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Audacieux, amoureux, inspiré, un PINCEAU est parti à l’assaut des 1000 mètres de notre 
Digue pour y peindre, de manière cursive, ondulée et colorée, des phrases résonnant si fort 
qu’elles viennent en écho parcourir l’Etincelle; avec l’accord amical de Nicolas Borde, le pro-
priétaire du PINCEAU. 

Edito : Dominique Lavigne 
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Salon du Cercle des Amis de l’Art 
Ce salon, le plus ancien de notre région est un des joyaux de la culture boucalaise. 
Jusqu’au 11 octobre 2015, salle Paul Vaillant Couturier 

Décidément, la situation ne s'arrange pas, du 

moins pour l'immense majorité des citoyens. 

Par contre, tout va bien pour les plus riches, 

ne changez rien pour le MEDEF et la fi-

nance... 

La suffisance de VALLS, l’arrogance de 

MACRON, l'autosatisfaction de HOL-

LANDE ne facilitent pas les choses. Être de 

gauche ne veut plus rien dire pour beaucoup 

tant les valeurs et repères ont été malmenés 

par cette politique libérale et austéritaire. 

Les humains sont plus mal traités que les 

marchandises. La France a les moyens d'ac-

cueillir dignement les réfugiés, mais pour 

certains c'est encore l'occasion d'avancer les 

arguments détestables, haineux et racistes à 

des fins électoralistes. La droite et l’extrême 

droite n'ont pas besoin de cette surenchère 

pour être en tête des pronostics pour les pro-

chaines élections régionales. 

Des millions d'hommes et de femmes subis-

sent l'austérité, les conditions de vie sont de 

plus en plus difficiles. Cette politique est un 

échec. 

Pour autant dans ce sinistre tableau, il y a de 

bonnes raisons de croire à un sursaut ci-

toyen. 

La victoire de Syrisa en Grèce est un sérieux 

atout pour toutes les forces progressistes 

d'Europe. Plus que jamais la résistance du 

peuple Grec est aussi notre combat pour 

changer en France comme en Europe de cap 

politique. En Grande Bretagne, comme aux 

USA, un souffle de gauche s'éveille. Pode-

mos tient toujours le pavé en Espagne. 

Les maires de France ont poussé un cri 

d'alarme sur les conséquences de cette poli-

tique d'austérité. Les communes sont étran-

glées financièrement avec la baisse drastique 

des dotations de l'Etat. Ne soyons pas dupes, 

pour beaucoup c'est l'occasion de communi-

quer et de se justifier sur les mesures gestion-

naires anti populaires qu'ils seront amenés à 

prendre. Mais c'est bien la démonstration que 

l'austérité n’est pas la solution. 

Changer de politique? Oui c'est possible de 

faire autrement. Alors pourquoi ne pas es-

sayer. Sortir de la résignation et de la morosi-

té pour participer au rassemblement avec 

tous ceux qui souhaitent changer les choses, 

c'est la feuille de route proposée par le Front 

de Gauche pour gagner les élections régio-

nales du 6 et 13 décembre 2015. 

http://www.regions.randomania.fr/la-grande-digue-de-tarnos/
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Bus marche arrière toute !                                                       par Maurice Garcia 

Courant Août le « Journal de CHRONOPLUS » informait les boucalais que le réseau évoluait au 31 Août. 

Au-delà de la critique globale que nous pouvons apporter il y a la méthode: la municipalité a-t-elle consulté les 
usagers? Non, ils n'ont pas eu droit à la parole pour donner leur avis ! Pas d'information ni enquête, pas de réu-
nion publique. C'est la nouvelle gouvernance promise!!! 

Nous n'irons pas jusqu'à dire que tout est négatif. Mais en fait d'évolution c'est d'un véritable chambardement 
qu'il s'agit. Si effectivement avec les lignes 4 et 7 la gare de Boucau est proche de la gare de Bayonne, encore 
faut-il opérer les jonctions avec les autres quartiers .Et ça c'est pas gagné! Quand on réside au milieu de la rue G 
Lassalle, les rues de Matignon, Lacouture, Glize, Politzer, le haut de J B Castaings, c'est le parcours du combat-
tant. Avec la disparition des circulaires 9A et 9B qui laissent place à la ligne 16, les déplacements en bus sont 
plutôt problématiques. Des arrêts à proximité de certains commerces ne sont plus ou mal desservis. Où est-il le 
champion qui devait revitaliser le commerce local? Sur l'ensemble de la Commune c'est la disparition de cinq 
arrêts qui est recensée, donc pas de doute c’est un recul très sensible du service public. . 

