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2022, UNE ANNÉE DE DÉFIS !

En ce début d'année 2022, passé la période
traditionnelle des vœux dans un climat ambiant morose,
nous avons tous besoin d'espoir, de retrouver une vie
normale.
Le covid 19, une histoire qui a trop duré.
Deux années d'angoisses, de souffrance, de privations en
tout genre, de perte de sens et de lien social ou les
conséquences ont été terribles pour les plus démunis.
Oui, 2022 s'annonce encore difficile.
Le fonctionnement antidémocratique et vertical du
Président de la République, Président monarque, qui
impose depuis sa tour d'ivoire, n'arrange rien à la situation.
Il serait préférable d'expliquer, de positiver sur ce qui peut
convaincre plutôt que de stigmatiser les non vaccinés, tout
à l'inverse du pass vaccinal qui, comme l'a déclaré Macron,
est là pour « emmerder ».
La colère des personnels de santé, des enseignants et plus
généralement de tous ceux qui luttent dans les entreprises,
comme les salariés de Dassault proches de nous, s'intensifie
pour réclamer leur dû et la reconnaissance des efforts
réalisés. Les entreprises réalisent des records de profits, les
propositions salariales du patronat en termes
d'augmentation des salaires sont au-dessous de l’inflation.
Le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations avec une
inflation galopante des prix, mais également le logement et
la précarité des jeunes.
Ne pas laisser faire, prendre toute sa place plutôt que
s'abstenir c'est ouvrir la porte au changement.

Prendre le bon chemin

La question du changement climatique est devenue l'une
des principales portes d'entrée des nouvelles générations
dans la citoyenneté et la conscience politique. La bataille
pour une transition écologique juste n'est pas marginale
dans les opinions publiques mais devenus centrale, chez les
plus jeunes en particulier. C'est une bonne nouvelle pour
2022.
Il ne faut rien attendre des dirigeants des grandes
puissances, USA, Chine, Russie dont leurs objectifs premiers
restent toujours la domination économique de la planète,
synonyme de pillage de la planète et de destruction quand il
s'agit de guerre. Point de transition à ce niveau...
Construisons ensemble le dépassement du capitalisme,
indispensable à la survie de l'homme et de la planète.
C'est ce que porte le programme de Fabien Roussel,
candidat PCF à l'élection présidentielle. C'est la déclinaison
des aspirations concrètes des citoyens pour une vie
meilleure et plus juste. Le programme «Les Jours Heureux »
tel qu'il s'appelle, s'adresse au peuple.
La division des forces de gauche représente un réel
handicap et ne peut se résoudre par une personnalité
providentielle. Le problème de la gauche est lié au projet,
au contenu et surtout au fait que la gauche qui a gouverné a
tourné le dos au peuple.
Ecouter, redonner la parole au peuple, c'est une réelle
insurrection dans les urnes qui fasse entrer le peuple à
l'Elysée par le vote pour Fabien Roussel le 10 avril
prochain. ◼
Dominique LAVIGNE

Que se passe-t-il à la poste à Boucau ?
Les bouleversements depuis les PTT jusqu’ à La
Poste d’aujourd’hui, ont été considérables, avec les
progrès technologiques, mais pas seulement…Il faut noter
l’immense dégradation du service et leurs conséquences
néfastes, non seulement pour les usagers, mais aussi pour
son personnel.
Ainsi, la réorganisation de la distribution à Boucau
depuis juin 2021 a eu pour premier effet, une distribution
du courrier dégradée pour beaucoup d’usagers, effectuée
au-delà de 16h. Plusieurs témoignages nous apprennent
que des journaux quotidiens ont été distribués 2 fois par
semaine seulement. La semaine de Noël, il n’y a pas eu
de facteur dans certains secteurs. Pour la Poste,
nationalement parlant, le courrier devient une activité «
secondaire ».
La baisse du courrier, si elle est réelle, a été
largement surévaluée par les dirigeants, qui opèrent à
marches forcées des réorganisations des services, avec
encore plus de suppressions d’emplois. Sans parler de
l’élargissement du travail précaire grâce aux intérimaires,
non formés, mesures aux conséquences néfastes non
seulement sur la santé et la sécurité des agents, mais

