Quand les boucalaises et les boucalais rencontrent Pierre
Laurent à Pau, lors de la manifestation contre la
suppression du train de nuit la Palombe Bleue
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Et maintenant...
pas changer un vieux normalien par un plus jeune.
De l'audace, de la jeunesse, du renouveau,
voilà ce que revendique notre nouveau Président. Qui
n'est pas d'accord avec ces valeurs ?
Mais de l'audace, de la jeunesse et du
renouveau pour quoi faire ?
User encore des vieilles recettes qui consistent
à réduire le coût du travail, à précariser toujours plus
les salariés et les privés d'emploi, à offrir plus de facilité
et de liberté au patronat pour gonfler
les profits, accroître les inégalités,
c'est bien cela qui se dessine, mais
de manière plus audacieuse,
rajeunie et hors système parait-il !
On change les acteurs, on
modifie la forme mais les objectifs
restent les mêmes, le capitalisme est
préservé. C'est la victoire des
communicants.
Nous pourrons regretter
longtemps les quelques milliers de
voix qui ont manqué à Jean Luc
MELENCHON pour être qualifié au
second tour, mais aussi se féliciter
du score énorme réalisé par notre
candidat avec l'aboutissement d'une campagne
populaire, dynamique, qui a provoqué un immense
espoir de changement sur la base d'un programme
profondément humain, écologiste et de paix. Se
féliciter aussi du rejet massif des idées nauséabondes
et dangereuses portées par la candidate du Front
National.
Rien n'est perdu. Il reste maintenant une étape
décisive avec les élections législatives. E. MACRON,
n'est pas assuré d'avoir une majorité à l'assemblée
nationale. A nous de relever le défi et de porter à
l'assemblée une majorité de députés porteuse de
valeurs de gauche. Nous avons l'occasion de faire
entrer à l'assemblée nationale des ouvriers, des
employés, des privés d'emplois avec les candidates et
candidats du PCF. Le vrai changement est la ! Et non

Nous avons l'occasion de construire une
majorité pour empêcher la casse du code du travail, le
dépeçage des services publics, la remise en cause de
l'assurance chômage.
Cela doit passer par une grande détermination et
mobilisation de tous. Nul doute que les communistes
et ses soutiens seront sur le pont. Cependant la tâche
ne sera pas facilitée parce que nous ne serons pas
dans le rassemblement souhaité.
Jean Luc MELENCHON, en
fin
stratège
héritier
de
F.
MITTERAND, entend poursuivre son
entreprise de démolition du Parti
Socialiste, prétendant même le
remplacer et d'avaler le PCF par une
fusion dans son mouvement France
Insoumise. Il se pose en maître
d’œuvre d'une recomposition de la
gauche autour de sa personne :« moi
et les gens »
Sa démarche interroge tout
de même !
Heureusement,
dans
de
multiples circonscriptions des accords locaux se sont
concrétisés entre FI, le PCF, EELV, R&S, et autres
membres du Front de Gauche.
Sur notre circonscription, la 5ème, aucun
accord avec les représentants locaux de FI (composé
d'anciens responsables du PG et NPA).
Pour autant, pas de rivalité entre nous, chacun
présentant un projet similaire, rendez-vous a été pris
après le premier tour de l'élection.
Nous regrettons qu'un accord national large
équilibré et représentatif, sous une bannière commune
qui nous rassemble tous, n'ai pas pu se concrétiser.
Nous appelons tous les citoyens à faire entrer
le peuple à l'assemblée nationale en votant pour les
candidats PCF membres du Front de Gauche.
C'est tout l'enjeu que nous portons dans ces
élections législatives du 11 et 18 juin prochain.

