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L e 19 septembre 2021 nous arriverons au terme d'un 
interminable scénario des élections municipales à 
Boucau. 

Enfin ! Depuis le 15 mars 2020, premier tour des 
élections en passant par un deuxième tour retardé de trois 
mois, puis un recours au tribunal administratif et enfin une 
décision finale du Conseil d'Etat qui va confirmer 
l'annulation des élections, une page va être tournée. C’est 
un soulagement pour tous. 

Qu'il s'agisse de la majorité comme de la minorité, 
nous avons tous vécu ces dix-huit derniers mois dans 
l'incertitude du lendemain. 

L'horizon s'éclaircit avec l'organisation de nouvelles 
élections et donc la reprise d'une campagne électorale 
permettant de reprendre contact avec les Boucalaises et 
Boucalais et de leur redonner l'occasion de s'exprimer. 

Passage obligé de la démocratie, le scrutin doit être 
sincère et sans équivoque. L'élection de Francis Gonzalez a 
été invalidée justement par manque de sincérité du scrutin. 
Il peut s'en plaindre et minimiser les actes fautifs relevés, il 
n'en est pas moins responsable et la justice le lui a rappelé 
par deux fois. 

Alors oui, même si c'est compliqué, même s’il faudra 
se déplacer encore une fois, Boucau mérite le respect et 
cela passe par une nouvelle élection. 

J'ai l'honneur et le plaisir de conduire la liste BOUCAU 
GÉNÉRATION AVENIR, la même que celle du 28 juin 2020, 
avec le remplacement de notre camarade Jean-Pierre 
CRESPO décédé et d'une colistière pour raison personnelle. 

Cette liste rassemble les forces de gauche 
écologistes mais aussi des citoyens non encartés, 
déterminés à porter et à réaliser un programme répondant 
aux enjeux boucalais. 

Nous voulons freiner cette spéculation immobilière et 
arrêter cette politique du tout béton où seule la rentabilité 
financière détermine les projets dans lesquels s'est fourvoyé 
Francis Gonzalez. Il faut stopper le projet Sémard au cœur 

de ville et lancer une large concertation sur un projet de 
ville partagé. On ne façonne pas une ville pour des 
décennies sans réflexions abouties.  

Sur le projet de construction de la maison des 
associations, projet initial porté par Marie-José ESPIAUBE, 
nous sommes favorables à une telle réalisation qui répondra 
aux besoins de salles municipales pour tous. Le projet actuel 
doit être repris et nous devons, ensemble, résoudre les 
problèmes qui se posent sur le financement, le 
fonctionnement et la réponse aux besoins. 

Nous voulons redonner la parole aux Boucalaises et 
Boucalais avec la mise en place des conseils de quartiers 
avec des référents élus. 

Définir une politique culturelle, sportive, redynamiser 
et donner du sens à l'action sociale notamment sur le 
logement avec une attention particulière sur l'accueil et 
l'intégration des nouveaux Boucalais. 

 
En résumé :  
un programme 
ambitieux, peu 
onéreux pour la 
ville, tourné vers 
l'humain et la 
qualité de vie. ◼ 
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 Depuis 1930 nous avons un bijou réalisé par des 

ouvriers et qui attire les convoitises de nos voisins. Je 

parle ici de la salle Apollo adjacente à la salle Paul Vaillant 

Couturier. 

 Depuis plusieurs années la ville de Boucau a passé 

une convention avec la Scène Nationale pour que celle-ci 

puisse proposer aux Boucalais des spectacles de qualité 

dans une salle dont l’acoustique est enviée par tous les 

artistes qui sont venus s’y produire. La municipalité pouvait 

y accueillir les fêtes des écoles, des spectacles locaux et 

autres manifestations nécessitant une salle spacieuse avec 

une jauge de 750 personnes assises. 

 

 Mais sous la mandature précédente changement de 

gestion de cette salle, la Scène Nationale devenue un EPCC 

(Etablissement public de coopération culturelle) prend la 

gestion de la salle Apollo en totalité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La ville de Boucau n’a plus de possibilité de développer sa 

propre politique culturelle notamment en direction des 

jeunes n’ayant plus accès (ou très peu) a ses propres 

installations si ce n’est en payant des prestations 

techniques à l’EPCC, gratuites jusqu’alors. 

