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Bulletin d’information de la section de Boucau du Parti Communiste Français 

Jusqu’où iront-ils ? Interdiction de manifester et 
après ? 
Décidément ce gouvernement a perdu la raison. 
Rappelons-nous, au début, il nous a présenté un 
projet de Loi pour renforcer les droits des travail-
leurs, une avancée sociale avec une réécriture du 
code du travail. 
Ensuite, il nous a dit, vous n'avez pas bien com-
pris, on va faire plus de pédagogie. 
En même temps la mobilisation contre ce projet 
de Loi prend forme. Les manifestations s'ampli-
fient, les arrêts de travail se multiplient. Le gou-
vernement n'entend rien, tout va bien, commu-
nique t'il. 
Au sein de l'assemblée nationale le projet de Loi 
divise au point que le gouvernement n'a plus de 
majorité pour faire passer le texte. Qu'importe, il 
utilise le passage en force avec le 49-3. 
Les sondages successifs annoncent toujours une 
large majorité des citoyens opposée à cette Loi 
travail, la mobilisation ne faiblit pas. 
Rien n'y fait, le gouvernement s'entête, persiste et 
signe. Pas question de revenir sur le texte chan-
tent en cœur HOLLANDE et VALLS. 
Toute l'artillerie du pourrissement a été utilisée, 
sans effet à ce jour ; menaces contre les syndica-
listes, stigmatisation de la CGT, initiatives de divi-
sion et d'opposer l’opinion publique aux manifes-
tants, de mise en avant des casseurs qui curieu-
sement mènent leurs actions  destructrices en 
toute tranquillité,  menaces sur l'EURO …. 
C'est lamentable ! 
Et pourtant, tout est parti d'un mensonge. Pour-
quoi HOLLANDE et VALLS n'ont pas dit la vérité  
sur cette Loi Travail? Cette Loi qui répond aux 
exigences du patronat pour une harmonie Euro-
péenne sur le traitement des travailleurs afin de 
baisser le coût du travail. 
Nos amis des commissions ouvrières présents en 

soutien lors d'une manifestation sur le pont inter-
national de Béhobie ont témoigné de leur expé-
rience. La Loi sur les accords d'entreprises, 
comme la Loi travail pour nous, est passée en 
Espagne. Depuis les salariés sont encore plus 
nombreux dans la précarité et le chômage pro-
gresse. 
HOLLANDE et VALLS, aux ordres des décideurs 
Européens, il n'y a pas de honte à l'avouer, ils ont 
clairement choisi leur camp. Après avoir fait illu-
sion, tout le monde a compris qu'ils ne sont pas 
de gauche, ils n'ont donc plus rien à cacher. 
Ils seraient bien inspirés maintenant avant qu'il ne 
soit trop tard, de trouver une sortie honorable, 
parce qu'ils ne gagneront pas contre la volonté 
d'un peuple. 

Nous ne lâcherons rien.    

TOUT FAUX SUR TOUTE LA LIGNE ! 

Après avoir annoncé l'interdiction de manifester, le gouvernement   

minoritaire a reculé devant l'ampleur et la force du mouvement social. 

Renforçons-le pour construire un nouveau Front populaire et citoyen  

L’Etincelle 
PCF 

Edito : Dominique Lavigne 
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Rassemblement intersyndical le 1er juin à Béhobie 
 
