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L’Etincelle
Bulletin d’information de la section de Boucau du Parti Communiste Français

Déclaration de Pierre Laurent,
secrétaire national du
Parti Communiste Français
Face aux attentats, rassemblons-nous pour la liberté, l'égalité, la fraternité, et la paix
Notre pays vient de vivre l'un des pires événements de son histoire. Les attaques terroristes simultanées de la nuit dernière à Paris et à Saint-Denis, revendiquées par Daesh, faisant à cette
heure 127 morts et 200 blessés, sont effroyables. La France est en deuil.
Au lendemain de ce carnage, nos premières pensées se tournent vers les victimes, leurs familles,
leurs proches, les témoins et tous ceux dont la vie a été menacée. Pour tous, la douleur est immense. Chacun en France s'en sent profondément meurtri.
Nous saluons l'action des forces de l'ordre, des secours, des urgentistes et personnels de santé
et des agents territoriaux dont la mobilisation a été exemplaire ainsi que la solidarité des habitants qui s'est immédiatement manifestée.
Moins d'un an après les attentats de janvier dernier, la République est frappée en son cœur.
Alors que l’État d'urgence vient d'être décrété par le gouvernement, le renforcement des
moyens de police et de justice est un impératif. L’État doit trouver durablement les moyens
adaptés pour garantir la sécurité de toutes et de tous.
J'appelle notre peuple à ne pas céder à la peur, à se rassembler pour la liberté, l'égalité et la fraternité, et pour la paix. Nous devons refuser les amalgames et les stigmatisations. Ensemble,
nous devons rejeter fermement la haine et les racismes.
La France est touchée par la guerre et la déstabilisation qui minent le Proche et le Moyen-Orient.
La lutte contre le terrorisme appelle une mobilisation redoublée et des solutions internationales.
Elle ne pourra triompher que dans la mobilisation pour un projet de société solidaire qui place
au cœur de tous ses choix l'émancipation humaine, les valeurs de la République et la paix.
Le PCF, ses représentants et ses élus, seront de
toutes les initiatives qui, dans les prochains
jours, permettront à nos concitoyens de se rassembler pour faire face à cette épreuve et ouvrir
un chemin d'espoir pour notre peuple.
Dans ce moment tragique, le PCF a interrompu
toute activité de campagne électorale
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EPCI Basque : déni de démocratie
La proposition unique du Préfet d'un établissement public
de coopération intercommunale dit « Basque », s'inscrit
dans l'application de la loi NOTRE du 7 août 2015.Cet EPCI
de 158 communes, 295970 habitants, 2 communautés d'agglomération, 8 communautés de communes, 95 syndicats
intercommunaux serait un "machin" qui ne répondrait pas
aux besoins des populations de cette partie du département
des Pyrénées Atlantiques. Cette super communauté d'agglomération ou urbaine, éloignerait des lieux de décisions les
citoyens du Pays Basque.
Pour l'étude de la gouvernance du Pays Basque, le cabinet
Arcadie a pour mission de travailler sur la base d'un seul
projet, celui qui est présenté aujourd'hui. Cela est totalement antidémocratique, puisque d'autres solutions existent.
Le Parti Communiste Français exige donc un véritable débat
avec l'étude d'autres propositions alternatives pour décider
d'une nouvelle gouvernance.

La création de nouvelles collectivités territoriales redessinées qui s'appuieraient sur les bassins de vie et d'emplois
définis par l'INSEE, les schémas de cohérence territoriale,
(SCOT), pour répondre aux préoccupations des habitants,
sur l'emploi, le logement, les transports etc...nous semble
beaucoup plus pertinent.
Sur la question de la langue et de la culture basque, nous
sommes favorables à la ratification par la France de la
charte européenne sur les langues régionales et minoritaires, contrairement à la droite qui a toujours voté contre.
Sur ces questions également, la création d'un syndicat mixte
ouvert est possible.
Toutes ces questions doivent être posées et débattues publiquement et en toute clarté, ce qui nous amène à donner
un avis défavorable à la proposition unique de Mr le Préfet.
Jean Pierre Crespo