 

Nous voulons revoir ce fonctionnement et permettre aux 

créateurs boucalais qui sont nombreux et fédèrent la 

jeunesse, de pouvoir s'exprimer dans une salle adaptée, 

patrimoine de tous. ◼  

Donnons à la culture la place  
qu’elle mérite à Boucau 

Une nouvelle démocratie 
  

  

L'abstention est devenue une tendance lourde 

à tous les niveaux de la vie publique - des 

élections municipales à l'élection présidentielle. 

 

Les citoyens considèrent de plus en plus que, pas écoutés, voter 

ne sert plus à grand-chose sinon à rien. Sans tenter d'analyser 

ce phénomène, c’est ce qui se passe à Boucau depuis 2014. 

Pas de concertation, pas d'écoute, une gestion autoritaire ce qui 

conduit à une attitude désabusée de la population boucalaise. 

 

Il est clair que l'on ne gère pas une commune comme une 

entreprise, et c'est un changement radical qu'il convient 

d'introduire dans les comportements de ceux qui aspirent aux 

responsabilités de la gestion communale. 

A Boucau, en revotant le 19 septembre nous avons la chance de 

pouvoir inverser la tendance. Vous pouvez continuer à laisser 

faire à votre place sans que votre avis compte. Mais vous avez 

aussi le choix d'une autre liste conduite par Dominique Lavigne 

qui entend faire de la démocratie participative, inclusive, le 

pivot de son action pour la ville au quotidien. 

Alors ne vous réfugiez pas dans une abstention stérile. Le 19 

septembre Votez. ◼  

Plan de ville 

 L’urbanisme, les constructions nouvelles 
ne sont pas dues au hasard.  
 Les choix de la municipalité précédente 
ont un sens : densifier la population, faire la 
part belle aux investisseurs.  
 Monsieur Gonzalez a choisi le camp de la 
droite, celle qui fait du logement un bien 
lucratif sur le marché. Cette politique a des 
conséquences sur le prix de mètre carré vendu. 
  
Ces constructions « anarchiques » doivent-
elles pourrir la vie des boucalais : transports 
inadaptés, emménagements urbains, espaces 
publics inexistants ? Où est la démocratie ? Les 
habitants doivent-ils subir sans rien dire ?  
 
La liste « Boucau Génération Avenir » conduite 
par Dominique Lavigne fait un autre choix : 
résister à la pression des quotas imposés, 
aménager l’espace avec les habitants.  
Nos candidats s’engagent à mettre en place un 
bilan et une mise à plat, en concertation avec 
les habitants de tous les quartiers. ◼  



C’est le titre de l’Huma du 8 juillet 2021.  
 

En toute modestie, l’on retrouve des situations,  

des coïncidences qui nous ramènent vers ces 

« fabuleuses » fables. 
 

Dans une petite ville du sud-ouest de la France, où il fait 

bon vivre, où tous les habitants ont à peu près les 

mêmes buts : priorité à l’éducation, entourer les 

seniors, encourager les différents sports, la culture, 

apporter du bienêtre. 
 

Deux tendances s’affrontent de façon courtoise : 

 Le Faux-cul, la Demeurée et le Paysan qui ont fait 

liste commune ont une même idée de la démocratie.  

Ces diminutifs qui peuvent être gentiment insultants sont 

attribués par la liste adverse qui met le « JE », donc je 

suis, donc je décide, en avant de tous les dialogues. 

Pourtant quelques entorses à la LOI relevées lors des 

élections, reconvoquent les électeurs vers les urnes. 

NON, NON, il ne s’agit pas que d’une affaire de rideaux 

comme le commente un journaliste. Mais également d’un 

jeu plus subtil pour influencer les électeurs avec des 

techniques médiatiques que notre siècle nous engage à 

pratiquer. 
 

A qui la morale de l’histoire donnera raison, au paysan 

qui laboure bien droit son sillon ? ou à l’autre liste ? 

Bien malin qui le dira, mais jouons à fond la démocratie 

par un vote massif et sincère. ◼ 

Depuis 400 ans on s’abreuve à La Fontaine ! 

