
Enorme fête de l’Humanité 

La fête de l'Huma fût une réussite exceptionnelle 
puisqu’un record d'affluence a été battu avec quelques 
550 000 visiteurs pendant les 3 jours de fête. Avec 236 
débats recensés, 224 auteurs au village du livre, 131 
pays représentés, 8expositions d'arts, 78 concerts, 
533 stands ou exposants, les participants avaient 
l'embarras du choix. Si le stand de la fédération du 
PCF 64 a connu un succès sans précédent, il faut 
souligner le travail et la convivialité des bénévoles et 
l'apport très apprécié et remarqué de nos amis 
cheminots. D'autres part, l'inauguration de la place 
Maurice Audin, et la présence de AhedTamimi, ont été 
des moments forts et émouvants de cette fête de 
l'huma 2018. 
Maurice Audinest un mathématicienfrançais, assistant 
à l’université d’Alger, membre duParti communiste 
algérienet militant de l'indépendance algérienne. 
Après son arrestation le 11 juin1957au cours de 
labataille d'Alger, il disparaît, et meurt à une date 
inconnue. Son corps n'a jamais été retrouvé. 
Pour ses proches ainsi que pour nombre de 
journalistes et d'historiens, notammentPierre Vidal-
Naquet, il est tué pendant son interrogatoire par des 
parachutistes. Cette thèse a longtemps été rejetée par 
l'armée et l'État français, qui affirmait qu'il s'était 
évadé, jusqu'à ce que legénéral Aussaressesaffirme 
avoir donné l'ordre de le tuerau couteau pour faire 
croire à un meurtre par des Algériens. Il a été 

        
 

 
 

       
 
 
 
 

 

 

 

 

Salah Hamouri enfin libéré après 403 jours de détention : 
« La Liberté est un sentiment indescriptible » 

 
Edito de Dominique Lavigne : Congrès du PCF 
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Avis de contamination 
 
... Il semblerait que la folie des grandeurs macroniste soit contagieuse même à 800km 

Adduction d’eau potable 
 
l'Étincelle: la CAPB vient de prendre en urgence la 
responsabilité de l'adduction de l'eau sur la commune de 
Boucau. Pour quelle raison ? 
J.P. Crespo: rappelons tout d'abord que par application 
obligatoire de la loi NOTRE, le conseil municipal avait 
transféré cette compétence à la CAPB au 1er janvier 
2018. Sa gestion était ensuite confiée au SYDEC jusqu'au 
1er janvier 2019 après dissolution du SIAEP existant. Elle 
garantissait une baisse de 4% du prix de l'eau. Or, contre 
toute attente, le Président de la CAPB J.R. Etchégaray, a 
décidé de rapatrier cette gestion vers la régie publique de 
la CAPB (ex régie des eaux de Bayonne). Sans 
fondement économique, technique ou sanitaire, sans 
aucun intérêt pour la qualité du service dû à l'usager, c'est 
d'une décision purement politique approuvée par le Préfet 
qu'il s'agit. 
 
L'Étincelle: quelles conséquences pour les boucalais ? 
J.P. Crespo: la première sera évidemment une forte 
augmentation du prix de l'eau à l'horizon 2020, la loi 
imposant que celui-ci soit unifié dans un même territoire. 
Au prix de 1,11€ HT le m3 à Boucau, alors que le prix 
moyen de la CAPB est à 1,37€ HT, on voit bien que cette 
augmentation sera inévitablement appliquée. Restant au 
SYDEC, Boucau aurait échappé à cette sanction. D'autre 
part, grâce à l'action conjuguée des élus communistes de 
Tarnos et de Boucau au sein du SIAEP, il a été instauré 
un prix social de l'eau. On ignore aujourd'hui si ce 
dispositif perdurera, malgré les cris d'orfraie de Francis 
Gonzalez à la CAPB, alors que jusqu'ici il ne s'en est 
jamais soucié. 
 
L'Étincelle: sur le plan technique comment cela se mettra 
en œuvre ? 
J.P. Crespo : les Boucalais devront se déplacer à 
Bayonne pour établir d'éventuelles formalités, ce qui est 
quand même moins pratique que précédemment à 
Tarnos. Des travaux très importants devront être entrepris 
par la CAPB (séparation des réseaux, installation de 
chambres de comptage...) et des accords financiers 
devront être trouvés entre SYDEC et CAPB. Forcément 
supportée par les usagers, la facture risque d'être salée. 
La nécessité de regrouper l'adduction de l'eau avec 
l'assainissement n'est qu'un leurre qui ne conduira à 
aucune amélioration du service. Aujourd'hui les deux 
fonctions sont regroupées sur la même facture et 
personne ne s'en plaint. 
 
