retrouvée en ce sa- partager avec d’autres, cette passion qui était la sienne, pour
medi matin de fé- un monde meilleur, pour un monde de paix et de liberté,
vrier, sur la berge de monde encore idéalisé, à construire en urgence. Toutes nos
son départ, pour lui condoléances sincères et émues à toute sa famille.
dire un dernier adieu, par Alain Da Silva.
malgré les tempêtes
de chagrins et de
larmes. Que ce soit
au sein du Centre
Culturel, où elle aura
la charge de sensibiliser les enfants qu’elle
aimait tant, aux dessins et peintures, que
ce soit au Cercle des
Amis de L’Art, dont
Masque Vénitien
son
papa
fut
un
des
Yolande Moreau
membres fondateurs
il y a 70 ans, que ce soit en politique, ou autour de la table
du Conseil Municipal, Annie laissera un souvenir impérissable. Ses voyages à Venise l’auront magnifiquement inspirée
pour les sujets retenus sur ses toiles. Son autre passion était
dévouée aux chats. Sans doute était-ce, à la fois le côté apaisant, l’esprit de liberté et de fidélité du chat qui aura su la
Masque Vénitien
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