Ils sont citoyens de la société civile, Maires et Anciens élus (Conseillers municipaux, 

Adjoints au Maire), Elus Régionaux, Cadre supérieur de la fonction publique, Militants 

syndicaux, associatifs, politiques, salariés, ouvriers, fonctionnaires, retraités, et ils 

soutiennent la liste : Boucau Génération Avenir 
 

René Alsuguren, Patrick Amaré, Thierry Arnoux, Jacques Aubrejat, Alain Barbé, Guy Bécret retraité IEN, Annie et 

Serge Bié, Jean Bégu, Mathieu Bergé Conseiller Régional délégué à la coopération territoriale européenne, aux ports 

et aux aéroports, Jean Pierre et Annie Bernard, Maïté Blondy, Nicolas Boulay, Roland Bourchenin, Gérard 

Bourgeois, Lucienne et Lucien Bourgeois, Marie Pierre Capdupuy ancienne adjointe au maire de Boucau, Fabienne 

Capoulade, René Castéra, Monique Champagne ancienne Directrice du CCAS de Boucau et ancienne adjointe au 

maire de Boucau, Michel Castets, Marie Claude Chauveau, Marie Claude Chipolina, Viviane et André Crespo,  

Alain Da Silva ancien adjoint au maire de Boucau, Joël Da Silva Président des Amis de l’Etincelle, Denis 

Dartigoueyte, Philippe Dartigoueyte, Christine David Trésorière des Amis de l’Etincelle, Julien Delion Génération 

S syndicaliste, Sandrine Derville élue d’Anglet et vice-présidente du Conseil Régional, Josette Ditcharry, Sébastien 

Ditcharry, Sébastien Dubau, Marie Dubroca, Gilbert Duboy, Marie Thérèse Duboy, Marie Lise Duboy, Jacques 

Ducournau, Marie-Jo Espiaube-Larre ancienne Maire de Boucau, Pierre Fabas, Patrick Froustey, Véronique 

Froustey, Francette et Yves Gaillardet, Claude Gale, Maurice Garcia ancien adjoint au maire de Boucau et ancien 

Conseiller Général, Monique Garin, Françoise Garrido-Abbadie, Maïté Goïty, Françoise Gonzalez-Bru, Samia 

Gougis, Marie France et Claude Héguy, Bernard Héraud, Yves Hurel, Simone Ithurralde, Roger Kubler, Louis 

Labadot Maire de Mauléon et Conseiller Communautaire de la CAPB, Jean Pierre Lagrave, Cyprien Lamarque, 

Michel Lamote, Pierrot Lassalle, Gérard et Henriette Lassus, Pierre Lavignasse, Fabienne Lavigne, Yvette Laville, 

Jean-Marc Lespade Maire de Tarnos et Conseiller Départemental des Landes, Claudine et Alain Lonca, Corinne 

Loustalet, Peio Londaiz, Jany Loubère, Frédéric Mauguy, Jean-Louis Montané, Dany et Jean-Claude Morlaas, 

Jean Molères, Alain Prévot, Dominique et Pascale Pons, Jean-Louis Pons, François-Xavier Poydenot cadre 

supérieur retraité des finances publiques, Bernard Puaux, Ludovic Reveillère, Paul Sallaberry, Henriette et Guy 

San Juan, Franck Saubaux Président de l’Association des quartiers boucalais en lutte, Jean-François Seilhan, Céline 

Soler, Paulette Staelens, Béatrice Tariol Conseillère Régionale, Pascal et Josiane Villain, Esther Zandvliet... ◼  