Donc plus de voitures sur les routes. Au fait l'intitulé de la liste du maire n'était-il pas "Convivial et Développement 
Durable"? En fait, comme Macron qui met plus de bus sur la route pour supprimer des trains, Francis Gonzalez 
supprime des bus pour mettre plus de voitures sur les routes donc dans les deux cas plus de CO². 

Une autre explication est possible: son esprit communautaire tant vanté par le Président de l'Agglo l'a poussé à 
réduire le service boucalais pour favoriser les déplacements en commun sur un autre secteur : IKEA par 
exemple.  

Pour en terminer, on n'ose penser que la motivation première du Maire serait le souci d'économies, quand on sait 
que pour respecter la loi sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite il faudra mettre les arrêts aux normes 
et qu'en moyenne le coût d'un quai est de 5000 €, la suppression de 5 arrêts ( 10 quais ) représente une écono-
mie non négligeable. Quelles que soient les motivations qui ont animé nos nouveaux élus représentant Boucau 
au sein du Syndicat des transports, c’est un mauvais calcul. 

En 2017 (c'est proche) la Délégation de Service Public (DSP) actuelle 
se termine .Dès l'année prochaine, la future DSP sera en préparation et 
fixera probablement pour 7 ans sinon plus, la définition des nouvelles 
lignes, les dessertes et les fréquences. Alors, il sera d'autant plus diffi-
cile de proposer des améliorations sur Boucau que les reculs auront été 
importants. Il est encore temps d'une réaction citoyenne des usagers 
actuels ou potentiels que nous sommes, nous serons présents dans 
toutes  les actions qui pourraient être menées . 

Du mécontentement s’exprime, des actions pourraient être menées; 
nous en serions partie prenante. 

 

! 

Baisse d’impôts                              par Jean Pierre Lagrave 

Une Bonne nouvelle ? 

Il s’agit surtout de transférer sur les classes  moyennes  une  partie  des économies  réalisées sur les Services 
Publics qui sont indispensables à tous. C’est la diminution des biens mis en commun qui financera cette baisse 
d’impôts. 

Une hausse du pouvoir d’achat en trompe l’œil. 

Cette mesure va permettre d’éviter une vraie réforme fiscale qui taxerait les grandes fortunes, et de ne pas aug-
menter les salaires, pourtant seul vrai facteur de redistribution des richesses. 

François Hollande respecte bien la feuille de route de cette politique libérale de Bruxelles. 
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21ième SIECLE ET LA GUERRE TOUJOURS                 par Monique Champagne 

Ce 15 aout, les cloches ont sonné à l’appel de 7 évêques de France pour soutenir les chrétiens d’Orient, ainsi que les 
minorités Yezidis. 
 

QUE TOUTES LES CLOCHES SONNENT, QUE TOUTES LES VOIX S’ELEVENT POUR TOUS CEUX QUI FUIENT LA 
GUERRE, LES MASSACRES, L’OPPRESSION. 

 
Mais c’est à la source qu’il faut tarir le mal qui pousse à rechercher un havre de paix au péril de la vie, puisque la vie 

n’est plus supportable à Gaza, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, dans la Corne d’Afrique, au Soudan, au Congo, au Sahel, etc. 
Un peuple s’élève pour combattre DAESH : les forces Kurdes. ces unités de protection du peuple (Y.P.J), et unités de 

protection des femmes (Y.P.J), ainsi que le Parti des Travailleurs du Pakistan (P.K.K), tous considérés comme terroristes par la 
Turquie. Ces unités ne reçoivent que peu d’aide, pourtant elles seules combattent au Front et au Sol. 

L’Union Européenne s’emploie  à construire de nouveaux rideaux de fer. Ses dirigeants s’illusionnent dangereusement. 
Seule la paix et l’aide aux damnés du 21ème siècle pourront résoudre ces infamies. 
 
