
 MONSIEUR LE PRÉSI-
DENT, SILENCE !!! 

 

I l est des soirs où les interventions de notre Président 
nous feraient hurler si elles ne nous font pas pleurer. 

Comment rester de Marbre quand Monsieur Macron 
annonce avec arrogance avoir tout réussi, tout anticipé et 
contrôlé ? Que dire aux milliers de familles endeuillées (près 
de 100 000) comment expliquer que dès janvier 2020, Ma-
dame Buzin ministre de la santé savait qu’un cas positif au 
Covid 19 était mort à Roissy et que cette personne venait de 
Chine ? La Chine elle-même avait prévenu ses voisins et les 
instances internationales de la dangerosité du virus. Le gou-
vernement s’en tiendra à une célèbre réplique devenue fu-
neste « la Chine c’est loin ». 

Par quel tour de passe-passe Monsieur Macron veut 
nous faire oublier que ses prédécesseurs et lui-même ont 
bradé la vie des Français sous le sacro-saint devoir d’éco-
nomie. Le scandale des masques non disponibles dont la ré-
alité des stocks a été cachée et qui restera dans toutes les 
mémoires. 

Nous pourrions en sourire en nous remémorant la 
stupidité de la porte-parole du gouvernement qui nous ex-
pliquait que, de toutes façons, nous ne savions pas les 
mettre. Combien de malades dans les personnels de santé, 
combien de personnes touchées dans les EHPAD auraient 
pu être évités ? En vérité, combien de morts à mettre à l’ac-
tif des politiciens libéraux qui voient toujours la santé des 
Français comme une charge ? 

Oui la colère est là ! Quand ce gouvernement confine 
mais exige que les chantiers se poursuivent. Quand il inter-

dit les réunions 
familiales mais 
laisse les salariés 
dans des métros 
bondés, les ly-
céens dans des 
couloirs entassés 
et dans les res-
taurants scolaires 
surpeuplés. Nous 
pourrions multi-
plier les exemples 
de l’irresponsabi-
lité du gouverne-
ment Macron.  

Pour combattre cette pandémie mondiale, ce fléau, 
rien ne doit être mis de côté. Le problème de Monsieur Ma-
cron et de ses amis est de cacher que leur système écono-
mique ne peut pas faire face aux crises, quelles qu’elles 
soient. 

Choisir de casser L’Hôpital Public depuis plus de 30 
ans n’est pas anodin quand il s’agit de trouver des lits pour 
accueillir des malades. Laisser libre court aux entreprises 
pharmaceutiques, qui bénéficient pourtant d’un marché 
surprotégé en France, entraine les délocalisations de leurs 
productions et l’abandon de la recherche. Bloquer les sa-
laires des aides-soignants, des infirmières, casser les fi-
lières de formation, priver de moyens la recherche pu-
blique voilà ce qu’ont organisé les politiques qui se sont 
succédées depuis 30 ans à la tête du pays. Alors oui nous 
sommes en colère et nous pleurons nos morts alors Mon-
sieur Macron, faites au moins SILENCE ◼ 

 
Franck LE SEAUX 

EDITO 
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Secours Populaire, une épicerie solidaire à boucau 
Un certain nombre de bénévoles, devant la misère galopante dans notre pays et dans notre 

entourage, a décidé de mettre en place une épicerie solidaire à Boucau sous l’égide du Secours 

Populaire. Une délégation de ces bénévoles a été reçue par Monsieur le Maire de Boucau à qui 

elle a présenté ce projet. Oreille attentive de sa part mais il pense qu’il y a déjà plusieurs 

organismes qui s’occupent de ce problème, qu’il ne peut à l’heure actuelle proposer un local mais 

qu’il soutient l’initiative. Cela n’a pas freiné la motivation de ces bénévoles qui ont déniché un local. Courant Mai, cette 

épicerie solidaire verra le jour à Boucau. Elle permettra à des personnes en difficulté de pouvoir s’approvisionner pour 

une modique somme en trouvant dans ce lieu une véritable oreille, amicale et à l’écoute. ◼ 



Etincelle : Pourquoi créer cette association à Boucau ?  

« A l’instar  d’autres communes, Boucau est constituée de 

divers quartiers ayant leurs propres caractéristiques et 

spécificités notamment en termes d’aménagement urbain. 

C’est en partant des principes que chaque habitant de par son 

vécu dans son quartier est à même d’être force de 

propositions (connaissance des besoins, voire des soucis et 

problèmes) et pour que cette expérience du vécu soit 

entendue et prise en compte, les habitants des quartiers 

Barthassot et Petit Nanot ont constitué ensemble cette 

nouvelle association prônant une démocratie participative 

ouverte à tous et loin de toutes implications politiques  

(début avril 2021). 

A ces principes, s’est rajouté un dramatique élément 

déclencheur : un incendie avec décès le dimanche 29 

novembre dernier chemin de Lissonde/Quartier du Petit 

Nanot. Cela a confirmé un grave souci d’enclavement et de 

sécurité mettant en réel danger l’ensemble des riverains 

concernés. Il est donc temps de réagir d'autant plus que 

l'urbanisation de ces quartiers ne cesse de se développer 

accueillant toujours plus de familles et d’enfants ! Les notions 

d’accès et de sécurité s’avèrent primordiales. Fort de ces 

premières constatations et de l’urgence d’agir dès à présent, 

une lettre ouverte à M. le Maire regroupant 2 pétitions (une 

pour chaque quartier) a été envoyée (mars 2021). 