La Palombe Bleue
Le vendredi 14 avril
2017, nous étions plus de 280
personnes en gare de Pau, à
répondre à l’appel de la CGT
pour chanter et scander que le
train de nuit « la Palombe
Bleue » doit vivre malgré le
prétexte fallacieux du « pas
rentable ».
De quelle rentabilité
parle-t-on lorsqu’il s’agit de
santé
publique,
de
réchauffement climatique, d’avenir de territoires entiers ? De plus, le transport sous contrôle et maîtrise publics est moins
cher que sous contrôle privé, où les actionnaires et les majors du BTP (VINCI, EIFFAGE, BOUYGUES…) s’enrichissent
sur le dos des citoyens. La généralisation du 44 tonnes, l’abandon de l’écotaxe poids lourds, la loi Macron sur la
libéralisation des services d’autocars, les plans de relance autoroutiers successifs et le refus de renationaliser les
autoroutes, les choix et décisions politiques conduisant à l’abandon des TET (Train Equilibre du Territoire) –dont les trains
de nuit- par l’Etat, remettent en cause ainsi le maillage national du réseau ferroviaire.
Usagères, usagers, citoyennes, citoyens, associations, organisations syndicales, responsables politiques, nous
sommes tous ensembles concernés par cet avenir sombre !
Corinne Loustalet
SPANC : Service public d'assainissement non collectif.
Environ 80 usagers sur la commune du Boucau ne peuvent pas se
raccorder sur le réseau public d'assainissement des eaux usées et sont
contraints d'utiliser un dispositif d'assainissement individuel. Conformément
à la loi, ils sont regroupés dans un dispositif appelé SPANC. Un contrôle
des installations doit être effectué tous les 4 ans par la Lyonnaise des eaux
titulaire du marché à l'issue d'un appel d'offre.
Les tarifs fixés par l'ancienne municipalité étaient de 62€ pour les
particuliers et 74€ pour les professionnels. Lors du dernier conseil
municipal, le Maire Francis Gonzalez a proposé de porter la redevance à
100€ pour tous voire à 170€ pour contrôler une installation neuve.
Les élus communistes et républicains ont bien évidemment
contesté cette décision inique, et bien sûr voté contre cette délibération, car
rien ne justifie une telle augmentation.
Jean Pierre Crespo
Je « KIFFE » les services publics
Il est 6 h et mon radioréveil m’intime de me
lever. Je prends une douche bien chaude, un café et
des tartines grillées. Merci EDF-GDF. Les enfants se
préparent et ne tardent pas à monter dans le bus que
le Conseil Général met à leur disposition pour se
rendre à l’école publique, laïque et républicaine.
Rassurée je descends tranquillement à la gare pour
emprunter le TER. Merci la SNCF. Les enfants
mangent à la cantine ; du coup ce midi je vais à la
caisse d’allocations familiales et à la sécu, remplir les

formalités et obtenir quelques aides. Super tout est
ouvert ! Mission accomplie, je peux déjeuner à la
plage et profiter de cet après-midi de congé. Merci à
nos ancêtres d’une vraie gauche. Après ce moment de
détente bien mérité, j’irai chercher mes enfants à la
garderie ; ils auront fait leurs devoirs, nous laissant le
temps de jouer.
Alors oui, je kiffe les services publics pour tous
les avantages et le confort de vie qu’ils m’apportent.
Ringarde moi ?
Corinne Loustalet

Après le premier tour :
A Boucau ; 1er : Mélenchon, 2ème ; Macron, 3ème Le Pen
Ce résultat est un pied de nez à notre édile Francis Gonzalez qui a parrainé Emmanuel Macron.
Après le deuxième tour :
Pour le 2ème tour des présidentielles, nous avions le choix entre Macron et Le Pen, conformément à l’intox
des médias et des réseaux sociaux. Toutefois, ces derniers se sont bien gardé de parler des législatives ; un oubli
sans doute. Pourtant de nombreux candidats de la vraie gauche désirent s’investir au sein de l’Assemblée Nationale
et porter nos espoirs au plus haut niveau, défendre nos services publics, nos acquis sociaux. Reprenons les
fondamentaux et démontrons que nous ne sommes pas malléables à souhait ! Il appartiendra alors, à chacun d’entre
nous, de se poser la véritable question : « qui saura localement répondre à mes attentes au quotidien ? »
Jean Dubourdieu