L'Étincelle : quelle conclusion peut-on tirer de cette 
décision ? 
J.P. Crespo : encore une fois, une belle gabegie d'argent 
public, puisque des sommes conséquentes vont être 

        
        

   

Appel aux dons 

 
L’échéance approche ou nous allons commencer 
les travaux dans le nouveau local du PCF Boucau 
dans la résidence Renaissance (ancienne 
gendarmerie). Nous devons acheter du matériel 
électrique, du carrelage de la peinture etc… 
Nous faisons appel à toutes celleset ceux qui 
veulent que le Parti Communiste puisse continuer à 
défendre les intérêts des Boucalaises et Boucalais 
et les informer avec un autre regard. 
Nous vous sollicitons financièrement pour un 
don, quelques personnes ont déjà répondu à notre 
appel. Merci à elles et que vive notre section du 
PCF Boucau et notre journal l’Etincelle. 
 

L’info de Boucau 

vue par les 

Communistes 

boucalais 

AhedTamimi : née en 2001 en 
Palestine elle est une 
adolescente qui agit contre 
l’occupation des territoires 
palestiniens. Pour avoir giflé 
un militaire israélien elle est 
condamnée à 8 mois de 
prison en 2018. 
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Cette illustration, offerte par 
Edmond Baudoin à l’Humanité 

a été réalisée par l’artiste 
pendant la fête de l’Huma en 

septembre 2018 

de l'Elysée. En effet, après l'accès privilégié et bitumé à l'école Jeanne d'Arc (jeune femme atteinte de schizophrénie), le 
parvis de l'église ultra sécurisé, le plan de circulation décidé par Monsignore Gonzalez, arrivent les résidences de 3 à 5 
étages, avec commerces en rez de chaussée, à loyer immodéré. La cerise sur le gâteau, sera certainement la 
défiguration du centre-ville boucalais; adieu les petites devantures pittoresques et attrayantes, bonjour le clinquant 
insipide. Mais chez les grands tout est grand ; toutefois la grandeur n'est qu'un paramètre à géométrie variable ! Alors 
avant de ruiner et bétonner tout Boucau, il serait grand temps de réfléchir hors cadre CAC 40, en tenant compte des 
réalités de la vie et de l'environnement. 

Corinne Loustalet 
 
Nous sommes tous des Etrangers ! 
 
Ils sont des demandeurs de refuge. Ils ont dû quitter leur famille, leurs amis, leur culture, leur patrimoine. Ce choix ils l’ont 
fait pour de multiples raisons, pour fuir une dictature, le terrorisme, la misère. Aucun ne l’a fait par plaisir mais pour 
SURVIVRE. 
Nous avons à les accueillir dignement. Nous avons la capacité de provoquer de petits tremblements de terre dans les 
consciences, faire écran aux discours xénophobes, car nous sommes tous le fruit des migrations. Nous avons été 
sensibles aux réfugiés de la seconde guerre mondiale ou de la guerre civile espagnole, des réfugié-e-s plus récent-e-s, 
les Basques du Pays Basque fuyant le franquisme, et nous ne faisons pas face aux réfugiés de notre siècle. 
L’Europe, la France, ont fait le choix d’une politique hypocrite « d’autruche » : renvoyer les migrants dans l’enfer Lybien, 
fermer les frontières, balayer tous les navires secours en méditerranée. L’OBLIGATION D’ASSISTANCE A PERSONNE 
EN DANGER EST BAFOUEE. 
Nous pouvons à l’échelle locale, être le moteur de synergies entre les citoyens, les 
associations et d’autres acteurs pour une politique respectueuse des DROITS DE 
l’HOMME. Des Maires, des citoyens assument et agissent : 
-des Municipalités accueillent les réfugié-e-s de passage, offrent un toit, de la 
nourriture, une aide aux démarches administratives, interpellent les administrations 
…. 
- des citoyen-ne-s, bénévoles, agissent selon leurs possibilités, leurs disponibilités …. 
- collectivement, nous pouvons encore plus ! : nous devons nous manifester, faire 
pression sur notre gouvernement, nos élus afin qu’ils prennent leur responsabilité 
pour un accueil digne des migrants, il y a URGENCE. Nos villages se meurent, il faut 
ouvrir les portes. La vie reviendra. 
Localement, le collectif Solidarité migrants / ETORKINEKIN, composé de plusieurs 
associations et individus, agit dans ce sens pour un meilleur accueil des migrants. 
Comment puis-je aider ? : 

- vous pouvez consulter la page facebook du collectif, groupe B.A.B 
 https:/facebook.com/EtorkinekinBAB ,  Le groupe local BAB est encore en 
phase de structuration. 

