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Airbus avec un carnet de commande estimé à 1000 
milliards d'euros, annonce la suppression de 1164 em-
plois et la fermeture du site de Suresnes afin d'amélio-
rer ses résultats financiers. Depuis 2010 les dividendes 
reversés aux actionnaires du groupe ont été multipliés 
par six. Pas suffisant, ils en demandent plus. 
Cette information insupportable de-
vient presque banale tant il existe 
d'exemples semblables où la finance 
décide de la vie ou de la mort d'une 
entreprise. Comment laisser faire ce 
qui ressemble à la mise en péril 
d'une si belle entreprise au profit de 
spéculateurs, dans un  contexte où 
l'emploi est parait-il la priorité de nos 
dirigeants ? 
La capitulation du Président de la 
République et de son gouvernement 
face à la finance- ennemie déclarée 
il y fort longtemps-, n'y est certaine-
ment pas pour rien. 
Le secrétaire d'état à l'industrie déclarait sur le sujet 
qu'il n'y avait aucun élément de surprise pour justifier 
une intervention directe de l'état. Une affaire banale en 
quelque sorte … Dans le même temps la Loi Travail 
entre en application avec la promulgation des décrets 
d'application dans des délais records! 
Pas étonnant que les citoyens qui ont crû en François 
Hollande soient déboussolés. 
La droite pure et dure n'a pas perdu le nord, elle. Avec 

un plébiscite pour François Fillon à la primaire, le cap 
est fixé, la barre à droite toute. 
Les cathos tradis comme les PDG se mobilisent et don-
nent de la voix. Ils poussent si loin que même des per-
sonnalités de la droite et du centre s'en émeuvent ; 
prendre aux pauvres pour redonner aux riches n'est 

pas  le bon signal. 
Favoriser les plus riches ne fera qu’ac-
croître les inégalités, la précarité et 
progresser la misère. 
Allons-nous accepter la privatisation 
de la sécurité sociale, le démantèle-
ment des services publics, la privatisa-
tion de ceux qui restent, l'augmenta-
tion de la TVA …? 
En 2017 la France va choisir son ave-
nir, il serait fou de renoncer à un ave-
nir de progrès social, écologique et de 
solidarité pour notre pays. C'est le 
sens de l'appel de Pierre Laurent. La 

division de la gauche représente un danger. C'est dans 
l'union des forces de progrès que nous pouvons espé-
rer un véritable changement de société. 
Le PCF a fait un pas vers le rassemblement en déci-
dant à la majorité de ses adhérents de soutenir la can-
didature de Jean Luc Mélenchon à la présidentielle. Un 
palier pour aller encore plus loin dans le rassemble-
ment de la gauche, pour construire une candidature 
porteuse d'un projet partagé.   

L’Etincelle vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année et une année 2017 

riche d’émotions et d’espoirs. 

L’Etincelle 
PCF 

Edito : Par Dominique Lavigne 

Démission au Conseil municipal de Boucau                                                                      par Jean Dubourdieu 
 
Beaucoup d’entre nous ont été étonnés en lisant le Sud-Ouest du Mercredi 23 novembre d’apprendre la démission 
d’une conseillère municipale de l’équipe majoritaire de Boucau. 
Au-delà du fait que cette conseillère ne peut plus assumer sa mission dans des conditions de respect des per-
sonnes et des idées, thème exprimé par le maire actuel lors de la campagne de 2012, nous constatons que les 
conseillers de la majorité actuelle sont de moins en moins nombreux autour de la table du Conseil. 
Depuis pas mal de temps 3 conseillers ne siègent plus, certains donnant procuration, d’autres pas. 
Comment veut-on faire croire à la population que la nouvelle gouvernance prônée par Francis Gonzalez, à savoir 
participation active de tous les conseillers, information totale, réunions publiques sur tous les sujets importants, 
etc… soit aujourd’hui respectée ? 
Je reviendrai sur un des sujets énoncés par notre collègue pour justifier sa démission, qui au demeurant, a fait 
preuve d’une grande dignité et d’un grand courage ; c’est le manque de respect de la garde rapprochée du maire 
vis-à-vis d’une partie du conseil et notamment de l’opposition. CeIà dénote la fébrilité et l’inquiétude de la majorité 
municipale face à ses promesses électorales qu’elle aura du mal à tenir. 