Dans le cadre des actions multiples et variées déployées par les travailleurs pour 
marquer leur opposition à la loi travail des manifestants se sont rassemblés sur le 
pont de Béhobie recevant l’appui très apprécié des camarades des « Commissions 
Ouvrières » espagnoles venus leur exprimer leur solidarité. Ceux-ci nous ont encou-
ragés à poursuivre la lutte car ils mesurent déjà la perversité de la réforme du code 
du travail adoptée l’an dernier en Espagne en dépit de leur ferme opposition. 
Au passage, quelle ne fut pas leur étonnement de voir quelques drapeaux de 
« LAB » alors que ceux-ci avaient approuvé, dans la discussion en Espagne, le prin-
cipe des négociations au niveau de chaque entreprise comme le prévoit l’article 2 du 
projet El Khomri (accepté, entre autre, chez nous par la CFDT). Doit-on voir là une contradiction ou une évolution des positions de 
cette organisation ? L’avenir nous le dira ! Après ce rassemblement les manifestants se sont dirigés vers le péage/frontière de Biriatou 
et ont bloqué les camions pendant 1H30 environ tout en laissant le passage gratuit aux véhicules légers, leurs conducteurs étant ravis 
de l’aubaine !                                                                                                                                                                        Joël da Silva 

(Impasse) Roland Bierge : artiste peintre français, né le 26 août 1922 à Boucau, mort le 26 décembre 1991 à Saint-

Antoine, dans le Gers. Peintre autodidacte, il se rattache à la Nouvelle École de Paris. En 1964 il participe à la réalisation 
(de février à septembre) le nouveau plafond de l'Opéra de Paris (220 m2) d'après la Maquette de Marc Chagal . 
Sa veuve fait don en 2010, à Mme Espiaube pour la Mairie de Boucau d’une œuvre intitulée « A Carmen ma mère » peinte 
en 1989 et que l’on peut admirer actuellement dans la salle du Conseil Municipal. 

  Histoire de Boucau 

Création d’une AMAP 
 à Boucau 

 

«  Les AMAP, ou Association pour le Maintien d’une Agri-

culture Paysanne, sont nées, en 2001 en France, d’une prise de 

conscience citoyenne face à la situation de crise importante 

dans les domaines de l’agriculture et de l’alimentation.  

Insécurité et gaspillage alimentaires, impératifs écologiques, 

déperdition des agricultures paysannes au profit d’agricultures 

productivistes, forte pression foncière sur les terres agricoles, 

hégémonie de la grande distribution et inégalité alimentaire ici et 

ailleurs : autant d’enjeux qui ont mobilisé des citoyen-ne-s pour 

construire et expérimenter un autre modèle agricole, écono-

mique et alimentaire, inspiré de la charte de l’Agriculture Pay-

sanne et des mouvements de l’agriculture biologique. 

Résolument basées sur une conception de partage, les AMAP 

visent à une transformation sociale et écologique de l’agriculture 

et de notre rapport à l’alimentation en générant de nouvelles 

solidarités. Elles sont des alternatives concrètes qui émergent de 

la société civile. «   Instagram @amapboucau  

Plan de circulation : l’augmentation de la circulation dans 
Boucau et les difficultés de stationnements imposent à la ville de 
se doter d’un plan de circulation élaboré. Le PCF a demandé en 
commission finances, que soit inscrite une étude, dès cette an-
née, dans le budget investissement. Le Maire se fait tirer l’oreille 
en indiquant que ce n’est pas la priorité de son équipe pour cette 
année. Nous pensons fortement aux riverains de la rue Politzer 
et du lotissement Laclau……. 

Tarnos privé de transports en commun ? : lors des débats 

sur L'EPCI pays basque, le groupe communiste et républicain, a 

toujours mis l'accent sur les méfaits de la loi NOTRE (nouvelle 

organisation du territoire) . Avant 

même que  cette gigantesque EPCI ne 

se mette en place, les premiers effets 

nocifs se font déjà sentir. En effet,  le 

STACBA , syndicat qui gère 

les  transports publics sur notre terri-

toire en incluant les communes de Saint Pierre d'Irube et Tarnos 

sera dissout. La nouvelle structure qui remplacera ce syndicat 

intégrera t elle la commune de Tarnos ? Aujourd'hui personne ne 

répond à cette question,  pas plus la Préfète des Landes que 

son homologue des  

Pyrénées Atlantiques. En effet,  la loi NOTRE, appliquée en l'état 

ne le permet pas.  La commune du Boucau pourrait pâtir de 

cette situation car les travaux sur le RD810 sont sous maitrise 

d'ouvrage du conseil départemental des Landes. Cet imbroglio 

juridique , trouvera t il une solution ? Il faudrait déjà que les 

(futurs) acteurs de ce projet en ai la volonté , ce qui à l'évidence 

n'est pas gagné.  