- pour le BOUCAU vous pouvez joindre Irène ITHURSARRY  06 09 59 21 02. 
- vous pouvez également aller à leur rencontre, autour de la gare de Bayonne, 

ou des bus place des Basques, et leur apporter de la nourriture, une 
couverture, un peu de chaleur humaine ! 

SEULE LA PAIX et L’ERADICATION DE LA MISERE, pourront résoudre ces vagues  
migratoires qui font le lit de l’extrême droite du FASCISME. 

Monique CHAMPAGNE - Irène ITHURSARRY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edito de : Dominique Lavigne  
 

Les communistes rebattent les cartes à un mois de leur 
congrès. Les militants ont préféré le « Manifeste pour un 

Eclairage public : où en sommes-nous ? 
 

En début de mandature, Francis Gonzalez avait cru bon devant un parterre d'invités à l'occasion de la présentation de 
ses vœux, de fustiger l'action de ses prédécesseurs sur la gestion de l'éclairage public, n'hésitant pas à les accuser 
d'avoir privatisé ce travail en le confiant au Syndicat d'énergie des Pyrénées Atlantiques (SDEPA). On allait voir ce 
qu'on allait voir, en rapatriant ce service en Régie au sein de nos services techniques, on allait même économiser la 
coquette somme de 90 000€. 
Quatre ans et demi plus tard, qu’en est-il aujourd’hui ? Non seulement le SDEPA est un acteur incontournable quand il 
s'agit d'enfouir les réseaux publics d'électricité dont il assure la maîtrise d'ouvrage, mais il lui a été à nouveau confié 
l'entretien préventif de notre éclairage public. Ce travail a pu être réalisé grâce à une étude exhaustive de l'état de 
notre réseau public réalisée sous contrôle du SDEPA par un cabinet ad’ hoc lors du mandat précédent. Lors du dernier 
Conseil Municipal, nous avons demandé à l'adjoint aux travaux de nous fournir un bilan de l'ensemble des travaux 
d'entretien concrètement réalisés pendant les quatre ans écoulés, et le coût que cela a entrainé. Nous aimerions 
également connaître le nombre et la nature des actions curatives réalisées par nos équipes. Ainsi nous pourrons 
estimer les économies réellement obtenues par notre Maire comme il s'en était fait les gorges chaudes. A moins que 
les seules économies réalisées soient là aussi, celles des travaux qui n'ont pas été faits. Affaire à suivre. 

Jean Pierre Crespo 

 



Le tour de « passe-passe » du gouvernement, 
 
est de tenter de nous faire croire que l’augmentation du 
salaire net «bas de la feuille de paie» (net à payer) est 
une augmentation des salaires, c’est faux et c’est même 
tout le contraire! 
• Augmenter le «net à payer» en supprimant les 
cotisations sociales, provoque un manque de 
financements des caisses de Sé

curité sociale, génèrant mécaniquement leur déséquilibre 
financier, afin le jour venu, de les remettre en cause à la 
vue de leur situation financière déséquilibrée et d'avoir 
recours aux assurances privées, plus chères, moins 
efficaces. Augmenter le « net à payer » en supprimant 
les cotisations sociales, c’est donner le prétexte pour 
les employeurs de ne pas augmenter les salaires et 
augmenter les bénéfices, lorsqu’il y en a, et augmenter 
d'autant plus les dividendes pour les actionnaires. 
En clair cette mesure vise à démanteler la Sécurité 
Sociale instaurée en 1947 par Ambroise Croizat, député 
communiste et militant CGT. Il appartient à chacun d'entre 
nous de lutter contre cette spoliation de bien. 