1926—2016 
Hasta siempre Fidel 
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 Fils d'un paysan Gallego, originaire de Galice en Es-
pagne,  devenu hacendado (grand propriétaire terrien), et 
de sa servante cubaine,  Fidèl Alejandro Castro Ruz est né 
dans la province d'Oriente. Il fera ses études à la faculté de 
droit de La Havane, ouvrira un cabinet d'avocats dans la 
capitale et se consacrera à la défense des pauvres. Il ten-
tera vainement devant les tribunaux de faire invalider le 
coup d'état de Fulguencio Batista en 
l'accusant d'avoir violé la constitution. 
 Dès lors, il choisira la voie armée, et 
organise le 26 juillet 1953 l'assaut man-
qué de la caserne de Moncada à Santia-
go. Enfermé au pénitencier de l'île des 
pins il rédigera un réquisitoire contre la 
dictature "l'Histoire m'acquittera" qui 
constitue tout un programme politique 
de justice sociale. Libéré en 1955, il 
s'exilera au Mexique où il rencontrera 
deux hommes qui auront une impor-
tance décisive pour son combat : Ernes-
to" Che " Guevara et Alberto Bayo  cubain reconnu pour 
ses compétences militaires. Si son retour en 1956 pour 
libérer Cuba sera un échec,  il formera avec les 12 survi-
vants de cette expédition ‘les "barbudos’  la première gué-
rilla de la Sierra Maestra. Leur slogan : "Patria o muerte". 
 Le mouvement fera tâche d'huile auprès des paysans 
victimes de l'arbitraire des grands propriétaires. Après 25 
mois de campagne (300 guérilleros affrontent  12000 sol-
dats), jouissant d'un crédit énorme auprès de la population, 
de la petite bourgeoisie et de la classe ouvrière, ainsi que 
dans l'opinion internationale, Fidel et les Barbudos, entrent 
triomphalement dans La Havane où l'attendent le Che et 

un de ses compagnons, Camilio Cienfuegos ; le 8 janvier 
1959. Batista est contraint à fuir le pays.   
 Le long pouvoir de Fidel jusqu'en 2006 où il sera rem-
placé par son frère Raul, pour des raisons de santé, porte 
l'empreinte d'indéniables succès. Pour les cubains l'éduca-
tion et la santé, l'égalité entre les sexes, et l'affirmation des 
droits des Noirs en particulier, sont à porter au crédit de la 

révolution.  
 En revanche, seul le parti commu-
niste cubain est reconnu, la liberté 
d'expression, et des droits individuels, 
sont sous contrôle. Le droit à la pra-
tique religieuse, restreint pendant long-
temps, s'est peu à peu ouvert, spécia-
lement depuis la visite du Pape Jean 
Paul II en 1988.  
 Toutefois pour Fidel, une autre fa-
çon de concevoir les droits de la per-
sonne, doit primer dans l'optique révo-
lutionnaire. Avoir un toit, un emploi, de 

quoi manger, être éduqué et soigné, constituent les vrais 
droits fondamentaux.  
 Fidel aura eu à faire face à 600 tentatives d'assassinats 
de la part des États-Unis, Cuba a tenu tête à 10 administra-
tions américaines et à leur acharnement via l'embargo à 
envoyer Cuba par le fond. Le nationalisme Cubain a été 
l'arme principale qu'a utilisée Fidel pour créer une cohésion 
sociale autour de la révolution. Et si Cuba a fait Fidel, Fidel 
avec ses qualités peu communes qui fondent son cha-
risme, a continué à façonner Cuba à la dignité retrouvée.  
 Il est le constructeur de l'histoire de son indépendance.  