LE PETIT PLUS DE CHRONOPLUS

par

Maurice

Garcia

Lors du numéro précédent de « l’ETINCELLE », je portais une critique argumentée sur l'évolution du réseau de transport en
commun sur Boucau. J'y évoquais le fort mécontentement d’usagers mal ou plus du tout desservis, en appelant à l'action
collective pour obtenir satisfaction. Précédant cette critique, mais confirmant son bien-fondé, un collectif d'usagers de la rue
Glize, notamment des résidents du Vigo, avaient sollicité le Maire et son adjoint représentants de la Commune au Syndicat
des Transports. Au terme d'une rencontre, nos édiles enregistraient les motifs du mécontentement, des doléances, et s'engageaient à organiser une nouvelle rencontre en présence des responsables du Syndicat et du délégataire CHRONOPLUS.
Celle-ci, tenue le 28 octobre, a été suivie d'effets : des améliorations notables sont apportées. A compter du 9 novembre, LA PINEDE n'est plus le terminus de la ligne 9 qui est prolongée jusqu'au Centre Commercial de l'Océan, certains horaires sont mis en correspondance avec la ligne B, les horaires desservant les scolaires du collège, aménagés.
Démonstration est ainsi faite que l'action collective porte ses fruits. Cependant, il reste que malgré la modification et l’amélioration apportées au réseau, il laisse encore de nombreux usagers sur le bord de la route tant pour des déplacements professionnels hors territoire que pour les liaisons inter-quartiers et centre-ville Ex : Matignon, la rue Lacouture, les 4 vents, la
rue G Lassalle.... Allez, encore un petit effort pour que le service public l'emporte sur la rentabilité financière. L'exemple a été
donné ; cela passe par la mobilisation des usagers, et l’efficace intervention citoyenne.
Le « Tous Pareils », un suicide social télécommandé.
O.K ! C’est sous un gouvernement de gauche, comme sous
le précédent de droite, que recule l’âge de départ effectif à
la retraite, qu’est dynamité le code du travail, que chaque
jour viennent s’additionner les reculs sociaux. Seulement
un détail n’est pas inutile : 2012 a envoyé à l’Assemblée
Nationale une majorité socialiste - EELV et seulement 10
députés PCF Front de Gauche. Eh oui !Il n’en est pas moins
vrai que le « tous pareils », stérilise un électorat, celui de
gauche. Et les dégâts sont tels que du « tous pareils »,
d’aucuns passent au « tous pourris », viatique du vote extrême.
La télévision qui, entre autre chose n’a jamais autant transformé l’info en prêt à penser, a dans ses tiroirs (biens fermés), des archives d’images montrant des foules de français acclamant lors de sa tournée des villes,…...Pétain. Et
cela, à 3 semaines…du débarquement ! La honte déjà, et on
nous prédit que l’Histoire pourrait bégayer…
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C’est d’un débarquement aussi, celui du peuple de gauche
dans les bureaux de vote en décembre que dépend l’importance du stop à signifier au gouvernement et au rouleau
compresseur de la finance. Utopie ? Voire…Ne nous donne
t-on pas sur les bancs de l’école quelques notions d’une
certaine science qui a pour nom La Mécanique ? Science
qui étudie le mouvement et les forces et dont il ressort,
qu’un EQUILIBRE ne s’obtient que lorsque 2 forces sont
d’égale puissance. En politique il n’en est pas autrement.
Or en face, la force a pour triptyque, MATER (quand la révolte explose : Air France), DEGOUTER (jusqu’à atteindre
l’électorat socialiste sincère), IGNORER (le Front de Gauche
qui propose une issue viable parce que, Humaine).
C’est dire qu’un peuple abstentionniste n’obtiendra pas
l’indispensable et urgent EQUILIBRE.
Jean Claude Morlaas
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Port de La Cale Sarraute