Assainissement : Dans le sud ouest du samedi 4 juin, un 

article est consacré aux permis de construire bloqués sur une 

partie du Boucau, et de Bayonne. En cause la station d'épuration 

des eaux usées de Saint Bernard, arrivée à saturation. Interrogé 

par Sud Ouest, Francis Gonzalez n'a pas pu s' empêcher d'ou-

vrir la boîte de pandore en évoquant l'héritage des mandats pré-

cédents. Il est bon de rappeler que cet héritage, justement n'est 

pas si mauvais qu'il veut bien le laisser entendre, puisque il a 

hérité d'une commune assénie à 98%.D'autres part, la station 

d'épuration de Tarnos qui reçoit 80% des effluents du Boucau ,a 

été inaugurée en 2007 donc avant l'intégration du Boucau dans 

L'ACBA. L'agglomération aujourd'hui en charge de l'assainisse-

ment, travaille depuis plusieurs années avec les techniciens et 

élus concernés, à la réfection de la STEP (station d’épuration) 

de Saint Bernard. L'objectif étant entre autres, d'alléger la station 

de Tarnos en rééquilibrant la répartition des effluents de Bou-

cau .Au bout de deux ans de mandat, rien n'a évolué. Les Maires 

de Boucau et de Bayonne, affirment que c'est une priorité, qui 

demandera 3 ans de plus ,autrement dit en fin de mandature. En 

espérant que la création de L'EPCI Pays Basque et les dissen-

sions au sein de l'agglo ne viennent pas mettre un coup de frein 

supplémentaire à ce projet .  

 

Brèves 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste_peintre
https://fr.wikipedia.org/wiki/26_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/1922
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boucau
https://fr.wikipedia.org/wiki/1991
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Antoine_%28Gers%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Antoine_%28Gers%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gers_%28d%C3%A9partement%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_de_Paris
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Louis Aragon commençait ainsi son 
poème :   la Rose et le Réséda 
         …..Celui qui croyait au ciel 

Celui qui n’y croyait pas 
Tous deux adoraient la belle…… 

Le poète réunissait ainsi les 2 fleurs   sym-
boliques, la Rouge et la Blanche, afin de vénérer la Belle, c’est-à-
dire la France. 
Trois lignes de douceur et de beauté où s’effacent les convictions 
religieuses, ou non, quand il s’agit de défendre la République 
Laïque. C’était en 1943. 
Aujourd’hui, alors que le libéralisme mondialisé fait des ravages, 
se pose, entre autres problèmes, un problème de religion, inima-
ginable en 1943. Trop de douleur serait de rappeler les monstruo-
sités des derniers temps qui furent dénoncées sublimement. Mais 
il faut dénoncer aussi des faits quotidiens, insidieux et lourds de 
menaces futures. Il s’agit d’abord des atteintes aux femmes. A LA 
FEMME. 
Chaque jour nous sont rapportés des faits odieux, révulsants; et 
un peu partout : cadre familial, pied des immeubles, voie pu-
blique, école, hôpital, commerce…..les manipulateurs islamistes 
gravent dans l’esprit des autres musulmans que le Coran, œuvre 

de Allah, proclame que la femme vaut la moitié 
d’un homme ; et que s’y opposer, c’est s’oppo-
ser à Allah, ce qui fait encourir la condamna-
tion d’apostasie. 
Tous les sujets sont bons pour ces manipula-
teurs. Ainsi telle nourriture ou telle boisson sont 

