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

Les Français de la gauche de transformation, 
engagés corps et âme pour qu’un véritable 
changement de paradigme politique et social 
voit enfin le jour, disposent d’une ample mé-
moire, d’une immense fidélité. Ils savent même 
se fixer un horizon. Et ils le disent.  
Du moins une partie d’entre eux qui viennent 
d’exprimer jusque dans le détail ce qu’ils sou-
haitent profondément pour notre pays en vue de 
la séquence électorale. 65 000 de ces irascibles 
qui, de près ou de loin, sont attachés aux idées 
communistes et à l’avenir – conceptuel et pra-
tique – du Front de Gauche en tant que rassem-
blement possible des forces alternatives ont ain-
si répondu à un vaste questionnaire, intitule 
« Que demande le peuple ?», qui foisonne de 
sens commun dont les traits forts (reprendre le 
pouvoir sur la finance, une autre République, 
égalité, une France protectrice et solidaire, pro-
duire autrement, changer l’Europe) devraient 
résonner dans le cœur de tous les progres-
sistes. 
 
Du point de vue des communistes, qui n’entre-
ront pas en campagne comme tout le monde, le 
résultat de cette première consultation, aussi 
étonnant et audacieux qu’il puisse paraître, 
pourrait se résumer d’une formule certes transi-
toire mais assez essentielle par les temps qui 
courent : « Notre candidat, c’est le pro-
gramme ».  
Beaucoup penseront que le PCF botte en                                
touche, puisqu’il ne se détermine pas dans le  

Pour les Communistes  
      « Notre candidat, c’est le programme » 

choix du candidat qu’il soutiendra pour la Prési-
dentielle. D’autres diront que, déjà, le temps 
presse. Certains affirmeront que seule la mère                 
de toutes les batailles, celle des idées, peut per-
mettre de renverser la table dans quelques mois 
et que, sur la base d’un programme co-élaboré 
avec les citoyens, ce qui unit la gauche restera 
bien plus fondamental que ce qui, souvent, la 
divise et la paralyse. Nous le savons tous : le 
peuple de cette gauche aspire à un projet 
commun et à un pacte unificateur, sans les-
quels aucune dynamique populaire ne verra 
vraiment le jour. D’abord, le « Quoi », le 
« Pourquoi », et le « Comment » d’une société 
nouvelle. Le « Qui » d’une candidature com-
mune viendra ensuite. Le plus naturellement du 
monde. Souhaitons-le ardemment. 

 

Boucau : « Armons-nous et partez » 
Pancho Gonzo arme la Police Municipale  

voir page 2 
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Appel lancé par Pierre Laurent Secré-
taire  Général du PCF, sous forme d’une 
pétition à signer par tous ceux qui veu-
lent le changement.   

Voir page   4 
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Pour justifier en Conseil municipal de l’armement de la Po-
lice Municipale, Monsieur le Maire a avancé comme seul 
argument majeur le fait que selon lui, les policiers munici-
paux pourraient être pris pour cible sans moyen de se dé-
fendre ce qui est quand même un peu léger comme pré-
texte. 
Les derniers événements de triste mémoire, 
démontrent bien que, non seulement les armes 
que portent les policiers ne les mettent pas à 
l’abri, mais au contraire peuvent en  faire des 
cibles potentielles. Son adjoint le Docteur Las-
sabe avait en outre, lors d’une précédente réu-
nion, fait une mise en garde sur le fait - statis-
tiques à l’appui - concernant les suicides avec 
armes de service. 
Par ailleurs, nous pensons que les missions de 
sécurité publique ne doivent pas être confiées 
à la Police Municipale, mais à la Police Natio-
nale ou à la Gendarmerie, dont les effectifs 
sont autrement mieux formés et préparés pour 
ce genre d’interventions. A ce sujet, on doit 
bien-sûr regretter le départ de la gendarmerie de Boucau, 
sur décision de Madame Alliot Marie, malgré une pétition 
qui a recueilli en quelques jours plus de 3000 signatures, 
pour installer un poste de police qui a connu une vie éphé-
mère puisqu’il fermera ses portes quelques mois après son 
ouverture par manque d’effectifs. 
Merci au passage à Monsieur Sarkozy qui, rappelons-le a 
supprimé à cette période, 12 500 postes de policiers, qui 
font bien défaut aujourd’hui  Cette annonce est donc en 
rupture avec ce qui a toujours été la position de notre col-
lectivité sur ce sujet. 