également sur la qualité
du service rendu aux
usagers. Que l’on est loin
du lien de proximité que
le facteur a toujours su
apporter dans le cadre du
service public. Quel est
l’avenir du bureau de
Poste de Boucau ?
Il va de soi que sur le plan
national, la seule relance économique fiable après la crise
sanitaire que nous traversons, ne peut-être qu’une relance
progressiste, celle qui met l’humain et le collectif au cœur
de toutes les décisions !!! Pour cela, il est plus que jamais
nécessaire que postiers et usagers agissent ensemble,
dans leur intérêt commun.
Le rôle des organisations syndicales et politiques est
primordial, en regroupant une majorité autour de
l’objectif d’un service public de grande qualité, assurant
l’accès à tous, des tarifs de communications, dans la
justice et l’équité. Vaste programme !!! ◼
Alain Da Silva

Zemmour à Biarritz...
Pour le groupe communiste, Béatrice Tariol Conseillère
Régionale est à Biarritz aux côtés de nombreuses
organisations, collectifs et syndicats pour assurer le
seul comité d'accueil qui vaille à un sinistre
personnage qui ne mérite pas d'être nommé ici.

Au Pays basque comme ailleurs, le racisme, le
négationnisme, le sexisme et l'homophobie n'ont pas
leur place et il n'est pas question de lui laisser la
tentation d'y prendre racine. Dans une région qui a vu
venir s'installer d'innombrables réfugiés républicains
espagnols (dont certains d'entre nous sont les
descendants), qui sait encore aujourd'hui prouver son
hospitalité face aux exilés du monde entier, cette
venue est une insulte à notre véritable histoire, à ce
que nous sommes et ce que nous défendons. ◼
Jean Dubourdieu

Vous avez dit extrême droite ?

Le 7 février 1962 : des attentats sont perpétrés contre dix
personnalités dont André Malraux, Ministre de la Culture,
Raymond Guyot, Sénateur communiste. L’une des victimes
fut Delphine Renard, une fillette de 4 ans devenue
aveugle.
Le lendemain une manifestation de protestation contre les
tueurs de l’OAS et pour la paix en Algérie est organisée à
Paris. Elle regroupe des milliers de citoyens. L’un des rassemblements se termine et se disperse à hauteur du métro Charonne lorsqu’interviennent les brigades spéciales
du préfet de police Maurice Papon et du Ministre Roger
Frey qui agressent sauvagement des manifestants. ◼

A GAUCHE TOUTE
Dans un article récent de Sud-Ouest, édition Pays
Basque, Francis Gonzalez, homme de gauche auto-proclamé,
annonce qu’il parrainera une nouvelle fois Emmanuel Macron
pour la prochaine élection présidentielle.
C’est tout à fait son droit mais, politiquement, au terme
d’un premier mandat, parrainer Macron revient à parrainer
cette soi-disant politique de gauche conduite depuis 2017 à
savoir : la suppression de l’ISF, le plafonnement à 30% des
revenus des dividendes, la baisse des APL et des indemnités de
chômage, la destruction du système de santé et de l’ensemble
des services publics, la baisse du pouvoir d’achat des plus
fragiles, la désindustrialisation de notre économie, l’arrogance
et le mépris envers ceux qui ne sont rien et qui pourtant font
tout. La liste n’est pas exhaustive.
Au moment où nous célébrons le 400ème anniversaire
de la naissance de Molière au moins Tartuffe n’est-il pas
mort : il est maire de Boucau. Il n’y a pas d’ambiguïté. ◼
X.F. Poydenot

De la clique à la Boucalaise !