La prise en charge à 100% de nos soins c’est possible ? :
Notre système de protection sociale est l’objet de toute la propagande électoraliste avec la surenchère
incontournable qu’il suscite.
Mais combien de temps encore, les politicards vont-ils nous mentir sur l’état de santé de la sécu ?
Le fameux trou de la sécu n’est qu’un leurre, pour les raisons suivantes :
1) Une partie des taxes sur le tabac, destinée à la Sécu, n'est pas reversée : 7,8 milliards.
2) Une partie des taxes sur l'alcool, destinée à la Sécu, n'est pas reversée : 3,5 milliards.
3) Une partie des primes d'assurances automobiles, destinées à la Sécu, n'est pas reversée : 1,6
milliard.
4) La taxe sur les industries polluantes, destinée à la Sécu, n'est pas reversée : 1,2 milliard.
5) La part de TVA, destinée à la Sécu, n'est pas reversée : 2 milliards.
6) Retard de paiement à la Sécu pour les contrats aidés : 2,1 milliards.
7) Retard de paiement par les entreprises : 1,9 milliard.
En faisant une bête addition, on arrive au chiffre de : 20,1 milliards d'Euros.
Conclusion :
Si les responsables de la Sécu et nos gouvernants faisaient leur
boulot efficacement et honnêtement, si chacune des institutions
reversait ce qu'elle doit chaque année, les prétendus 11 milliards de
trou seraient aujourd'hui 9 milliards d'excédent !
Ces chiffres ne sont pas inventés ; vous pouvez les consulter
sur le site de la Sécu ; ils sont issus du rapport des comptes de la Sécu.
Si les pouvoirs publics, qui nous harcèlent au quotidien de
messages publicitaires afin de consommer des fruits et légumes, étaient
vraiment convaincus qu'il nous faut consommer 5 fruits et légumes par
jour pour sauver notre santé et donc l'assurance maladie, ils
supprimeraient la TVA sur ces produits !
Il est ainsi prouvé que la prise en charge à 100% de nos soins est possible sans augmenter les cotisations
et les impôts.
Est-il encore besoin de préciser que le plus grand fraudeur à la Sécurité Sociale est l’état ???
Corinne Loustalet
Histoire de Boucau
HOMMAGE A GEORGES LASSALLE, MARTYR DE
LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION
GEORGES LASSALLE, est né le 28 Mars 1901 à
Saint-Paul-les-Dax d'un père mouleur et d'une mère
couturière. Il entre lui aussi comme apprenti mouleur
aux fonderies de Mousserolles et est vite acquis aux
idéaux de justice sociale.
Le 7 juillet 1922, il épouse une couturière Boucalaise.
En 1923, il entre aux Forges de l'Adour et tout jeune,
il milite au syndicat et conduit les délégations
d'ouvriers auprès de la direction. Les travailleurs sont
vite conquis par sa combativité. Aux élections
municipales de 1929, il est élu conseiller puis Maire
adjoint communiste de Boucau. Le 12 juillet 1930, il
est élu Maire succédant à Maurice Perse lui aussi
martyr de la barbarie
nazie, (Mort au camp
de Buchenwald.)
Mobilisé le 25 avril
1940, il est fait
prisonnier. Refusant la
captivité, il s'évade
mais la police de Vichy le traque et il est de nouveau
arrêté et interné au camp de Gurs ou il arrive une fois
de plus à s'évader.

UN GRAND DIRIGEANT DE LA RESISTANCE
C'est sous le pseudo de "FELIX"
(prénom de son père) qu'il va
diriger l'activité des FFI-FTP
(Francs-Tireurs et Partisans)
dans les 7 départements du
Limousin.
Georges Lassalle fut dénoncé
par un haut fonctionnaire et
arrêté par la gestapo déchaînée
contre
l'efficacité
de
la
résistance. "FELIX" gardera ses
secrets. Georges Lassalle ne parlera pas. Les plus
terribles souffrances ne pourront avoir d'effet sur cet
homme de grand courage.
Le sort voudra qu'il figure au nombre de ces héros
martyrisés en représailles d'actions menées par tous
ces patriotes.il a pris une part active aux combats pour
la libération de la FRANCE, a participé au
recrutement, à l'organisation des maquis , dans des
conditions dangereuses.
Officier exemplaire, il est tombé fièrement face à
l'ennemi. Il fut fusillé à BRANTOME, (Dordogne) mais
cela, il l'avait accepté d'avance.
Le 16 Septembre 1953, un décret lui attribue à titre
posthume le titre de chevalier de la légion d'honneur
Jean Pierre Lagrave