Au demeurant, nous n’avons pas une vision angélique de 
ce qui touche à la sécurité publique et sommes parfaite-
ment conscient qu’il faut faire évoluer et adapter nos poli-
tiques publiques pour assurer la protection et la sécurité 
des populations. 

Pour autant nous restons fermement opposés à l’ar-
mement de la Police Municipale. Ne serait-il pas plus 
opportun de donner davantage de moyens à la Po-
lice Nationale afin qu’elle soit plus près des popula-
tions en matière d’ilotage à l’échelle des quartiers par 
exemple ? 
Enfin nous pensons qu’il faut aussi poser les bonnes 
questions au sein de notre société, apporter les ré-
ponses, avec des politiques publiques courageuses 
pour les jeunes, notamment ceux des quartiers popu-
laires, renforcer la présence humaine spécialisée , 
l’accompagnement, donner des moyens aux mis-
sions locales, à l’éducation, à la culture. Supprimer 3 
éducateurs de rue à Boucau sur Huréous et Vigo, 
comme l’a fait le Conseil Départemental, pour paral-
lèlement armer la police municipale, nous pensons 

que c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire.  
En prenant cette décision Monsieur le Maire surfe  par ail-
leurs sur les positions sécuritaires et le populisme des par-
tis de droite et d’extrême droite, comme le Front National. 
Nous ne saurions bien-sûr le suivre sur cette voie, et au 
nom du groupe Communistes et Républicains nous lui de-
mandons de reconsidérer sa position, ou tout au moins 
d’en faire un vrai débat avec la population, suivi d’un vote 
en Conseil Municipal. 

 Par Jean Pierre Crespo 
 

 
Armement de la Police Municipale : l’avis des élus communistes et républicains. 

Ne pas voir …………. ses mauvaises dents !!! 
 

Vieux, édenté et mal voyant, c'est dire que j'ai été intéressé par l'info du jour que 
toutes les radios diffusent en boucle: la cour des comptes préconise de moins 
rembourser les lunettes et les soins dentaires, après avoir fait le constat de la 
dégradation des soins dans ce domaine. 
En clair, les gens se soignent moins bien. Ils manquent de moyens. Ils ne peu-
vent plus payer, donc on rembourse moins. On préconise que les professionnels 
fassent des notes moins élevées et que les mutuelles remboursent : .résultat la 
sécu aura moins de déficit. La cour des comptes, dont le président socialiste est 
M.Migaud, compte 745 magistrats. Pour sortir de telles absurdités il faut être 
nombreux et ne rien connaitre à la vie. Et pourtant pour émettre une telle absur-
dité, ils ont dit et écrit qu'il y aurait une baisse de prise en charge des soins.  
La santé est en danger. Nous vivons dans un pays où il y a une sécurité sociale conçue et mise en œuvre par  un 
ministre communiste. C'est un joyau à préserver, à peaufiner; au contraire ils veulent tout casser. Les comptables 
comptent. Qu'ils comptent!  
Nous, on veut vivre en bonne santé avec des dents pour être beaux et avec des dents.       Par Jean Claude Liquet  

Emilie Martin reste en France 
La cour d’appel de Pau a rejeté hier le mandat d’arrêt européen émis par un juge espagnol à l’encontre de la 
militante nationaliste basque française Emilie Martin, pour son rôle dans une association de soutien aux pri-
sonniers basques. 

Info 
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Jean Bergeres (impasse) : né à Bidache le 10 juin 1897 où il se marie en 1920 , commerçant en tissus de confec-
tion dans notre localité, il fut Conseiller Municipal de Boucau. Il est décédé le 31 octobre 1959 au bois de Mixe, lors d’une 
partie de chasse à la palombe. 