Marché hebdomadaire de boucau
Les commerçants du marché hebdomadaire de Boucau,
dans leur grande majorité, souhaitent revenir rapidement
sur la place Péri au centre-ville, appuyés par ceux de la
place Sémard. A l’issue d’une entrevue avec une
délégation de commerçants, l’adjoint au Maire chargé du
marché a annoncé publiquement que les commerçants du
marché veulent rester face à la mairie car dit-il, il n’y a pas
assez de places de parking au centre-ville. Je rappelle ici,
qu’avant la période « Covid », le marché place Péri
fonctionnait parfaitement avec les mêmes places de
parking. Alors propos détournés par notre représentant
de la commune ? ◼
Jean Dubourdieu

Pinocchio d’or

L'avenir est une porte, le passé en est la clé »
Victor Hugo
La Fanfare La Boucalaise fête cette année 2022 son centième
anniversaire. Pour connaître l’histoire d’une des plus anciennes
associations locales, elle vous propose en février, une exposition
relatant sa remarquable évolution, présentée dans les locaux de
la mairie, aux heures d’ouvertures administratives.
(A ce jour, les dates exactes ne sont pas arrêtées). ◼
A. Da Silva

Attribué
au
rédacteur
anonyme du compte rendu
du rapport de la Chambre
Régionale des Comptes dans
le dernier numéro de
« Boucau Synergies ».
Ce dernier affirme ainsi que la situation financière
préoccupante de la commune avait été également relevée
en 2014. Une lecture moins paresseuse sinon plus objective
des pages 3 et 4 du rapport de 2014 aurait permis à notre
rédacteur de modérer son propos dès lors que ces termes
ne sont pas utilisés. A titre d’exemple, la capacité de
désendettement de la commune était de 9,4 ans en 2014
contre 32 ans en 2019. En conclusion rappelons ce
proverbe « Il faut beaucoup de vérités pour gagner une
confiance, mais il suffit d’un mensonge pour la perdre » ◼
X.F. Poydenot

Les amis de l’Etincelle

Rue georges Lassalle

L’association « les Amis de l’Etincelle » dont les statuts sont
régis par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 a
pour but d’aider à la promotion du bulletin d’information
L’Etincelle (supplément des nouvelles des P.A.) ; elle a tenu son
AG le 12 novembre2021 et a procédé à l'élection de son bureau. Journal local d’opinion donnant des informations et présentant des réflexions permettant d’ouvrir le débat sur un certain nombre de propositions et d’actions, il est diffusé dans les
boites aux lettres à l’ensemble de la population boucalaise.
L’association participe et organise des initiatives à caractère
culturel. Elle est ouverte à toute personne intéressée par la
vie locale. ◼
Pour le bureau, J. Da Silva

Depuis le 24 décembre dernier la rue Georges Lassalle est
enfin rouverte à la circulation après une heureuse
réhabilitation. Il est regrettable que la municipalité n’ait pas
enfoui les réseaux et recalibré les trottoirs sur la partie
allant de l’Impasse des Camélias jusqu’à la place Colonel
Fabien alors que la chaussée a été ouverte pour passer une
conduite d’eau potable. ◼
Toutes nos fraternelles félicitations à Marie-José Espiaube qui,
par arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
en date du 28 octobre 2021, a été nommée maire honoraire
de Boucau. ◼

Nomination

L'ex-capitaine du XV de France François Moncla quitte
le terrain de la vie à l'âge de 89 ans
Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de son
époque, François Moncla, capitaine de l'équipe de France à 18
reprises, a également porté 31 fois le maillot des Bleus, avec
qui il a remporté le Tournoi en 1959, 1960 et 1961.
Homme de gauche engagé, ce lecteur assidu de L'Humanité
qui a passé toute sa vie professionnelle à EDF a milité à la
CGT et au Parti communiste. "Après tout ce que j'ai vécu, je
crois à la solidarité des hommes. S'aider les uns les autres
pour accéder à une vie meilleure", déclarait Moncla, qui
figurait à 82 ans sur une liste du Front de gauche lors des
élections municipales à Pau en 2014.

