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Jean-Claude Sérac, une vie 
d’engagement    

◼ 

Cécile Lopez-Segura 
 Nous avons partagé une 
lutte, un beau combat politique, 
pour défendre un projet et de 
belles valeurs humanistes au 
cours des campagnes 
municipales à Boucau. Ces 
moments forts ont toujours été 
marqués par des échanges 
fraternels et authentiques.  

Les amis de la liste Boucau génération avenir étaient 
présents pour te saluer une dernière fois samedi 14 mai. Ta 
sympathie et ton engagement nous manqueront. 
Les amis de l’Etincelle et les militants communistes te 
rendent un hommage chaleureux. ◼ 
 
 

 Je pense à toi Albert quand je pense à tes anciens 
copains de l’école des Forges. 
 Je pense à toi Albert quand je pense que par ton choix 
courageux de t’engager dans la Résistance en France, tu n’as 
peut-être pas pu profiter complètement de ta jeunesse, alors 
que personnellement, je garde gravés en moi tellement de 
souvenirs, par exemple de mes sorties de pique-nique entre 
amis à Biriatou. 
 Je pense à toi Albert qui as côtoyé dans la Résistance 
mes AMIS de la famille GLIZE, qui ont vécu les grandes rafles 
d’octobre 1942 et parmi eux leur cousine Mady Labat, 
magnifique résistante et en fait cheffe de votre réseau. 
Hommage particulier à ce point du texte à cette courageuse et 
héroïque famille Glize, immortalisée à Boucau. 
 Je pense à toi Albert, quand on parle avec les Amis de 
l’ANACR des évasions de résistants par la frontière espagnole 
et de la dureté des prisons franquistes, de Totana par exemple 
que tu as connue hélas. Malgré ces évènements, tu as gardé 
toute ta force et ta détermination. 

 Je pense à toi Albert quand 
je parle de la formation de la 
France Libre, de sa marine que tu 
as très bien connue avec «l’Emile 
Bertin.» Et je te revois aussi 
voguer sur ton petit bateau des 
décennies plus tard dans la paix 
retrouvée. 
 Je pense à toi Albert quand 
je raconte l’épopée du 
débarquement en Provence 
auquel tu as participé, suivi des durs combats pour libérer la 
France. Homme courageux parmi les plus courageux ! 
 Je pense à toi Albert quand je raconte à mes enfants et 
petits-enfants les journées inégalables de la Libération, la fuite 
des nazis, les rafles de nos vélos, les explosions de joie de tout 
un peuple. Tu resteras un bel exemple d’humanité pour les 
jeunes générations. 
 Je pense à toi Albert, et je me dis qu’avec Yvette, mon 
épouse regrettée, nous avons eu beaucoup de chance de 
croiser ton chemin par ce que tu as été un ami précieux, de 
valeur humaine remarquable. Tu es resté fidèle et déterminé 
dans la ligne de combat que tu avais choisie dans ta jeunesse. 
 Nous ne t’oublierons jamais, mon ami !◼ 

Jean Serres 

  Contactez nous, par mail : contact@boucaupcf.fr ou par notre site : https://www.boucaupcf.fr/ 

Albert Descoutey, fidèle et 
déterminé dans la ligne de combat  

Nouvelle antenne boucalaise du Secours Populaire 

 

 

 Une majorité à l’assemblée nationale issue du 
rassemblement des forces de gauche dans la Nouvelle Union 
Populaire écologique et sociale devient possible.  
Après l’élection présidentielle marquée par la réélection de 
Macron, la poussée de l’extrême droite mais aussi le bon 
score de J.L Mélenchon, la perspective de gagner la majorité 
à l’assemblée nationale redonne une dynamique dopée par 
l’accord des organisations LFI, PS, EELV et PCF.  
La belle campagne menée par le candidat communiste 
Fabien Roussel a contribué à élargir l’électorat de gauche 
qui peut désormais trouver son prolongement dans la 
dynamique de cette nouvelle union populaire.  
Il est donc possible de renverser la table !  
Nous ne voulons pas cinq ans de plus avec Macron : de cette 
politique anti-sociale qui a détruit nos services publics de la 
santé, de l’éducation, de l’énergie, qui nous promet la 
retraite à 65 ans et la casse de la sécurité sociale.  
Nous voulons en finir avec le Président des riches et 
retrouver une véritable justice sociale en rétablissant 
l’impôt sur les grosses fortunes et le partage équitable des 
richesses créées.  
Cinq années de mandat où rien n’a été concrètement mis en 
place pour protéger la planète des effets de l’activité 
humaine sur le climat.  

On ne peut plus attendre !  
 

Le programme partagé de gouvernement de la Nouvelle 
Union populaire écologique et sociale (NUPES) - fruit d’un 
travail collectif des organisations politiques associant des 
citoyens, des associations et syndicats - a la prétention  de 
changer la vie des citoyens avec 650 propositions.  