  Histoire de Boucau 

  PLUI 

 Depuis le début de la manda-

ture, nous savons que le plan local d'urba-

nisme, (PLU) serait transformé en plan local d'urbanisme 

intercommunal (PLUI) ce qui implique forcément des mo-

difications soumises à la réflexion collective 

(agglo,  municipalité, population). Si des réunions pu-

bliques ont bien été organisées à ce sujet par L'ACBA le 

08 septembre et le 17 octobre, elles ont eu pour seul 

cadre les locaux de l'Agglo et pour les cinq villes en même 

temps………. Les élus communistes et républi-

cains déplorent que ces réunions ne se soit pas tenues 

dans chaque ville, ce qui, compte tenu des enjeux particu-

liers pour leur propre avenir  serait la moindre des démo-

craties . A Boucau, il faut que la population puisse interve-

nir à chaque étape du process , car après il sera trop tard. 

Or ce n'est pas ce scénario qui est privilégié par L'ACBA, 

avec le consentement du Maire de Boucau. Le projet une 

fois totalement bouclé sera présenté à la population juste 

avant l'approbation par le vote des collectivités. 

Ce  simulacre de démocratie est inadmissible , et les élus 

communistes et républicains exigeront encore que la po-

pulation boucalaise puisse faire entendre sa voix et parti-

ciper activement à l'élaboration de l'aménagement de son 

territoire avant que des décisions irréversibles soient 

prises à son insu.  

Transports 

Construction d'une ligne de bus à haut niveau de service 
(BHNS) jusqu'à Tarnos : les boucalais sont directement 
concernés. Avec la mise en place de L'EPCI Pays 
Basque, le syndicat des transports de l'agglomération côte 
basque Adour (STACBA ) disparaîtra au 1er janvier 2017. 
Les Boucalais doivent pouvoir continuer à utiliser le 

bus en direction de Bayonne ou de Tarnos. Il est donc 
primordial que Tarnos soit intégré au nouveau syndicat 
des transports qui verra le jour au début de l'année pro-
chaine. Les Boucalais doivent se saisir de cette affaire et 
exiger la présence de Tarnos dans ce nouveau syndicat 
ce qui hélas n'est pas encore acté aujourd'hui. 
 
Modification du PLU à Boucau 
 

La modification N° 6 du PLU de Boucau entraîne, sur la 
zone du projet de l’Ilôt Biremont la suppression de toutes 
les places visiteurs et l’attribution d’une seule place de 
parking quel que soit le type d’appartement (140 à 150 
logements). On peut penser que l’arrivée du BHNS décrit 
ci-dessus va booster les fréquences des bus passant par 
le bas Boucau . Pour autant, cela n’empêchera pas un 
apport très important de véhicules qui vont stationner 
d’une manière empirique, notamment sur les place Sé-
mard et Péri. D’autres projets présentant les mêmes con-
traintes de stationnement vont voir le jour dans le même 
périmètre. Où va-t-on mettre toutes ces voitures ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casino ou Plantoun ? 

Brèves 

Les projets d’accord transatlantiques continuent à menacer 
nos intérêts. 
Il faudra, sans doute, rajouter aux entrées de la ville : BOU-
CAU hors CETA ! 
"Depuis mai 2009, le Canada et l’Union européenne négo-
cient dans le plus grand secret un accord de libre-échange 
dit de nouvelle génération.  
On l’appelle CETA pour Compréhensive Economic and 
Trade Agrément, ou en Français « AECG : Accord Econo-
mique et Commercial Global ». 
Les négociations se sont terminées en septembre 2014. Il 
est prévu qu’il soit signé le 27 octobre à Bruxelles lors d’un 
sommet bilatéral entre le Canada et l’Union européenne. 
Puis le parlement européen et les parlements nationaux de-
vraient en débattre et voter. Avant cela, il doit être approuvé 

par le conseil des ministres le 18 octobre prochain. 
Le contenu de l’accord est similaire au projet de traité pour 
créer le grand marché transatlantique (TAFTA). Il en est la 
préfiguration. 
Déjà, 81% des entreprises américaines basées en Europe 
ont une filiale au Canada. Les grandes multinationales des 
États-Unis pourront donc bénéficier indirectement des dispo-
sitions présentes dans le texte canadien. Mais, elles pourront 
aussi utiliser ce que l’on appelle le chapitre 8 du traité (UE/
Canada) pour poursuivre un Etat membre ou même L’Union 
Européenne devant le tribunal arbitral privé international. 
Elles le feront au motif d’une rentabilité abaissée suite à une 
délibération politique au nom du progrès social et de l’envi-
ronnement." 