péchés, tel habillement est péché, la contraception des femmes 
est péché, la laïcité donc la liberté de conscience sont péchés, 
une inscription sur les listes électorales pour pouvoir voter est 
péché…………..tellement d’atteintes à nos Lois. 
Des mères courage musulmanes se révoltent, comme l’invitée à 
France Inter ce matin, qui a perdu son garçon tué en Syrie.  
Comme d’autres mères ici ou là, celle de Toulouse étant la plus 
connue, elle a fondé un collectif de femmes pour dénoncer les 
manipulateurs qu’elle appelle plutôt gourou ou salopards. Elle ne 
lâche rien, quitte à se faire conspuer quand elle parle. Elle affirme 
que fermer les yeux, ne pas écouter, ne rien dire, ne rien faire, 
nous mène tout droit à des barbaries bien plus graves. 
 

Christian Dubau 
27 mai 2016 

Remise en cause de la gratuité  
et accroissement des inégalités entre élèves. 

 
« Le Conseil départemental vient d’entériner la demande de participation financière des familles pour le paiement du transport sco-
laire. Dans notre département, le transport des collégiens ne sera plus gratuit. 
En outre, nous apprenons que cette collectivité vient de supprimer la subvention qui a été allouée au fonctionnement des R.A.S.E.D. 
(Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté). Cette situation défavorise les élèves qui en ont le plus besoin et indique sur-
tout une déconsidération du travail de ces professionnels qui a déjà été malheureusement déprécié par la suppression de postes. 
De plus, le gouvernement vient d’abroger le décret 63-639 du 26 juin 1963, instituant le régime des remises de principe 
(remboursement des repas lorsque l’élève est absent). La suppression de cette aide risque de fragiliser encore plus les familles les 
plus en difficulté (notamment les familles nombreuses), qui n’auront d’autres choix que celui de ne pas inscrire leurs enfants « à la 
cantine ». 
Prix de la restauration scolaire, achat de livres, coût des transports, autant de frais qui restent à la charge des familles. Cette situation 
remet en cause les fondements de l’Education Nationale et creuse de plus en plus les inégalités sociales et territoriales dans notre 
pays. »                                                                                                                      Daniel Torricini, Militant associatif, parent d’élèves  

Vive la Belle 

« Redevenez complètement citoyen !!! Exprimez-vous !!!!                     
Ne laissez pas guider votre avenir par les autres.                          
Ne soyez pas un spectateur passif de votre vie. 
Bâtissez votre futur. Prenez la parole !!! ……………..Cela ne 
vous est pas souvent demandé, reconnaissez-le !!! »                   
Loin de moi l’idée de vous adresser ainsi toutes ces injonctions !               
Rassurez-vous, elles ne resteront que des invitations, afin de 
vous faire réagir, face au déferlement médiatique, politique et 
patronal qui concourt par tous les moyens aux différentes 
formes de l’endormissement de la pensée : « Encore des 
grèves….. pendant l’Euro de foot….Quelle horreur !…..Quel 
manque de solidarité envers les sinistrés des inonda-
tions….etc..etc….. Cette CGT qui se la joue perso 
etc….etc…. »  
Tout est fait pour diviser celles et ceux  qui représentent pour-
tant une majorité contre le projet de loi du travail. Diviser pour 
mieux régner !!! La formule est connue et reconnue…. Pourtant, 
depuis quelques jours, un questionnaire circule, dans le cadre 
des futures élections présidentielles, et au-delà des réponses 
demandées, il vous appelle à formuler vos suggestions, où de 
vos centres d’intérêt à s’occuper en urgence. En l’occurrence, 
cette démarche ne demande pas de sacrifices financiers, ou de 
vous mettre en grève, cela n’impacte pas la vie des autres con-
citoyens, cela n’invite  qu’à participer à cet ample débat. Fort de 
ces réponses, il sera rédigé un pacte d’engagements communs 
de toutes les forces  populaires pour retrouver la voie du pro-
grès et de la démocratie. Une votation citoyenne sera organisée 