Anglais…. ;
iI
promena un Noir
dans un poussepousse en Afrique
du Sud, en plein
apartheid… ; il
dégagea
manu
militari un huissier
venu pour que la
CGT quitte le lieu
qu’elle occupait dans une centrale hydroélectrique…

Dans notre journal l’Etincelle du mois d’Octobre 2016,
quelques lignes informaient de la visite, salle du dojo, de
François Moncla pour présenter l’ouvrage « Récits de vie et
d’ovalie » truffé d’anecdotes dont celles-ci : il envoya, lors d’un
match international, un coup de pied « occulte » à un

Il était heureux à Piquessary, où les asperges ne poussent plus,
de retrouver des vieux copains du rugby, du syndicat, de
l’Etincelle et du Parti. La section de Boucau, le journal
l’étincelle ainsi que les Amis de l’Etincelle présentent toutes
leurs condoléances à sa famille et à ses proches. ◼

Remboursement
de la dette publique
Depuis un an maintenant, le gouvernement prépare
les esprits à devoir se serrer davantage la ceinture au nom
du remboursement de la dette publique aggravée par la crise
sanitaire.
Dès lors tout est bon pour faire supporter l’effort sur les
classes populaires et moyennes sans mettre à contribution
les riches.
On peut d’ores et déjà citer sans les hiérarchiser les mesures
envisagées :
* La CRDS (contribution à la réduction de dette sociale
qui rappelons-le n’est pas progressive et donc pèse plus sur
les bas revenus. Celle-ci devait s’éteindre en 2023, elle est
prolongée jusqu’à 2033.
* La réforme de l’assurance chômage, en application
depuis septembre 2021 et qui réduit de façon drastique les
allocations pour des centaines de milliers de chômeurs.
* Les logements sociaux : alors que 2 200 000
demandes de logements sociaux sont déposées, exit les

engagements de plus de 100 000 logements sociaux par an.
Pour 2020 on en dénombre entre 95 et 96 000.
Par contre l’épargne populaire : Livret A, Livret de
développement durable, censée financer ces logements est
détournée de son objectif premier. D’ailleurs il ne fait pas
bon d’avoir une épargne importante ou une épargne de
prévision, à l’allure ou est dévaluée cette épargne
rémunérée à 1 % au 1er février 2022 pour une inflation à
plus de 2 %. Tout le monde n’a pas la chance de posséder
des actions d’entreprises du CAC 40.
Et si le président Macron, pas encore candidat (?), est élu,
promesse est faite en surenchère à Valérie Pécresse ou aux
candidats de l’extrême droite de repousser très rapidement
l’âge de la retraite.
Pour les riches l’horizon est moins sombre pour ne pas dire
radieux. Pas question de revenir à l’impôt sur la fortune ;
poursuite de la diminution de la fiscalité du patrimoine,
établissement du Flat taxe (plafonnement des dividendes) à
30 %, impôts des sociétés ramenés de 33 à 25 %. Encore des
beaux jours promis aux riches et de la sueur et des larmes
pour les autres. ◼
M. Garcia

Quand l'actualité fait un cours d'éducation populaire...
Révélatrice
de
la
fragilité
des
choses
a
été la pénurie de composants électriques (les fameux semiconducteurs) qui a mis (oui) le bordel dans nombre de
secteurs, provoquant même jusqu'à l'arrêt de chaînes de
montage dans l’automobile.
Que dire quand la pénurie (tous Azimuts) est organisée par
les USA au travers du blocus imposé à Cuba (bien que
condamné par le droit international), et ce depuis 60 ans ?
D’autant que la pandémie COVID 19 a vu quelques 2000
personnels médicaux cubains intervenir dans une trentaine de
pays dont la France, Martinique Guadeloupe.

Nombre
de
fédérations CGT se
mobilisent
et
collectent
des
moyens
financiers
pour
l'envoi
de
Jean Claude Morlaas
conteneurs à Cuba.
Le premier partira ce mois-ci. Pour participer se rapprocher
d'un syndicat CGT. Chaque euro comptera. Une façon de
bouger face à un blocus illégal et criminel. ◼
Jean Claude Morlaas
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