QUE LE BRUIT DES CLOCHES ET DES VOIX S’ELEVENT HAUT ET DE  PLUS EN PLUS FORT  

 
Car il a fallu l’insoutenable photo d’un tout petit poupon rejeté par la mer sur une plage pour réveiller 

les consciences… 
« Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves…Ici, nous vois-tu, nous on marche, ( on 
nous tue), nous on crève…» 

Ces paroles proches du Chant des Partisans doivent s’élever avec les cloches de tous les pays pour 
contraindre les Etats source de tous ces chaos à un dialogue de paix 

Odeurs, nuisances, pollution,                       par Joël Da Silva 

 

Rappel: Fin 2011, fut lancé, à l’initiative du Front de Gauche, 
une pétition auprès des populations de Boucau et Tarnos sur les 
désagréments causés par les activités industrielles sur le port. 

Différents contacts avec l’Administration, la CCI, avait apporté 
certains résultats positifs et un dialogue régulier s’était instauré. 

Etat des lieux en septembre 2015 : Nous observons aujour-
d’hui que nous ne sommes plus invités  à des réunions  avec la 
CCI, la DREAL alors que le principe en avait été retenu. 

Le terrain AGRIVA (ex Fertiladour) après quelques travaux, 
reste une friche et ne contribue pas au développement des acti-
vités du port auxquelles nous sommes attachés, avec un nou-
veau type de croissance, plus humaine, sociale et écologique.  

Pourtant ce site, auquel il faut rajouter l’ex-site des raffineries du 
midi, quasiment bord à quai, de plusieurs hectares, serait un 
atout pour le développement d’activités industrielles et écono-
miques parfaitement dans la vocation du port, créatrice d’em-
plois pour les populations du bassin. 

Nous vous informons de cet état de faits et vous appellerons 
prochainement à faire connaitre votre opinion et vos exigences 
légitimes. 

Manifestation à Boucau contre la hausse des 

dotations d’Etat : NOUS Y ETIONS 

L’Association nationale des élus(es) Communistes et Répu-
blicains soutient et participe activement à toutes les initiatives 
visant à s’élever contre la baisse des dotations de l’Etat aux 
collectivités locales. 

Investissement sacrifié, services à la population amoin-

dris et dégradés. 

Par delà le constat des conséquences des politiques d’austé-
rité, les élus communistes de Boucau ont fait entendre, sur le 
marché leurs propositions en termes de justice fiscale, de 
partage des richesses et de la réorientation de la dépense 
publique pour être utile à la population et au développement 
économique. 

A Boucau, la baisse importante des dotations de l’Etat ajou-
tée à la gabegie de l’argent public de la majorité actuelle 
(exemple : environ 1,5 million d’euros dilapidés par l’abandon 
du projet d’aménagement du secteur de La Lèbe), nous fait 
craindre le pire pour l’avenir de notre commune. 

Nous serons aux côtés de la population boucalaise pour 

débattre à tout instant de cette situation. 

 

  inespérée  défiant  les  puissantes  houles  atlantiques : LA DIGUE   

Echos du Conseil Municipal 

Le maire a été interrogé par les groupes d’opposition (PS et UMP) sur deux sujets :  
 
1—quelle est la position de la municipalité concernant l’accueil des immigrés? Le Maire n’a pas eu un avis très marqué face à ce 
grave sujet et se réfugie derrière le financement de cette mesure par l’Etat . Où est  l’esprit boucalais qui a accueilli tant et tant de 
réfugiés !!!.  
 
2—sur la mise en place d’une Mutuelle Santé à l’échelle de Boucau, le Maire a opposé un refus catégorique du fait qu’il lui aurait  
fallu engager sa responsabilité de Maire. Quel courage quand on sait que les maires de  plusieurs villes de l’Agglomération l ’ont 
déjà instaurée !!!!!! 
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Les Amis de l’Etincelle 

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

3 rue Paul Biremeont, 64340 BOUCAU 

PCF Membre du Front de Gauche 

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

Courriel : pcf.boucau@wanadoo.fr  site Int : pcf.boucau 

Soudain, dans le lointain, tel un appel à la fois 
inquiet et enthousiaste, une corne de brume 
souffle sa loooongue plainte monotone. Un na-
vire marchand approche le tortueux chenal, le 
pilote accourt pour le guider. On sort de notre 
torpeur brusquement éveillé par l’étrange réalité 
portuaire : un géant est absent. L’inoubliable 
Titan qui du haut de son imposante structure 
dominait l’entrée du port, la digue et ses plages. 
 