28ème Salon de Printemps.
Tandis que Dame Nature se pare de ses plus beaux atours, voici que brille de
mille feux le 28ème salon de Printemps, organisé par le Cercle des Amis de l'Art de
Boucau-Tarnos. Son invitée d'honneur, le Président, Christian Daudou la présente ainsi,
comme une arcachonnaise de grand talent, Valérie Lacalmontie, au palmarès fructifiant.
« Dans ces toiles, la constante courbure, la chaleur des couleurs et une certaine
intemporalité conjurent l’ordinaire et l’ennui. Ces œuvres très colorées où
l’ondulation est toujours présente invitent à la rêverie et à l’évasion.»
A ses côtés 3 sculpteurs invités permanents, Jean-Pierre Barreau, l'ami Christian Dubau le régional de
l'étape et enfin Gilles Plantade. Mais ce salon offre la possibilité d’exposer pour de nombreux artistes locaux, du Sud
des Landes, du Pays Basque et de la Région. Cette année ce sont donc 75 artistes qui ont présenté une œuvre.
Parmi eux 7 sculpteurs offrent des créations diverses et originales et, surtout, il est à noter la
présence de 21 nouveaux exposants.
Le palmarès de ce 28ème Salon de Printemps est le suivant :
Prix du Centre Culturel : Régine MANSANDRE de Bayonne
Prix de la Ville de Boucau : Corinne LARRE de Tosse
Prix de la ville de Tarnos : Paule CERTAIN de Labenne
Prix du Cercle des Amis de l’Art : Marina DUCASSE de St-Martin de Seignanx.
Il nous faut saluer tous les autres exposants, en les remerciant de nous faire partager
leur passion pour cet art extraordinaire, varié, multiple, qui va du figuratif à l’abstrait, cet abstrait
qui permet à l’imaginaire du visiteur de gambader allègrement. Un grand bravo au Cercle des
Amis de l’Art de faire vivre en cette heureuse circonstance toutes ces œuvres en parfaite
harmonie.
Alain Da Silva
C’est vers 1950 que Jacques Prévert a écrit Étranges étrangers.
Ce poème est chanté depuis peu par André Minvielle, avec sa musique et sa voix occitane….
Attention ! On en sort chaviré.

Kabyles de la Chapelle et des quais de Javel
Hommes des pays loin
Cobayes des colonies
Doux petits musiciens
Soleils adolescents de la porte d’Italie
Boumians de la porte de Saint-Ouen
Apatrides d’Aubervilliers
Brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris
Ebouillanteurs des bêtes trouvées mortes sur pied
Au beau milieu des rues

Tunisiens de Grenelle
Embauchés débauchés
Manœuvres désœuvrés
Polacks du Marais du Temple des Rosiers
Cordonniers de Cordoue soutiers de Barcelone
Pêcheurs des Baléares ou bien du Finistère
Rescapés de Franco
Et déportés de France et de Navarre
Pour avoir défendu en souvenir de la Vôtre
La liberté des Autres

Le Boucau Tarnos Stade a terminé sa saison par une
défaite très honorable à Naffaroa, mais n'est pas
qualifié pour les phases finales du championnat de
Fédérale 2. Pourtant, avec des avants athlétiques et
volontaires, un excellent butteur, les Noirs pouvaient
prétendre à un meilleur classement. Un manque de
confiance en leur capacité à élever leur niveau de jeu,

et quelques “trous d'air” dans la saison les ont écartés
des places qualificatives auxquelles
ils pouvaient légitimement prétendre.
Félicitation aux joueurs, entraineurs,
dirigeants, pour leur engagement,
avec une mention spéciale aux “sans
grades” qui font vivre le club avec un
dévouement sans faille, comme Guy
San Juan depuis 20 ans à la cuisson
des ventrêches. (voir photo)
Jean Pierre Crespo
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