pour que ce pacte devienne un mandat populaire pour 2017. 
Sur cet engagement plusieurs candidats se présenteront. C’est 
sur ces bases qu’aura lieu une primaire citoyenne, décisive pour 
désigner « la » ou « le » candidat, chargé de mener à la victoire 
un nouveau front populaire citoyen. Chassez de votre esprit 
désespérance et fatalité, une autre solution est possible. Re-
trouvons ensemble les chemins de l’imaginaire, du sensible, 
que l’utopie d’aujourd’hui devienne réalité demain. Rouvrons 
ensemble l’espoir d’un autre monde, dans la justice, la liberté, la 
Paix, l’égalité, l’amitié et la solidarité. Le 27è congrès du PCF 
qui vient de se terminer, le déclare très clairement. Communiste 
ou pas, cette démarche ne peut pas vous laisser indifférent. Il 
ne vous est pas demandé d’adhérer au PCF, (mais si vous le 
désirez, je ne pense pas que cela pose un problème !!!). Il s’agit 
de participer activement à cet exercice démocratique. Non en-
carté, je ne suis mandaté par personne, mais cela ne m’em-
pêche pas de contribuer au débat, et de partager mes convic-
tions. Alors participez, répondez à ce questionnaire. Et, si vous 
n’êtes pas contacté, n’hésitez pas à vous rapprocher de mili-
tants connus de vous, ou par internet, ça doit être bien possible-
Vous pouvez ne pas tenir compte de ces quelques mots, mais il 
ne faudrait pas attendre qu’il soit trop tard, et n’éprouver que 
des regrets. Vous ne pourriez-vous en prendre qu’à vous-
mêmes, mais ce serait vraiment dommage. Pour vous d’abord, 
pour la démocratie ensuite !!!     J’ai confiance !!! »    

Alain Da Silva 

Dans le courrier de l’Etincelle 
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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 

PCF Membre du Front de Gauche 

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  

C’est un petit bassin sur terre communale.  
Berceau que la marée visite chaque jour.  
Petit coin abrité nous l’appelons la cale.  
C’est une petite anse, tout au bord de l’Adour. 
Longtemps elle a été de Boucau port de pêche.  
Pleine d’occupations, l’animation régnait.  
On peignait, calfatait les barques en cale sèche,  
Et sur terre-plein remaillait les filets. 
Et dans l’eau du bassin, les couralins à rames  
Encerclaient les piquets sur qui ils s’amarraient.  
Tandis que vis-à-vis, robustes face aux lames,  
Vedettes des pilotes et des douaniers trônaient. 
Pour compléter le tout, il y avait sur terre,  
Un petit cagibi où les douaniers veillaient.  
Et dans son grand hangar, la belle baleinière,  
Près du bureau du port si propre, si coquet. 
Moi je revois encore, tenant bien droit sa tête,  
Ce bon monsieur Naussy, capitaine du port.  
Il avait fière allure ; coiffé de sa casquette  
En tenue de marine avec ses boutons d’or. 
Très jeune j’ai connu la cale, le dimanche  
Mon grand-père pilote y avait un canot.  
Oh ! comme il était beau avec sa voile blanche  
Lorsqu’il la déployait sous les yeux des badauds. 
Et toujours vers l’amont, avec le vent complice,  
On fréquentait le fleuve visitait l’affluent.  
Puis on pique-niquait, véritable délice,  
Les bouteilles au frais, dansant dans le courant. 
On retrouvait la cale et son débarcadère,  
Et avec ma grand-mère grimpant le raidillon,  
Je revoyais enfin auprès de la barrière  
La buvette avenante de Madame Gaillon. 
En ces années bénies, précoce étant l’été,  
Bien vite on sortait maillots, tenues de bain.  
Et au cours de longs mois, au rythme des marées,  
Têtes brunes et blondes remplissaient le bassin. 
 