On se faufilait sous ce colosse dont les jambes 
formaient une arche sur le seuil de la prome-
nade, le vent s’y engouffrait et sifflait dans l’ar-
mature que l’on faisait résonner de nos cris. La 
digue comme socle, le Titan sa statue et à eux 
deux, l’emblème d’une citée ouvrière dont les 
forges furent le sérail. 
 
Une barque remonte l’Adour jusqu’à la cale et 
d’ici on verrait presque l’ovale franchir les po-
teaux arc-boutées au sommet de Piquessary et 
on s’écrierait : « allez les noirs ! ».Randonneur 
matinal, marcheur d’après sieste ou flâneur du 
soleil couchant, seul, en famille ou entre amis, 
on prend l’air et on jouit d’un panorama non 
moins insolite que singulier.  
 
L’Artzamendi, la Rhune et le Jaïzkibel subliment 
le Pays Basque dont la côte plonge dans un 
bleu vertigineux.Bientôt la digue s’efface et une 
fenêtre s’ouvre alors sur la grande mer. Un fu-
nambule de l’éphémère danse avec une vague 
pleine de grâce et accoudé au muret, on 
songe… Demain, on reviendra. 
 
Nicolas Borde 

   La Place du Spectateur 

   La situation du Cinéma ressemble à un champ de ba-
taille, et l’enjeu en est le spectateur. Les Majors ont impo-
sé la projection numérique, au détriment du charme indéfi-
nissable de la projection argentique. Un DCP, ensemble 
des fichiers informatiques coûtant moins cher qu’une bo-
bine 35mm, certains films peuvent ainsi facilement inonder 
le marché, au détriment des films d’auteurs 
   La conséquence est terrifiante : dans tous les multi-
plexes des grandes villes ou dans les salles mono écran 
des villages, les spectateurs sont condamnés à voir le 
même film. Comment résister à cette tendance réduisant 
le spectateur à un consommateur fasciné par la marchan-
dise ?  
   Le temps presse car il n’y a de Cinéma que lorsqu’il y a 
des spectateurs dans la salle, disait Serge Daney : « Il faut 
que quelqu’un voit le film, le perçoive, et se mette à jouer 
quelque chose de lui- même, dans ce film ». La réponse 
doit être collective, elle doit provenir de l’ensemble des ac-
teurs du Cinéma indépendant, producteurs, distributeurs, 
exploitants, et des citoyens. 
    
A l’Atalante, ou à l’ Autre Cinéma, salles sur lesquelles je 
veille depuis longtemps avec toute l’équipe, nous conti-
nuons de parier sur la liberté et la sensibilité des specta-
teurs, en proposant des film sincères qui nous réveillent, 
nous libèrent ; et pour se libérer il faut se confronter. L’art 
et le cinéma ont été inventés pour créer ce qui n’existe 
pas, et non pour des reproductions comme souvent dans 
les blokbusters ou à la télé. 
    
Cette confrontation crée un lien, une conscience collective. 
Les salles indépendantes sont souvent les seuls lieux qui 
restent dans les villes, où les débats sont encore pos-
sibles. A L’Atalante, la place du spectateur est aussi…au 
coin du comptoir de la taverne, pour des discussions à bâ-
tons rompus après les projections, pour le plaisir de parta-
ger, et de se sentir encore humains. 
   
 Jean-Pierre Saint Picq, Cinéma Atalante 
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http://www.philippe-ships.com
http://www.philippe-ships.com
http://nicodigue.fr/le-titan-3/
http://nicodigue.fr/le-titan-3/
http://www.plages.tv/detail/plage-de-la-digue-tarnos-40220
http://www.boucau.fr/fr/boucau/histoire/les-forges-de-ladour.html
http://www.boucau.fr/fr/boucau/histoire/les-forges-de-ladour.html
http://geneaduclos.free.fr/b_pique.htm
http://www.btsrugby.com
http://fr.wikipedia.org/wiki/Artzamendi
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Rhune
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jaizkibel