Etincelle : Combien de personnes ont signé cette pétition ?  

« Fin mars, ce sont 79 riverains signataires au Petit Nanot et 74 

au Barthassot qui ont exprimé leurs soucis, craintes, besoins et 

attentes (en plus des signatures, chaque riverain consulté était 

invité à faire part de ses observations globales ou 

particulières). Aux demandes communes comme la réfection 

des voiries avec des aménagements sécuritaires adaptés ou 

encore, plus simplement, la mise en place de bennes à ordures 

supplémentaires liées à l’augmentation de la population sur 

ces quartiers, on relèvera des 

revendications spécifiques 

selon les quartiers. » 

Etincelle : Quelles sont ces revendications ?  

« Au Nanot, les priorités sont axées sur l’organisation des accès 

et des voiries ainsi que la création de perméabilité pour les 

véhicules de secours. Elles concernent également la réelle 

prise en charge du dossier de mise en conformité de 

l’assainissement (plus de 20 ans de promesses sur l’arrivée 

pour tous dans ce quartier du tout à l’égout !) et la 

régularisation des problèmes d’adressage. 

Au Barthassot, l’accent porte sur une demande de révision 

globale de la circulation englobant les accès des écoles 

Langevin et Lassalle permettant de remettre la barrière de 

« sécurité pompier » préalablement installée au sud de la rue 

Barthassot. » 

Etincelle : Comment les Boucalais peuvent-ils vous aider ? 

« De véritables premiers états des lieux et recueils de 

revendications ont été réalisés par ces Boucalais pétitionnaires 

dont l’intégralité du dossier a été jointe à la lettre ouverte 

adressée à M. le Maire. Force est de constater que la volonté 

de faire ensemble du mieux vivre à Boucau est là. 

Et c’est parce que d’autres quartiers peuvent aussi avoir leurs 

propres attentes que cette association invite l’ensemble des 

Boucalais à les rejoindre… pour que leur voix de riverains soit 

prise en considération dans les aménagements nécessaires à la 

vie de leur quartier.  

Avec Les Boucalais des quartiers en action une démarche de 

réelle démocratie participative est impulsée. Elle ne demande 

qu’à se développer avec l’ensemble des concitoyens et les 

diverses instances administratives et/ou autorités existantes 

pour un vivre ensemble harmonieusement, sereinement dans 

l’ensemble des quartiers boucalais. » ◼   
 

Entretien réalisé par la rédaction de l’Etincelle 

Plus d’informations et contact : boucalais.action@gmail.com  

Les Boucalais des quartiers en action 
Une nouvelle association pour une reconnaissance et le 

bien-fondé de la démocratie participative sur Boucau. 

L’Etincelle la rencontre. 

Vente d'une parcelle communale (AP289) :  
140 000 euros estimée 114 000 euros par les domaines.  
Bonne opération financière pour la commune, selon le Maire. 
Un peu opaque lorsqu'on fouille un dossier tristement vide sur 
les intentions de l’acquéreur…et surtout, à l’habitude, aucune 
concertation avec les riverains ! 
 
Vente du terrain communal de Huréous à Intermarché :  
1.000.000 d'euros estimé par les domaines 1.064.000 euros. 
L'intérêt de la commune n'est manifestement pas financier ! 

Réhabilitation du CCAS :  
Coût final d'environ 780 000 euros alors que ce projet 
aurait pu coûter 0 euro avec le projet porté par l'ancienne 
municipalité de gauche. Le promoteur de l'ensemble im-
mobilier de la résidence le clos du parc devait prendre à sa 
charge l'intégralité de la reconstruction. Esprit partisan ! 



Budgets du Boucau et de la CAPB 

Fête ses 150 ans Les habitants du quartier Maurice 

Perse en ont les sangs 

tout retournés suite au 

Conseil Municipal du 8 

avril dernier. Quelle ne 

fut leur surprise 

d’apprendre que la 

parcelle de terrain du 

parking de la rue Maurice Perse a été 

vendue à un promoteur pour y 

installer on ne sait quoi. Quand les 

élus de la minorité ont demandé 

quelle était la nature 

du projet sur cette 

parcelle, ils se sont 

heurtés à un mutisme 

de la part de la 

majorité. Il semblerait 

que les habitants 

riverains ne laisseront pas partir sans 

réagir ce parking très fréquenté. 

Affaire à suivre… ◼ 

◼

  Maurice GARCIA 

La commune  

◼ 

Dominique LAVIGNE 

Quartier Maurice Perse 
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Christian Dubau s’en est allé, hommage à 
l’Homme, à l’Artiste 

Alain DA SILVA                                                                                                                             

Quand les poètes peuvent nous venir en aide 
« Placer la liberté et la poésie au-dessus de tous les drapeaux »  Abdellatif Laâbi 

« Le poète a toujours raison 
Qui voit plus haut que l’horizon 

Et le futur est son royaume » 

Jean SERRES                                                                                                                             


