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Le samedi 20 août, la municipalité de Boucau rendait hommage à un jeune franco-palestinien, emprisonné 
injustement par le gouvernement israélien. Les jeunes communistes des Pyrénées Atlantiques  sont à l'origine 
de cette manifestation. Ils ont rendu  hommage à Salah devant un rassemblement d'une quarantaine de 
personnes. A tous ceux qui pourraient encore penser qu'il n'y a plus de jeunes concernés ou motivés pour 
combattre les   injustices, je déplore leur ignorance et les convie à écouter ces jeunes boucalais qui, malgré leur 
jeune âge, donne une réelle signification au mot « résistance ». Le portrait de Salah figure en bonne place sur le 
fronton de la mairie et soixante ballons aux couleurs du drapeau palestinien ont décoré «le ciel boucalais».          
         Bernou 

Parole
s pron

oncées                                                    l est des moments où l'on est          
                                          fier d'un acte porté. Il est aussi des          
                      moments où l’on se satisfait des luttes menées. 
Aujourd'hui, nous sommes heureux… les jeunes communistes sont 
émus de transmettre ce magnifique message d'espérance.
Un long chemin vers la liberté attend un jeune français de 26 ans. 
Un long chemin qui devrait se terminer au mieux, le 21 novembre 
2011... Il se nomme Salah Hamouri, étudiant  en sociologie  à 
Jérusalem, il a été  arrêté  le 13 mars 2005. Un mois après  son 
arrestation, ses parents ont appris par la presse qu’il était accusé 
d’avoir comploté avec 2 autres jeunes contre le rabbin Ovadia 
Yossef, chef du parti religieux d’extrême droite: SHAS ! 

Un seul motif pour son arrestation : « être passé devant sa résidence en voiture » ! Ce fait banal, joint à l’accusation, 
non fondée, de son appartenance au Front Populaire de Libération de la Palestine, a conduit le tribunal militaire 
israélien installé en territoire occupé palestinien à considérer que Salah Hamouri avait «l’intention » d’attenter à la vie 
de cette personne. ../..                              
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      our imposer le silence à un chien qui manifeste son mécontentement, sa colère, 
sa peur ou sa joie, par des aboiements forts et répétés, un collier efficace existe. La 
bête, reçoit alors une décharge électrique douloureuse qui, vite, le dissuade de toute 
protestation bruyante, et le plie à une servile obéissance. 
La règle d’or, loi d’airain, véritable entrave à toute contestation de l’austérité, c’est la même méthode, la même volonté de 
contraindre les pays et leurs peuples aux exigences des « seigneurs » de la finance. 
Alors, les libéraux de tous poils, ont mobilisé leur armada médiatique pour nous persuader qu’il n’existe d’autre solution que 
de se serrer la ceinture, « solidairement, et en toute équité » disent-ils )... 
Toutes tendances confondues, français comme européens, tous sont bien d’accord pour faire payer les conséquences 
désastreuses de leur soutien au capital, par les familles et les salariés. 
Mais battage et enfumage ne font pas la vérité : sur les 10 milliards d’€uros que le gouvernement veut prélever dans 1 an, les 
2/3, (6,140 milliards) le seront en réalité de la poche des salariés et des familles. Quant aux entreprises qui affichent une 
trésorerie de 170 milliards début 2011, elles ne seront mises à contribution que pour 2,9 milliards. Et les hauts revenus dont 
certains se déclarent subitement pris par la fibre d’une (exceptionnelle) charité nationale de 200 millions, leurs impôts ne sera 
relevé que de 780 petits millions. Pourtant, déficit public et dette, sont réels. Mais qui en a la responsabilité ? Le salarié et son 
pouvoir d’achat en berne ? Le chômeur qui voit chaque jour l’emploi diminuer ? Le jeune qui cherche et cherche du travail 
pour vivre et s’émanciper ? Le retraité qui vit l’angoisse de lendemains précaires ? Le malade qui voit chaque jour le prix de sa 
santé monter en flèche ? Responsables et coupables : les baisses d’impôts massives pour les riches, les exonérations fiscales 
des grandes entreprises, le plan de soutien aux banques en 2008, et j’en passe… 
D’autres solutions que le plan de rigueur existent, mais elles remettent directement en cause le dictat du capital. 
Par exemple celle que propose le Front de Gauche en urgence : taxer les revenus du capital au même niveau que l’on taxe 
aujourd’hui les revenus du travail. Cela rapporterait 100 milliards d’euros. 
Il faut aussi se poser la question : aujourd’hui, qui fait la loi : le peuple ou 4 banquiers qui ne s’intéressent qu’à une chose, 
leurs intérêts du mois suivant ? Et puis une remarque vient à l’esprit: à gauche, tous n’ont pas encore visiblement choisi ! 
Nous, si ! Ce sera l’humain d’abord ! Jean Prudet

(suite p2)