Corinne Loustalet 
 

parti communiste du XXIème siècle » au texte présenté 
par la direction nationale. C’est une situation inédite dans 
l’histoire du parti, face à laquelle chacun appelle au 
« rassemblement ». 
André Chassaigne qui conduisait ce manifeste confie que 
ce résultat représente un formidable 
signal d’espoir et témoigne d’une 
nouvelle ambition politique pour notre 
parti. Pour lui ce vote exprime la volonté 
de rompre avec la spirale de 
l’effacement, et de mettre en œuvre 
rapidement une nouvelle dynamique qui 
assure au PCF une place dans le 
paysage politique. 
D’autres voix s’élèvent pour dire que 
c’est un signe d’une forme de repli, d’une 
affirmation nostalgique alors que le 
besoin d’une nouvelle radicalité communiste nécessite au 
contraire de s’appuyer sur des idées modernes. 
Mais il est certain que le PCF ne retrouvera un élan que 
s’il est utile à nos concitoyens, c’est la boussole qu’il ne 
doit jamais quitter, il faudra être complétement 
communiste et complétement rassembleur. 

Le congrès, où le Manifeste sera la base commune de 
discussion, doit être rassembleur de tous les communistes 
et devra amender, discuter, enrichir ce texte, sur les 
questions de notre époque : chômage, pouvoir d’achat, 
pauvreté, sécurité, écologie avec notre conception 

« d’écommunisme », l’Europe avec la 
mobilisation de la monnaie au service 
de l’emploi, des services et des biens 
publics et de la protection sociale et 
donc donner un autre rôle pour la 
BCE. 
Il faudra être présent dans tous les 
mouvements sociaux, les initiatives au 
service de l’écologie comme 
Alternatiba, les entreprises, les 
services publics, l’éducation, la santé 
etc… 

Il y a une forte attente de nos concitoyens pour trouver un 
écho à leur désarroi et nous devons être à leur écoute et 
solidaires de leurs initiatives et prises de positions. Nous 
avons le devoir en tant que communistes de leur proposer 
des solutions locales ou nationales et pour le moins de 
lutter à leurs côtés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Histoire de Boucau : 
Séverin Latappy (rue) : né le 23 juillet 1899 à Grenade (40). Cheminot, militant communiste, il est Conseiller 
Municipal de Boucau, au sein de l’équipe de Jean Baptiste Lanusse.Le 23 septembre 1942 il est arrêté ainsi 
queRaoulBramarie, Etienne Castaings, Henri Dauga, Jean Duvert et conduit au Château Neuf de Bayonne, puis 
transféré au camp de Mérignac jusqu’au 23 octobre, date à laquelle il est incarcéré au quartier allemand du Fort du 
Hâ.Il sera déporté le 18 janvier 1943 au camp de Sachsenhausen où il laissera sa vie. 

Le “communisme municipal”, c'est quoi ? 
 
On peut parfois se demander, surtout chez les 
nouveaux arrivants sur la ville, quel peut être 
l'apport des élus communistes et républicains sur la 
commune ? Quelles sont les différences avec 
d'autres élus, notamment de droite.  
On pourra citer, et la liste n'est évidemment pas 
exhaustive, quelques décisions mises en œuvre et 
qui existent toujours. Comme par exemple, au 
CCAS (où la plupart des activités ont été impulsées 
par les communistes), la foire aux vêtements 
aujourd'hui rebaptisée vesti’bulle et un service 
infirmier très apprécié par la population.  
Ou encore dans les écoles maternelles la présence 
d'une ATSEM dans chaque classe, dans les écoles 
primaires l'intervention des agents municipaux 
dans le cadre sportif ou agents extérieurs pour la 
culture et la musique. 
On retiendra aussi la création d'une CLIS (classe 
pour l'insertion sociale) en direction des enfants 
lourdement handicapés ainsi que la gratuité du 
transport scolaire initiée par ces mêmes élus pour 
qui un service public de qualité est une nécessité 
inaliénable. 

Jean Pierre Crespo 

 

 



 
Présentationpar Christian Dubau 

 
Rares sont les Artistes qui, par leurs œuvres, atteignent nos âmes et nos cœurs, 
alertent notre conscience commune, interrogent notre incertaine humanité. 
Michel Iturria est l'un de ces rares, avec sa grâce toute en poésie, en philosophie, en 
amour et humour. 
Il nous fait l'honneur pour Le Pont des Arts et des Sports, d'une de ses planches 
malicieuses et ...miraculeuse !!! 
Merci Michel. 
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