par Jean Dubourdieu

Les usagers du Port de La Cale Sarraute nous ont saisi pour porter à notre connaissance le courrier envoyé fin octobre au Premier Vice-Président du Conseil Régional, courrier qui fait ressortir
les inquiétudes des amodiataires sur le devenir du port de La cale Sarraute. Nous serons bien
entendu attentifs à la suite donnée à ce dossier.
« Monsieur le Premier Vice-Président du Conseiller Régional,
Nous prenons note de votre courrier en date du 14 septembre 2015 concernant le fonctionnement du plan d’eau de la Cale Sarraute à Boucau, que vous dénommez « Havre du Boucau ».
Dans ce courrier vous évoquez la mise en place d’une étude confiée à un cabinet privé se déroulant en trois phases
Phase 1 : diagnostic de l’existant, Phase 2 : définition du potentiel de nouveaux mouillages
Phase 3 : mise en œuvre du projet de développement retenu (si cela est possible)
Nous tenons à vous rappeler ici la genèse de cette cale qui a été créée de toute main par un groupe d’amoureux de la pêche et de
la navigation de plaisance ; ces personnes, en respectant les consignes données à l’époque par la direction du Port de Bayonne,
ont gagné sur le lit de l’Adour un certain nombre d’emplacements de mouillages pour donner un peu plus d’aisance au petit port
de pêche de Boucau.
Aujourd’hui, après quelques années de gestion publique qui ont permis de provisionner une somme non négligeable pour grosses
réparations et d’avoir un fonctionnement qui respecte les traditions et les contraintes actuelles vous semblez, par cette étude
remettre en cause cet équilibre.
Les questions que nous vous posons par ce courrier, reflètent l’inquiétude de ces personnes dévouées qui savent ce que c’est de
partager, à titre bénévole, le temps et l’argent.
Pourquoi et dans quel but voulez-vous modifier cet équilibre ?
Quel coût aura cet aménagement que vous souhaitez, et qui paiera ?
Allez-vous augmenter (comme on peut le supposer) les droits de mouillage ?
Le retournement de gros navires dans le port de Bayonne se situe à ce niveau et ne permet pas, pour raison de sécurité,
d’empiéter davantage sur le plan d’eau : pensez-vous qu’il soit raisonnable de modifier la surface occupée aujourd’hui ?
Il est évident que nous nous tenons à votre disposition pour échanger sur ce sujet avant de lancer encore une étude qui risque de
créer un climat électrique.
Veuillez recevoir Monsieur le Conseiller Régional l’expression de nos salutations attristées devant une telle attitude de votre
part. »
Rue Maurice Perse

par Jean Dubourdieu

Un collectif de riverains a interpellé la municipalité sur les incivilités d’un habitant qui, non content de détériorer les trottoirs par
des taches d’huile de vidange et des attitudes plus ou moins vindicatives en direction des autres riverains, s’est permis de scier
trois barrières de protection des trottoirs ,avec l’assentiment de la mairie et plus particulièrement de l’adjoint à l’urbanisme.
Le collectif après avoir convoqué la presse, a demandé une entrevue à Monsieur le Maire de Boucau. La délégation parmi laquelle
se trouvaient des élus d’opposition du PCF a exposé les griefs qui sont reprochés à ce Monsieur,
ainsi qu’à l’adjoint à l’urbanisme. Le Maire comme à l’habitude, a voulu noyer le poisson par des
propos très démagogiques qui n’ont pas eu l’effet escompté sur la délégation qui a particulièrement insisté sur la légèreté de la municipalité dans cette affaire.
Résultat : trois potelets ont été réinstallés la semaine suivante en remplacement des trois
barrières sciées, aux frais du contribuable, alors que la délégation demandait que ce soit l’adjoint à l’urbanisme qui paie, pour sa mansuétude envers ce riverain inconséquent.
Démonstration est ainsi faite que l'action collective porte ses fruits,.
Mais par qui sommes-nous gouvernés à Boucau ?
HOLD - UP !!!

Info :
Dans la nuit du 10 au 11 novembre,
le
local
du
PCF Bayonne-Anglet-Biarritz
-Ustaritz a été l'objet de dégradations. Rappelons que
dans un passé récent, notre
siège de Boucau a été lui
aussi victime de trois déprédations semblables dont
deux signées par des mouvements d'extrême droite.

Ces agressions, ces attaques,
ces méthodes violentes,
montrent combien leurs conceptions sont éloignées du
simple respect du débat démocratique et quels dangers
elles contiennent pour toutes
les valeurs républicaines que
nous continuerons à soutenir
et à défendre
par Jean Prudet
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par Christian Dubau

En marge de ses nombreuses affaires, monsieur Sarkozy s'est rendu
coupable d'un Hold-Up, d'un sale coup, d'un casse honteux. Dans
notre pays, les partis sont à visage découvert, dans leurs spécificités,
et dans leur majorité, ils sont et seront REPUBLICAINS, car ils ont
bâti notre patrimoine aux mots de Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité, dans les combats du passé, et continuent dans ceux d'aujourd'hui. L'UMP s'attribuant l'exclusivité de Républicains, démontre son
mépris pour les autres partis, pour les électeurs de ces partis, bref,
aucune connaissance de l'Histoire, aucun respect d'autrui, ni de la
Démocratie. C'est tellement lamentable, que dans les propres rangs
de monsieur Sarkozy, des personnalités sont gênées ou bien outrées, et le disent. Pourquoi ne tournent-elles pas le dos à ce parti
coupable d'une telle usurpation
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PRINTEMPS ET AUTOMNE
L'Etincelle, en annonçant le récent Salon d'Automne, disait que
c'était le plus ancien de notre région, un des joyaux de la culture boucalaise. En effet, la première exposition eut lieu en
1947, donc il y a 68 ans...à l'Apollo de Boucau, et depuis, notre
association, n'a cessé de présenter, peintures, sculptures, dessins, dans cette salle, maintenant appelée Paul Vaillant Couturier.
Des grands noms d'artistes sont écrits dans le Livre d'Or, avec
leurs dédicaces et leurs dessins : Bierge qui travailla avec Chagall pour le plafond de l'Opéra de Paris , et Rambié, qui nous
honorèrent au 40ème salon d'Automne…...mais aussi, Baldi,
Dupuy, De Berroeta, Martin de Verfeuil, Saez, et d'autres.
Le 50ème salon a rendu hommage aux exposants de 1947 ! Et
le 60ème connut un énorme succès avec 15 artistes renommés, ce qui a fait dire dans la presse que beaucoup de galeries
en auraient été enorgueillies .
Depuis 1990, le Cercle des Amis de l'Art, organise un Salon à
Tarnos. Les premières expositions eurent lieu salle Maurice
Thorez, mais depuis, à la demande de M. Lespade, le Maire,
elles sont présentées dans les salons de l'Hôtel de Ville, et leur

succès ne cesse d'augmenter ; les artistes et les visiteurs sont
de plus en plus nombreux.
Nos deux salons, d'une durée de 2 semaines, sont ouverts à
tous les peintres, dessinateurs, sculpteurs, sans sélection préalable.
Pour un droit d'accrochage modique, on peut donc exposer à
Boucau et Tarnos. Notons que de nombreux exposants font
partie maintenant des artistes reconnus dans la région, et et
figurent dans les galeries des Landes, du Pays Basque et du
Béarn.
Notre Association fonctionne grâce à l'aide technique et financière de nos 2 Communes, et une équipe de bénévoles qui
fournit un travail sérieux, dans la bonne humeur et l'amour de
l'art.
Et nous voulons, qu'en ces temps difficiles, chacun trouve bonheur à s'exprimer, et rejoigne nos Salons.
Christian Daudou, Président de Cercle des Amis de l'Art .

Pour corroborer la contribution de Christian Daudou, que nous remercions très chaleureusement, nous avons retrouvé dans le fond de photos
de l’Etincelle, un pastel de M. Dulon, présenté à nouveau lors du 50ème
anniversaire du salon du Cercle des Amis de l’Art.
L'hiver
L'hiver au coin du feu nous voyait réunis
Egrenant le maïs, préparant la bouillotte
Ecoutant des histoires jamais finies
Regardant les pépés jouer à la belote,

Décembre et Janvier voyaient les « cochonnailles »
Les grands chaudrons en cuivre, le feu de cheminée
La senteur des boudins, les joyeuses ripailles
Les chapelets de saucisses, les délicieux pâtés,

Pour aller à la ville, pour aller à l'école
On portait de gros pulls et des gros manteaux
On chaussait des galoches qui serraient nos guiboles
Les yeux pleins de sommeil, on se levait très tôt ...

Père Noël pour les enfants, sapins de la forêt,
Petits Jésus en sucre, chocolat et oranges,
C'est tout ce que nous pouvions espérer,
On était sages...on chantait « Trois Anges »

La neige, en sillons blancs et réguliers
S'attardait sur la terre, et transformait la route
On mettait une écharpe, mais c'était sous nos pieds
Que restait la froidure provoquant des déroutes,

La messe de Noël n'a plus lieu à minuit
Il n'y a plus de livre de messe, plus de mantilles
Il n'y a plus de neige...mais quelques fois la pluie
Quelques fois on est seul...comme dans Sans Famille
Albertine Vélasco

Les Amis de l’Etincelle

PCF Membre du Front de Gauche
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