« Voici qu’un jour nouveau redevient possible. Celui où 
gouvernera la volonté d’harmonie entre les êtres humains et 

avec la nature ». Jean-Luc Mélenchon. 
Pour notre circonscription, la 5ème des Pyrénées 
Atlantiques, le PCF soutient la candidature de Sandra 
Pereira-Ostanel pour la NUPES.  
Nous nous engageons à battre la candidate macroniste 
sortante et son suppléant de dernière minute, F. Gonzalez. 
Ce  dernier ralliant Macron se réclame toujours, comme 
pour s’excuser, de gauche… La même gauche que notre 
première ministre Elisabeth Borne, qui a montré son 
appétence à servir la politique libérale du Président qui 
nous a fait tant de mal.  
Usurpateurs ! Ces gens là n’ont rien à voir avec la gauche. 
Les valeurs qu’ils portent s’inscrivent sans ambiguïté dans la 
droite pure et dure, celle des copains de caste.  
L’espoir est là. Tous derrière Sandra Pereira-Ostanel, notre 
candidate rassembleuse de la gauche sur notre 
circonscription.  
Les 12 et 19 juin, aux urnes citoyens ! ◼ 

Dominique LAVIGNE 

EDITO 
UN RÉEL ESPOIR AVEC LA VRAIE GAUCHE ! 
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L’Etincelle 
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Sandra, tu es connue sur l'agglomération par  ton 

engagement syndical et politique, peux-tu nous en dire 

un peu plus sur toi, pour nos lecteurs ? 
 

J’ai commencé à militer à 25 ans au sein d’une association 

de parents d’élèves par conviction déjà pour défendre 

l’école publique, laïque et gratuite. Lorsque j’ai intégré la 

fonction publique, naturellement je me suis syndiquée, 

puis formée, pris des responsabilités pour défendre les 

intérêts des travailleurs. Mon engagement politique 

démarre après l’élection présidentielle de 2002. Je deviens 

conseillère municipale à Anglet dans la majorité de Jean 

Espilondo de 2008 à 2014. Je rejoins LFI en 2017 et siège 

aujourd’hui dans l’opposition au Conseil municipal 

d’Anglet. 
 
Candidate à la députation avec une réelle possibilité de 

l'emporter, comment le vis-tu ? 
 

Mes camarades m’ont désignée candidate et j’ai été 

investie par la Nouvelle Union populaire écologiste et 

sociale. C’est avec conviction et combativité que j’assume 

la responsabilité de représenter l’espoir d’un monde 

vraiment démocratique, 

social et écologique. La 

possibilité de l'emporter 

accroît nécessairement la 

pression car les enjeux 

sont d'autant plus importants. Aujourd'hui un autre 

monde est possible et il y a urgence. Nous devons gagner 

cette élection. 
 
Parmi les propositions du programme de la NUPES, 

quelles sont tes priorités ? 
 

Gagner plus pour vivre mieux :  
• Bloquer et baisser les prix des produits de premières 

nécessités 
• Porter le SMIC à 1500 € net par mois  
• Augmenter les pensions de retraites à taux plein à 

1 500 € minimum 
• Garantie d’autonomie de 18 ans à la retraite à 1 063 € 
 

D’autres urgences sociales et écologiques nous attendent. 

Il faut réparer tout ce que le libéralisme a démoli depuis 

des décennies : les services publics, la sécurité sociale, 

l’inaction climatique, l’hôpital public, l’école publique… ◼  

Rencontre avec Sandra Pereir -Ostanel,  
candidate  de  la  Gauche  rassemblée  sur  notre 
circonscription

 

23 janvier 1872 : Naissance de 

Paul Langevin, physicien de 

renom, intellectuel français 

engagé au PCF  et réformateur 

de l'éducation. 

Avec son camarade Henri Wal-

lon, également membre du 

PCF, il sera l'architecte de la 

réforme de l'Éducation Natio-

nale de 1944 établie dans le cadre du Conseil National de la Résis-

tance et permettant la renaissance de l'école Républicaine après les 

années d'obscurantisme pétainiste.  Il établit des principes forts 

pour cette nouvelle éducation qu'il résume ainsi :  
« L'éducation doit mettre l'enfant en mesure de saisir les complexi-

tés de la vie sociale et économique de notre temps.

* Elle doit être conçue de manière à répondre aux exigences intel-

lectuelles et affectives diverses des enfants de tempéraments variés 

et leur fournir l'occasion de s'exprimer en tout temps selon leurs 

caractéristiques propres. 
* Elle doit aider l'enfant à s'adapter volontairement aux exigences 

de la vie en société en remplaçant la discipline basée sur la con-

trainte et la peur des punitions par le développement de l'initiative 

personnelle et de la responsabilité. 
* Elle doit favoriser la collaboration entre tous les membres de la 

communauté scolaire en amenant maîtres et élèves à comprendre 

la valeur de la diversité des caractères et de l'indépendance d'esprit. 
* Elle doit amener l'enfant à apprécier son propre héritage national 

et à accueillir avec joie la contribution originale de toute autre nation 

humaine universelle. Pour la sécurité de la civilisation moderne, les 

citoyens du monde ne sont pas moins nécessaires que les bons ci-

toyens de leur propre nation. » ◼  

 

Maurice Garcia 

LA COURSE AUX PROFITS TUE  (L’AGROALIMENTAIRE MONTRÉE DU DOIGT) 

31ème Salon de Printemps 

Alain Da Silva 
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