Jean Pierre Crespo 

 Ils viennent de Syrie, d'Irak, 
d'Afghanistan, d'Ethiopie, de Libye 
ou encore d'Afrique. Ils fuient, la plu-
part au péril de leur vie et de celle de 
leurs enfants, ces pays où la misère, 
la terreur, la guerre, la mort est le 
quotidien. L'espoir d'un espace de 
paix, de liberté et de dignité, tout sim-
plement de survie, les conduit à tout 
abandonner. Et c'est d'abord en Eu-
rope qu'ils espèrent trouver cette 
terre d'asile qui les accueillera 
comme des réfugiés qu'ils sont. 
 Pour cela des conventions inter-
nationales existent et l'histoire est 
pleine d'exemples de ces phéno-
mènes de société. Notre pays pour le seul siècle passé à 
connu et assumé de tels mouvements migratoires. Polo-
nais, Italiens, Espagnols, Maghrébins, Portugais, émigrés 
par milliers dans notre pays pour des raisons semblables 
sont aujourd'hui des citoyens à part entière au sein de la 
Nation, certains jusqu'aux plus hauts postes de l'État. 
 Mais le racisme et la xénophobie, ces bêtes immondes, 
sont tous les jours réveillées et cultivées. Le migrant, le 
réfugié, le pauvre bien sûr, pas celui qui est actionnaire de 
pans entiers de notre économie, qui achète des châteaux, 
des aéroports ...., voilà le coupable désigné de nos difficul-

tés.  
 << Il prend nos emplois, nos 
appartements, lèse les français et 
passe avant eux dans l'aide sociale, 
il nous envahit, il est un danger >>. 
Voilà les mensonges grossiers dé-
versés à longueur de mails sur in-
ternet, sur les affiches et diverses 
expressions médiatisées. La 
faschosphère se déchaîne, en tête 
naturellement, le FN suivi dans le 
sillage par la droite dans ce concert 
idéologique d'ampleur.  Exit les res-
ponsables du brasier allumé en Irak 
par les USA de Bush, en Libye par 
la France de Sarkozy. Exit les pays 

pyromanes fournisseurs d'armes et de logistique militaire. 
 Comme tout au long de leur histoire, les communistes 
se prononcent pour un accueil digne de notre pays, dans 
le respect des valeurs humaines et de la solidarité entre 
les peuples. La France doit et peut demeurer ce pays 
d'asile qui fait sa grandeur et son rayonnement dans le 
monde. L'adversaire, l'ennemi n'est pas l'étranger qui dans 
notre histoire à aussi donné son sang pour notre pays et 
sa liberté. 

Jean Prudet 

Hasta siempre Fidel 
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Paul Cazaurang (rue) : Né à Boucau, il fut interné en 1919 suite aux Mutineries de la mer Noire; licencié des Forges 
en 1930, Secrétaire de la CGT de l’Alimentation de Bayonne puis interné de juin à décembre 1940 au camp de Mérignac, 
celui que l’on surnommait « Le Bicot » fut Conseiller Municipal de Boucau en 1953 et durant plusieurs mandats. Il est décé-
dé le 7 septembre 1970 à Bayonne. 

Jumelage de Montilla, où en 
sommes nous ? 
 

Un courrier adressé par le maire de Montilla propo-
sant de relancer le jumelage entre les deux communes 
est parvenu au Maire du Boucau. Francis Gonzalez a or-
ganisé une réunion suivie d'une réception à la Mairie de 
Boucau pour aborder le sujet. Lors du dernier conseil mu-
nicipal, nous avons demandé au Maire où il en était de 
cette réflexion; a t'il répondu à ce courrier ? Sa réponse 
fut sibylline : il faut réfléchir cela prendra du temps. 
En d'autre terme : il faut se hâter lentement. Nous ne 
manquerons pas bien sûr de suivre ce dossier ... si on 
veut bien nous tenir informés. 
 
L'énigme Emmanuel Macron  
 Inspecteur général des finances à la sortie de l'ENA, 

banquier d'affaires puis associé-gérant à la Banque Roth-
schild et compagnie, Secrétaire Général Adjoint de l'Ely-
sée et enfin ministre de l'économie, Emmanuel Macron 
lance en avril 2016 sont mouvement : En Marche ! Pour 
se présenter à l'élection présidentielle en 2017. 
 Le gouvernement a dû utiliser à 3 reprises l'article 49-3 
pour faire passer la loi "Croissance", "activité et égalité 
des chances économiques" dite loi Macron.  
Vendue par l'ancien locataire de Bercy, comme la solution 

miracle à la mobilité et à la création d'emploi, la libéralisa-

tion des lignes de bus longue distance est un fiasco, un 

marché où se livre une féroce guerre des prix au détri-

ment des salariés et des usagers. 1ère et dramatique con-

séquence : Mégabus mastodonte du secteur en Grande 

Bretagne se sépare de sa branche française et jette 175 

salariés à la rue. Sur les tee-shirts des salariés de Me-

gabus en lutte il est écrit : "Macron m’a tué". 

Brèves

 
Marcel Estrade nous a quitté. Âgé de 72 ans il a été victime d'un arrêt cardiaque dans la 
nuit du 12 au 13 novembre. Communiste, Syndicaliste,  Marcel était aussi membre des 
Amis de l'Etincelle et élu très actif au sein du conseil départemental de l'Association des 
Paralysés de France et du Conseil d’Administration du CCAS de Boucau. 
Il nous laisse le souvenir d'un camarade attachant, discret, mais armé d'une détermination 
sans faille dans le combat commun pour les droits et la dignité de ses semblables.  
L’Etincelle présente à sa famille et tous les siens ses sincères condoléances et s’associe à 
la grande peine que procure sa brutale et prématurée disparition. 

Jean Prudet  

Carnet noir 

 Lors du dernier conseil municipal nous avons débattu 
sur la présentation du PADD (Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable) mais qu'est-ce que le PADD ? : 
 
 L'article L151-5 du code de l'urbanisme fixe comme suit 
le cadre du PADD, qui se doit de définir : 
 1) les orientations générales des politiques d'aménage-
ment, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protec-
tion des espaces naturels, agricoles et forestiers et de pré-
servation ou de remise en bon état des conduites écolo-
giques. 
 2) les orientations générales concernant l'habitat les 
transports et déplacements, les réseaux d'énergie, le déve-
loppement des communications numériques, l'équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, 
retenus pour l'ensemble de l'Etablissement Public de Coo-
pération Intercommunale (EPCI) ou de la commune. 
I l fixe les objectifs chiffrés de modération de la consom-
mation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 
 Le PADD définit les orientations générales d'aménage-
ment retenues sur les territoires de l'ACBA par et pour ce 
territoire. Ces orientations mettent en synergie les poli-
tiques publiques d'aménagement du territoire, d'économie 
d'habitat, de mobilité, d'eau, etc., déclinées à de multiples 

échelles. En comptabilité avec les grands caps straté-
giques fixés par le SCOT de l'agglomération de Bayonne 
et du sud des Landes et notamment en articulation avec 
ses orientations sociales, économiques et démographiques 
le PADD traduit la vision politique, sociale, économique et 
environnementale de ce territoire pour une quinzaine d'an-
nées. 
 Sans être directement opposable aux tiers, le PADD 
constitue un cadre de cohérence interne pour le PLUI 
(Plan Local d'Urbanisme Intercommunal) et plus largement 
pour la planification urbaine sur le territoire Côte Basque 
Adour. Il fixe pour toute la durée de vie du PLUI les orien-
tations et objectifs auxquels sont soumis les autres pièces 
constitutives du PLUI : règlement écrit et graphique et 
Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP), 
mais aussi les dispositifs de protection des sites patrimo-
niaux remarquables. 
 Compte tenu de l'extrême importance pour la popu-
lation des enjeux évoqués ci-dessus nous avons de-
mandé au maire Francis Gonzalez de présenter ce 
PADD à la population boucalaise à chaque étape de sa 
construction : Nous avons reçu de sa part une fin de 
non-recevoir. 

PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durable                par Jean Pierre Crespo 

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

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

Responsable de la publication : Jean Molères  - Supplément des Nouvelles des PA Commission paritaire 0113P11421—Imprimerie spéciale PCF  

  Le Rugby resta longtemps un jeu de cour de ré-
création. On le pratiquait sur des prés verts, pour le seul 
plaisir. Les joueurs des villes, eux, se contentaient d’une 
place ou d’une rue peu passante. Seuls en souffraient 
leurs genoux et le ballon dont le cuir pelait aussi vite 
qu’un  déboulé de Jean Lassègue. Si l’on était né sous 
une bonne étoile, il était prétexte à passer une bonne 
jeunesse. Si l’on venait d’un milieu modeste, il permettait 
de s’élever socialement. On n’était pas né avec une cuil-
lère d’argent dans la bouche, mais on trouverait un bon 
métier grâce aux dirigeants qui considéraient les joueurs 
comme leurs propres enfants……. 
  A l’époque, le pire crime, était de se faire prendre 
le ballon dans les mains, pire d’oublier un partenaire dé-
marqué pour se laisser aller aux délices égoïstes d’une 
feinte de passe. Alors jaillissait l’injure su-
prême :  « Personnel ! ». La fois suivante, le ballon vous 
brûlait les doigts, votre ailier marquait l’essai et vous 
étiez heureux pour lui…... 
Je pense aux joueurs sur de simples prés et devant les 
tribunes de tôle sonnant le creux. Leurs dirigeants de 
clubs survivent dans le bénévolat, de leurs propres de-
niers, de bourriches et de maigres subventions locales. 
Mais l’équipe locale est immuable, comme le clocher, le 
fronton de la mairie et la cour de l’école primaire. Même 
si vous avez été élevé au lait de rugby fric et du rugby 
choc, vous savez bien au fond de vous-même quel est le 
vrai Rugby……. 
  Aujourd’hui il est uniforme dès lors qu’il est prati-

qué par des professionnels. Il n’y a plus de différence 
entre le jeu catalan et le jeu bayonnais, on joue de la 
même façon à Agen et à Bourgoin. Le rugby anglais est 
le même que l’australien ou l’argentin. Autre uniformité : 
celle des gabarits. Tous les joueurs professionnels d’au-
jourd’hui dépassent le mètre 85 et pèsent plus de 100 
kilos. Ils peuvent jouer indifféremment deuxième ligne ou 
trois-quarts aile. Et ils ont la tête emplie des mêmes dis-
cours de leurs centres de formation….. 
  Dans le temps, avec une belle pudeur et un joli 
sens du collectif, lorsqu’il arrivait que le ballon soit porté 
en but par le paquet d’avants, on nommait cela « essai 
anonyme ». Mais en fait d’anonyme, il n’y a plus aujour-
d’hui que les sociétés du même nom, et ces SDF, ces 
nouveaux gladiateurs, sont bardés de maillots ornés de 
cent et mille publicités. On appelle cela « logo », ce mot 
si proche des « égos », donc bien de son temps…... 
  Quant à espérer voir des joueurs aux physiques 
redevenus normaux, il n’y a que Candide et l’Entraîneur 
de l’Equipe de France pour croire que seul le bon air des 
salles de musculation leur profite. Jadis, pour notre pro-
fit, notre mère nous attrapait par les oreilles pour nous 
faire ingurgiter une cuillère d’huile de foie de morue. 
Même sur Internet, on ne trouve plus d’huile de foie de 
morue à acheter…si vous voyez ce que je veux dire…. 
 

Pour vous , chers lecteurs de l'Etincelle,  
Jean Paul Rey .  

 

L’Etincelle remercie Jean Paul Rey, le journaliste écrivain qui nous offre quelques passages picorés dans son 
superbe ouvrage : MÊLEE… MELO 

 Un photographe boucalais amateur, mais non moins talentueux, expose une série de photos sur les murs du res-
taurant Sainte Cluque à Bayonne., où les clients peuvent rêver en voyageant au travers de ces tableaux, tout en ap-
préciant la cuisine de ce site bien connu des amateurs de bonne chère. 

 
Très belle  exposition de Pierre Favraud 

Rugby d’hier et d’aujourd’hui 