COMITE DE SOUTIEN DE LA LISTE BOUCAU GENERATION AVENIR 
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adishatz Pépo 
 Difficile d'exprimer par des mots notre douleur, notre 
infinie tristesse de perdre l'ami, le camarade, PEPO. 
Omni présent, toujours disponible, toujours au service des 
autres, organisateur et meneur hors pair, le vide de sa dispari-
tion sera difficile à surmonter. Nous allons surement répéter 
des qualificatifs exprimés par les uns et les autres mais nous 
parlons du même personnage, PEPO, simple, attachant, fidèle 
et loyal, généreux et attentionné. 
 Pepo a trempé très jeune dans 
le militantisme puisque ses parents, 
Communistes tous les deux, faisaient 
chez eux les réunions de section du 
Parti Communiste. Cette sensibilité 
lui a naturellement ouvert très tôt les 
voies du syndicalisme et plus tard de 
l’engagement au sein d’une équipe 
municipale communiste tel que l’a 
rappelé Marie Jo Espiaube. 
 C'est dans sa passion pour la 
politique qu'il trouve le piment qui 
va agrémenter sa vie. Homme de 
conviction, résolument décidé à 
porter sa contribution pour réaliser 
son idéal de société, plus juste, plus 
humaine, il va s'engager avec le PCF 
en donnant sans compter.  Dès lors il 
n’a eu de cesse de militer à la section 
du parti communiste de Boucau en 
enfilant à chaque élection municipale 
le rôle ô combien ingrat de Directeur 
de Campagne qu’il assumait avec 
dévouement et autorité. Son carac-
tère bien trempé, sa disponibilité, 
son sens de l’organisation, son 
sérieux faisaient que rien n’était 
laissé au hasard, le compromis n'avait guère sa place, la 
diplomatie n'était certainement pas son point fort, mais il était 
redoutable d'efficacité lorsqu'il fallait négocier. Les réunions 
ne manquaient pas de piquant puisqu’il lui arrivait d’attraper 
quelques colères mémorables et réagissait très vivement 
quand il sentait que nous nous égarions.  
 Être communiste dans la vie c'est bien plus qu'une 
adhésion et PEPO vivait pleinement et partageait ses valeurs 
humanistes en mettant au service de l'organisation ses 
qualités d'animateur méticuleux, rigoureux, sachant se 
mettre en avant quand il le fallait et s'effacer au profit du 
collectif lorsque nécessaire. Aujourd’hui Pepo tu nous laisses 
orphelins et démunis devant cette tâche que tu maîtrisais si 
bien, nous essaierons de te faire honneur. 
 

 Dans la vie politique, tu as connu de belles satisfactions 
mais aussi des échecs. Ces revers électoraux qui plombent le 
moral sur lesquels tu as toujours su rebondir, ne baissant 
jamais les bras, fort de tes convictions qui vous portent et vous 

poussent de l'avant, dans le respect de la mémoire des anciens 
qui ont lutté pour un monde meilleur, nous laissant un patri-
moine social à défendre. 
 Toute ta vie de militant a été rythmée par cette volonté 
féroce de continuer le combat, de partager avec le plus grand 
nombre le rayonnement du PCF. Tu n’as manqué aucune 
manifestation organisée par ton syndicat la CGT. 
 

 Tu as été l'un des premiers d'entre 
nous au bureau de la section à mesurer 
l'intérêt de se saisir et de maîtriser les 
réseaux sociaux en exploitant ces nouveaux 
outils de communication. 
 

 PEPO, tu aimais aussi les moments 
festifs entre copains. Les voyages à la fête 
de l’Huma que ce soit en train, en avion, en 
camping-car, en voiture avaient une saveur 
particulière. Ta jovialité et ta gentillesse 
permettaient de supporter les nuits courtes 
et les coups de fatigue. Les huîtres mati-
nales avec le petit blanc que nous prenions 
avec Jean Claude, Corinne, Dominique, 
Peio, Christine, les deux Pierrots, Gene-
viève et tous les copains, prenaient des 
allures de festin, même si certaines fois 
notre digestion difficile due aux agapes de 
la veille nous faisait faire la grimace. Mais 
c’étaient des moments de partage et 
d’amitié où l’on se projetait dans un monde 
meilleur ou l’homme trouve toute sa place. 
Moment attendu, nous avons participé 
pleinement à cette fête exceptionnelle en 
associant le travail pour le stand de la 
fédération des Pyrénées-Atlantiques et la 
fête dans une ambiance si particulière. 

 Dans un contexte où la tendance médiatique est de 
renier et discréditer les partis politiques et ses militants, Jean 
Pierre, tu resteras un exemple pour tous, une référence pour 
les plus jeunes de ce que représente l'engagement politique 
indispensable pour la vie démocratique du pays et pour le 
bien de tous. 
 Une vie trop courte mais bien remplie, PEPO, nous 
ferons vivre ta mémoire. 
 
 Que ton engagement auprès du PCF et tes convictions 
dictées par l’Humain d’abord puissent nous guider dans cette 
période difficile de pandémie et des menaces qui pèsent sur 
le monde ouvrier. 
Merci pour tout ce que tu nous as apporté. 
Nous avons tous une pensée émue pour toi ainsi que pour ta 
fille Sylvie et ton petit fils Roman et toute ta famille. 
 
 

Adieu camarade ou plutôt adishatz Pepo. ◼ 