Joël Da Silva 

CETA, Cheval de Troie du TAFTA!  
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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  

L’été est fini, mais l’automne est si beau!  L’automne, c’est la saison des cou-
leurs chatoyantes, c’est aussi la saison du crépitement des feuilles qui tombent. 
 Au royaume du symbolisme, cette saison est rayonnante, tout comme ce 69è 
salon du Cercle des Amis de l’Art qui vient de se tenir salle Paul Vaillant Coutu-
rier.  L’invité d'honneur, superbe, en la personne de Miguel Etxebarria, a im-
pressionné l’ensemble des visiteurs, avec ses tableaux pleins de vie, de mou-
vements et de couleurs.  C’est un  palmarès inédit, puisque pour la première 
fois,  quatre magnifiques artistes dames sont lauréates pour ce 69è salon d'au-
tomne, dont deux boucalaises : 
Le prix de la ville de Boucau est attribué à Judith Bichindaritz 
Le prix de la ville de Tarnos est attribué à Patricia Vera  
Le prix du Cercle des Amis de l'art est attribué à Michèle Larrat Lejeune  
Le prix du Centre Culturel et Social Boucau Tarnos est attribué à Régine Lavielle  
Toutes nos félicitations à l’ensemble des exposants, peintres et sculpteurs, ainsi qu’au Cercle des Amis de l’Art, qui 
déjà se penche sur l’organisation du 70 è anniversaire de sa création en 2017. Nous avons hâte !!! 

Par Alain Da Silva 

Boucau, 69 ème Salon d’Automne. 

Diou Biban ! 
 

Qu’ils nous ont régalés à Piquessary, le François Moncla et le Olivier Dartigolles, venus tout droit des Aquerros Mon-
tagnos, pour nous réjouir l’esprit et le cœur ! Après les signatures du fameux « RECITS DE VIE ET D’OVALIE », 
combien de fois les bougres nous espantèrent avec leurs anecdotes fraiches comme le Gave d’Ossau, parfumées 
comme une poêlée de cèpes, limpides comme un cristal de roche, chaleureuses comme un coin de cheminée. 
Le François, il envoya, lors d’un match international, un coup de pied « occulte » à un Anglais…. I promena un Noir 

dans un pousse-pousse en Afrique du Sud, en plein apartheid…..il 
dégagea manu militari un huissier venu pour que la CGT quitte le lieu 
qu’elle occupait dans une centrale hydroélectrique… 
Il était heureux à Piquessary, où les asperges ne poussent plus, de 
retrouver des vieux copains du rugby, du syndicat, de l’Etincelle et du 
Parti. 
Heureux aussi, le Olivier qui a écrit l’ouvrage, fier d’avoir été, a t-il dit, 
la main qui a prolongé le cœur de François 

Les Amis de l’Etincelle 
. 

Texte de la pétition :  
« Il est temps d’arrêter la dispersion et la division de celles et ceux qui à gauche veulent vraiment proposer une alter-
native à la droite déchaînée, au FN menaçant et à la politique du quinquennat Hollande. Pour une France digne de 
son histoire, de ses valeurs humanistes. Pour gouverner sans trahir, sans se soumettre à la finance et au Medef. Un-
e seul-e candidat-e et la victoire devient possible.  
Nous appelons tous les candidat-e-s de la gauche d'alternative à la politique du gouvernement à se rassembler pour 
construire une nouvelle majorité politique à gauche autour d'un ou d'une seule d'entre eux à l'élection présidentielle. » 
Change.org : https://www.change.org/p/aux-canditat-e-s-de-la-gauche-d-alternative-%C3%A0-la-politique-du-
gouvernement-2017-vivement-la-gauche?
recruiter=610041068&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive  

à retourner au siège du PCF à l’adresse ci-dessous  

Nom :                                          Prénom :                                    Ville :                                  Signature : 

https://www.change.org/p/aux-canditat-e-s-de-la-gauche-d-alternative-%C3%A0-la-politique-du-gouvernement-2017-vivement-la-gauche?recruiter=610041068&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/aux-canditat-e-s-de-la-gauche-d-alternative-%C3%A0-la-politique-du-gouvernement-2017-vivement-la-gauche?recruiter=610041068&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/aux-canditat-e-s-de-la-gauche-d-alternative-%C3%A0-la-politique-du-gouvernement-2017-vivement-la-gauche?recruiter=610041068&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive

