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EDITO

de Jean Prudet

Dans ce grand corps malade qu’est notre société, nous
sommes une petite
molécule dans une
cellule parmi les 10
000 000 000 000 formant un seul humain.
Présenter ses vœux
aux cellules voisines
c’est chouette mais
pour guérir la société entière, c’est un
peu court, aurait dit
Cyrano.
Reconnaître d’abord
la maladie et cerner
les foyers d’infection
c’est le minimum
pour soigner et
vaincre le mal.
Parlant de «la finance
pirate émergente qui
consolide peu à peu
son hégémonie planétaire», Jean Claude
Guillebaud, vrai journaliste à Sud-Ouest
a écrit le 31 /12 dernier :
<< Chaque citoyen
sent littéralement, sous ses pieds ou au-dessus de sa

tête, le poids d’un appareil de domination au regard duquel les garanties démocratiques à l’ancienne ne pèsent
plus grand-chose (.....) Tout se passe comme si le « sang
du pauvre » (Léon Bloy) servait à calmer, au jour le jour,
les fringales de l’ogre. Le
réel – celui des peuples,
des salariés, des citoyens
ordinaires – se voit ainsi rançonné par cette «
chose » fantasmatique
que sont devenus les
marchés financiers>>.
Tout n’est pas dit mais
le minimum est mis
au grand jour. Rien de
neuf pour nous, pourtant savoir que nous ne
sommes pas seuls à être
conscients de la vérité,
est un sacré encouragement pour résister
et ouvrir les portes
vers des lendemains qui
chantent.
Alors oui, bonne et
heureuse année aux résistants et aux lutteurs
pour une perspective de
dignité, de solidarité, de
liberté, d’égalité et de
fraternité.
Et que la santé vous accompagne.

Transports publics : quand
va-t-on enfin se donner
les moyens de nos ambitions.

vie subit les retards en matière de structuration de transport public, les analyses
diffèrent quand il s’agit de se donner les
moyens de combler le retard.
Le tram bus, est certes le premier maillon de la chaîne et sa mise en
œuvre qui vient de démarrer, peut déjà
interpeller, quand on sait qu’une baisse
des financements de 15 Millions d’euros
de la Ligne 2 a été décidée par le syndicat des transports. Les premiers à en
faire les frais sont les Boucalais, puisque
contrairement à Tarnos où les élus ont
su faire entendre leur voix, l’aménagement sur notre commune sera réduit
à la portion congrue, (pas de piste cyclable, pas de trottoir, desserte insuffiSi tout le monde, élus de tout bord, sante). Nous verrons si nos élus qui se
toutes étiquettes politiques confondues, sont réveillés bien tardivement parviens’accordent à dire que notre bassin de dront à rattraper leurs négligences.
Lors du conseil municipal du
11/12/2017, l’avis consultatif sur
l’ouverture de 12 dimanches par
an de Leader Price, était demandé à la municipalité boucalaise.
Comme d’habitude, après délibération en comité très très res-

L’eau richesse commune

Mais d’autres solutions existent
et doivent être immédiatement mises à
l’étude pour compléter l’offre de transport en commun qui va rester notoirement insuffisante. Quid, en effet de la
navette fluviale envisagée lors de la mandature précédente ? Où en est-on de la
proposition d’utiliser la ligne existante
de train du souffre portée par nos amis
cheminots du syndicat CGT de la SNCF
? Celle-ci serait-elle définitivement classée poubelle par nos brillants élus ?
Enfin quelle réflexion sur la gratuité des transports proposée par les
élus communistes comme cela est déjà
mis en œuvre dans plusieurs agglomérations de mêmes caractéristiques que la
nôtre ?
Jean Pierre Crespo

treint, un avis favorable était libellé ; c’était sans compter
sur les élus communistes...car Sud-Ouest oublie de relater
les interventions de JP Crespo, MJ Espiaube et C. Martin
(socialiste) qui ont amené le débat et le raisonnement. Et il
s’avère qu’un vote défavorable (11 contre, 9 pour, 8 abstentions) a été émis. Comme quoi, la réflexion est bénéfique.
Corinne Loustalet

information de sa faisabilité (comment, par qui, où, prix de
La loi NOTRE (Nouvelle Organisation du TerritoiRE) imposait l’eau etc…).
aux EPCI de prendre la compétence « EAU » au 1er janvier La population n’a pas été informée, puisque aucune réunion
publique sur ce sujet n’a été organisée par le Maire Francis
2020
La Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) a dé- Gonzalez. Les élus communistes et républicains le déplorent.
cidé de prendre cette compétence et donc celle de la distri- Nous pensions donc que la solution du SYDEC, compte tenu
bution de l’eau potable, à partir du premier janvier 2018, cer- des informations dont nous disposions, la moins mauvaise
pour la population boucalaise. En effet le
taines anciennes EPCI avant la fusion Pays
SYDEC installera une antenne dans les
Basque l’ayant déjà prise.
locaux actuels du SIAEP, dont le personJusqu’alors, Boucau était desservi par le
nel sera intégré à cette nouvelle strucSIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adducture. Le service public de proximité setion d’Eau Potable) créé en 1939 sur initiarait ainsi préservé avec l’assurance d’un
tive des élus communistes de Boucau remaintien, voire même une baisse du prix
joints quelques temps après par ceux de de
de l’eau. Il reste cependant à savoir si
Tarnos, puis plus tard par Ondres et Saint
cette solution sera validée par la CAPB
Martin de Seignanx.
et les Préfets des deux départements
L’accueil de proximité de ce syndicat, très
concernés.
apprécié par nos concitoyens, était installé
à Tarnos ce qui facilitait les démarches pour les usagers qui Les élus communistes et républicains ont donc voté lors du
trouvaient là une oreille attentive à leurs différentes demandes. conseil municipal du 11 décembre la demande d’intégration de
la ville du Boucau au SYDEC à compter du 1er janvier 2018.
Il risque à l’avenir d’être fortement remis en question.
Cela dit, l’avenir reste obscur, puisque la CAPB devra décider
Qu’en était-il fin 2017, quelles alternatives avions-nous ? :
1 - Le SIAEP, dans son ensemble avait d’ores et déjà décidé de au cours de l’année prochaine de poursuivre dans cette voie
se dissoudre et d’intégrer le SYDEC, autre syndicat qui exerce ou de réintégrer notre commune dans son giron. Qu’en seradéjà cette compétence dans une grande partie du départe- t-il alors du service public de proximité et surtout du prix de
l’eau qui pourrait repartir à la hausse. Autant d’incertitudes...;
ment voisin des Landes.
2 - Une autre alternative pour Boucau était d’intégrer au 1er il faudra rester vigilants car l’eau est notre bien commun.
Jean Dubourdieu
janvier 2018 la CAPB mais nous n’avons eu aucune

Destinée à l’adjointe aux affaires scolaires ayant exclu arbitrairement et illégalement, un enfant
de la cantine d’une école boucalaise. À bonne liseuse, salut ! Et que ça ne se reproduise pas !!!
Article premier : Instauration d’un droit d’accès à la cantine scolaire au bénéfice de
l’ensemble des enfants scolarisés dans les écoles primaires (maternelles et élémentaires),
lorsque ce service public local facultatif a été mis en place par la municipalité.
Interdiction de toute discrimination, en raison de la situation de la famille des élèves, dans l’accès
aux cantines scolaires. (Loi du 12 mars 2015)
Corinne Loustalet

Analyse de trois ans de gestion de l’équipe Gonzalez (suite)
Culture
L’offre culturelle sur Boucau s’est sensiblement étoffée durant cette première moitié de mandat.
Spectacles, conférences, causeries, ont proposé aux boucalaises et boucalais un éventail varié de thématiques. Ceci est
à mettre à l’actif de l’adjointe à la culture, Marie José Roques

et surtout à son dynamisme. Cette diversité a trouvé son
socle dans l’offre proposée pour les conférences par M.
Roques qui n’est autre que le fils de Marie José. N’y voyons
aucun clin d’œil de notre part il faut savoir bien s’entourer
pour avoir de la qualité et de la diversité.
Jean Dubourdieu

Affaires scolaires
Les enfants qui fournissent un bon travail scolaire se voient attribuer soit un bon point, soit une très bonne note ; pour
ceux qui ne sont pas volontaires une appréciation : « peut mieux faire »
Quelle note attribuer à Mr le Maire et à son adjointe aux affaires scolaires ?
Depuis le début du mandat :
1 - Boucau n’est plus en ZEP (zone d’éducation prioritaire), ce qui permettait aux écoles de notre ville d’obtenir
des moyens supplémentaires en enseignants
2 - Disparition du RASED (réseau d’aide spécialisé) pour les enfants en difficultés d’où la perte de postes
d’enseignants qui travaillaient auprès de ces enfants pour
éviter l’échec scolaire.
3 - Fermeture de classe
Le tout sans aucune mobilisation de Mr Le Maire et son équipe, ce qui a entraîné la démission d’un adjoint qui, lors d’un
conseil municipal a exprimé son écœurement face à la nonchalance de cette majorité.
Par contre il faut évoquer la satisfaction de Mr Gonzalez lors de l’inauguration de l’Ikastola qui ne l’oublions pas profite à
4 enfants dont un Boucalais et qui monopolise un poste d’enseignant.
Marie José Espiaube
Miremont, Baudoin, Lacoste, Duclos, je dois en oublier,
Commerces
La réfection tristounette de la place de Boucau et la dyna- doivent se désoler devant ce constat d’échec et le manque
mique de nos élus en matière commerciale, font que le der- d’ambition de cette municipalité. Ceci concerne également
nier boucher-charcutier de Boucau vient de fermer définiti- la perte de la coiffeuse impactée par le projet Biremont,
vement ses portes. Des décennies d’histoire se referment et sans que la municipalité ne lève le petit doigt.
Jean Dubourdieu
les anciens Pelon, Cambérabéro, Millox, Testemale, Matchin,

Projet SEIXO rue Georges Lassalle

prise démesurée au sol dans une zone classée UD (Zone
Les membres de l’Association de défense des riverains op- urbaine peu dense, à caractère résidentiel) dans le PLU de
posés au projet SEIXO de construction de deux immeubles, la commune à proximité d’une ceinture classée boisée. En
rue Georges Lassalle, ont tenu une Assemblée Générale zone pavillonnaire ces installations programmées n’étant
pas compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commoOrdinaire. Ils renouvellent leur opposition à
dité du voisinage au regard de l’article UD
ce projet et nous demande de communiquer
2- occupations et utilisations du sol admises-,
«
Le
permis
de
cette information.
décrit dans le PLU de Boucau.
construire
a
été
« Après une présentation liminaire, par la Pré- Le nécessaire réaménagement (réfection)
accordé
sans
autre
sidente, des actions, interventions, entreprises
de
la rue Georges Lassalle attendue depuis
forme de procès »
depuis le mois de juin 2017 ils ont constaplusieurs
décennies, avant quelques réalisaté que le permis de construire a été accortions
de
densifi
cation du secteur, afin d’assurer
dé sans autre forme de procès et ne tenant
la
sécurité
des
personnes, L’accroissement du
compte d’aucunes de leurs suggestions.
nombre
de
parkings
permettant
le stationnement de tous
Après un échange de vue avec les participants, il a été
les
résidents
et
leurs
visiteurs.
convenu de déposer un recours gracieux auprès du maire
En fonction de la réponse ils aviseront de la suite à donde Boucau afin de revoir significativement ce projet, auquel
ner
à cette affaire. »
ils sont vivement opposés en rappelant :
Joël Da Silva
- L’exigence de réduire le nombre de logements et l’em-

Histoire de Boucau
Henri Garcia (Rue) : né le 3 mars 1911 à Ispoure, Pays Basque, menuisier de métier il fut ensuite ouvrier aux Forges de
l’Adour. Il habite maison Malardeau à Boucau. Il se marie le 29 juin 1935 à Port de Lanne (40) avec Marie Jeanne Siberchicot,
union dont ils eurent un enfant.
Victime de la rafle des 26 et 27 octobre 1942 en tant que militant du Parti Communiste Français. Il est déporté à Sachsenhausen, puis à Bergen-Belsen où il décédera en août 1944.

Soirée de solidarité, organisée par les amis de l’Étincelle
Plus d’une centaine de personnes a participé ce 18 novembre à une
soirée de solidarité avec le journal de la section de Boucau, du Parti Communiste Français. Cette soirée débuta dès 18h par des témoignages forts mais aussi révoltants de camarades de retour d’un séjour
en Palestine. De nombreuses anecdotes ont montré les multiples et
graves humiliations perpétrées à l’encontre du peuple palestinien par
les autorités israéliennes. Malgré tous ces actes inqualifiables tellement
ils sont inhumains, les témoins ont insisté sur le courage de toutes ces
victimes politiques, qui gardent encore l’espoir de retrouver la justice
et la démocratie dans leur pays, la Palestine, avec le renvoi enfin de ces
envahisseurs, que constituent les colons. Malheureusement la grande
presse internationale, reste muette sur ce sujet pour ne pas froisser Israël. C’est ainsi que l’on parle peu, de Salam Hamouri, ce franco-palestinien, une nouvelle fois arrêté et emprisonné. D’où l’importance de ces relais que représentent ces
voyageurs militants de nobles causes, qui par leurs multiples interventions publiques, font connaître la réalité du vécu en
Palestine par ces palestiniens, et propagent cette information indispensable à la démocratie. Un grand merci à nos témoins
pour nous avoir ouvert plus grandement nos yeux.
Puis vint la partie artistique relevée par le talent de nos trois amis de la Maison Dakoté qui nous ont présenté un programme éclectique et plein de sensibilité, allant de Brel à Brassens ou Fugain, sans oublier les chants gascons sur des textes
du poète landais Miqueu Baris, avec une incursion de chant basque pour couronner l’ensemble. Bravo Bertrand, Coralie et
Jonathan. L’entr’acte permit aux spectateurs de se régaler avec les tapas, richement préparés par Carmen, Monique, Jean
Claude et Christine.
Bref, une belle soirée d’amitié et de solidarité comme on les aime !!!
Alain Da Silva
Web : pcf.boucau.fr

adresse courriel : pcf.boucau@wanadoo.fr
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