 

Les garçons ressemblant à de jeunes pirates  
Par l’échelle du mur sur les barques sautaient.  
Car chacun désirait, allant en toute hâte  
Arriver le premier pour pouvoir godiller. 
Les filles moins osées, un brin plus raisonnables,  
Portaient souvent des gourdes, du liège en ceinturon  
Soutenant leur menton une main secourable  
Aidait les débutantes à éviter le fond. 
Ce n’était plus le port mais c’était Boucau-Plage  
Où tous les Boucalais apprenaient à nager.  
Volière emplie d’enfants d’un peu de tous les âges  
Jouant, riant, criant, et qui s’éclaboussaient. 
Les  temps ont bien changé dans la petite cale.  
Plus de bateaux à rames, ils ont tous des moteurs.  
L’eau si claire autrefois s’est couverte d’un voile,  
Dangers pour les baigneurs qui gênaient les pêcheurs. 
Et ils ont déserté, puis oublié la cale  
Et la « petite mer » qui l’avait remplacée. 
 La digue prolongée créant un point d’escale  
Où les petits enfants apprennent à nager. 
Alors le temps passant et malgré leur courage,  
Tous les braves pêcheurs ont quitté le métier.  
Le poisson étant rare, et au vu de leur âge,  
Pour retrouver Saint Pierre au ciel s’en sont allés. 
Et la cale devient un vrai port de plaisance.  
Car de jolis bateaux s’alignent sur ses eaux qui,  
Lorsque enguirlandés sortent plein d’élégance  
Ils apportent du charme aux fêtes de Boucau. 
Malgré ces bateaux qui au port se balancent  
Et tous les géraniums dont le quai est fleuri,  
Les souvenirs si doux de toute mon enfance  
De la cale d’antan en font la plus jolie  
 
Poème d’Andrée VAPPEREAU notre infirmière municipale 

durant des décennies, aujourd’hui décédée,  dont la fa-
mille nous a autorisé à publier ce très joli texte, écrit 
le 2 avril 2013. 
  

La Cale 

Le vendredi 15 avril dernier, les Amis de l’Etincelle avaient organi-
sé une soirée musicale avec le groupe UCAYALI. 
Ce spectacle qui a réuni près de 300 personnes a été une réus-
site. Les échos recueillis sont élogieux pour les artistes. 
Il est important de savoir que certaines chansons interprétées ont 
été écrites dans le sang et les larmes. 
Pour ces raisons, nous avons voulu rendre hommage au peuple 
Chilien. 
Nous ne devons pas oublier que ce pays a subi en 1973 un 
putsch militaire fomenté par des multinationales et les Etats Unis, 
avec a sa tête le général Pinochet. Conséquence de ce coup d 
état, le suicide du Président Allende démocratiquement élu en 
1970, et son cortège d’exactions. ...Tortures, assassinats, sans 
oublier les milliers d’exilés. 
Pour reprendre les propos de notre excellent narrateur, Alain Da 
Silva dans ses conclusions au spectacle : 

« La musique retrouve ses couleurs, même si les blessures sont  
encore profondes. Alors que les tragédies touchent l’ensemble de 
notre planète, il est plus que jamais nécessaire de dire non à la 
haine, non au rejet de l’autre. L’instruction et la culture  permettent 
d’agir contre toutes les formes d’endormissement de la pensée, et 
contribuent à retrouver les chemins de l’imaginaire, du sensible, 
du rêve, de l’utopie qui demain doit devenir réalité, pour rouvrir 
enfin l’espoir d’un autre monde. Je reprends une métaphore qui 
m’est chère depuis des décennies, en souhaitant que la Colombe, 
symbole de la Paix, recouvre de ses ailes, le monde tout entier 
dans la justice, la liberté  l’égalité, l’amitié et la solidarité. » 
Voila bien des paroles que nous partageons pleinement et avant 
de terminer mon propos, je veux remercier les musiciens ainsi que 
Gorka Robles et Alain Da Silva pour leurs prestations, ainsi que 
les amis, sans qui, cette soirée, n’aurait pas reçu un tel succès. 

Pierre Fabas, Président des Amis de l’étincelle. 

Une bien belle soirée !!! 