Règle d’or  : serrez la ceinture, c’est la loi !! 
P
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Le mardi 23 août 2011, le Conseil municipal de Boucau était convoqué avec pour objet un seul point : 
- Avis de la commune sur le « schéma départemental de coopération intercommunale » établi par le préfet des PA. Présenté à la 
Commission départementale de coopération intercommunale les 27 avril et 5 mai 2011, les Conseils municipaux avaient jusqu’au 
28 août pour se prononcer. Une fois encore une réforme est appliquée dans la précipitation, sans véritable concertation préalable, ni 
avec les élus, ni avec les populations, bafouant ainsi le principe de libre administration des collectivités locales. 
Nombreux sont les Conseils municipaux et les organes délibérants des EPCI (syndicats intercommunaux, communautés de 
communes ou d’agglomérations, etc.… qui à cette date ne l’auront pas fait. 
Or, de nombreuses oppositions, réserves ou inquiétudes des élus se manifestent, même si en définitive, le Préfet détient le pouvoir 
d’en tenir compte… ou non ! L’application de cette réforme est ressentie comme un passage en force de l’Etat pour l’ajouter aux 
mesures déjà prises : gel des dotations de l’Etat, perte de l’autonomie fiscale, affaiblissement institutionnel des collectivités, 
regroupement autoritaires des communes par les Préfets, diminution voire disparition des services publics locaux et nationaux….. 
Précision : à défaut de délibération dans le délai, l’avis est réputé favorable !! Drôle de conception de la démocratie !! 
Dans ces conditions et malgré notre opposition sur le fond, il apparait difficile de ne pas se prononcer ou bien de rejeter le projet 
dans sa globalité. Mais nous n’abdiquons pas. Ensemble nous pouvons nous mettre au travail pour une autre réforme territoriale 
démocratique, bâtie sur une véritable concertation, sur un renforcement et un élargissement des missions de service public pour 
toutes et tous. Respectant la volonté des communes des populations il est possible d’élaborer des projets communs dans des 
périmètres de solidarité.  Maurice Garcia, conseiller municipal de Boucau

COOPÉRATION INTERCOMMUNALE : CONSENTIE OU SUBIE ? 

Son arrestation est totalement illégale; non au seul regard 
des jeunes communistes ou des autorités palestiniennes 
mais belle et bien illégale au regard de l’ONU! En effet, 
outre un manque de preuves excessifs, le tribunal militaire 
installé sur un territoire autre que national est totalement 
illégale! La présomption d’innocence a été bafouée et notre 
compatriote a été condamné à 7 ans de prison pour « délit 
d’intention ». 
Le 13 mars 2011 a marqué le 6ème anniversaire de son 
emprisonnement : 6 ans pour rien, sinon pour des raisons 
politiques. Salah Hamouri est le plus vieux français 
emprisonné à l’étranger en termes de temps, mais aussi le 
plus jeune en âge. Pourtant, malgré ce triste record, vide 
médiatique total ! Absence sur l’ensemble des chaînes de 
télévision ou des grands quotidiens comme: Libération, le 
Figaro ou le Monde. Un seul journal: l’« Humanité » a 
relayé la cause de notre compatriote en affichant 
quotidiennement un décompte de ses jours 
d’emprisonnements. 
Politiquement, le vide est tout aussi important. En effet, 
rappelez vous... Nicolas Sarkozy, le président de la 
république française s’est engagé à soutenir et aller 
chercher: « l’ensemble des prisonniers français à 
l’étranger» . Je crois qu’il oublie Salah Hamouri. Malgré un 
magnifique comité national de soutien, le gouvernement 
français a rencontré Denise Hamouri, la mère de Salah, il y 
a à peine deux mois. Alain Juppé a assuré penser à ce jeune 
français... Affaire à suivre. 
Nous ne faisons pas que penser à l’inverse de Mr 
Juppé, nous agissons. Nous ne faisons pas que 
pleurer, nous combattons !
Les Jeunes Communistes se battent pour faire connaitre 
Salah et le porter au plus haut du débat politique. C’est par 
ce principe que nous avons interpellé l’ensemble des élus 
Boucalais pour reconnaitre Salah Hamouri comme citoyen 
d’honneur de la ville. Un seul groupe politique a répondu à 
notre lettre : le groupe communiste et républicain que je 
remercie chaleureusement. Ce dernier a proposé d’afficher 
un portrait de Salah sur le fronton de la mairie, permettant 
ainsi de le faire connaitre aux boucalais et de lui témoigner 
un soutien important. 
Toute notre démarche repose sur un soutien symbolique à 
Salah Hamouri de par sa détention injuste et arbitraire! Ce 
jeune homme, du haut de ses 26 ans, symbolise les 11000 
prisonniers politiques palestiniens !

Certains élus m’ont fait part de leurs interrogations: 
Pourquoi Salah Hamouri? Pourquoi pas un autre? Je leur 
répond ici et maintenant. Il y a 21 ans, le dirigeant 
historique de la lutte contre le système politique d’apartheid, 
le futur président de la république d‘Afrique du Sud, Nelson 
Mandela, déclarait: « Un homme qui prive un autre homme 
de sa liberté est prisonnier de la haine, des préjugés et de 
l'étroitesse d'esprit.». Rappelez vous lorsque Nelson 
Mandela était prisonnier en Afrique du Sud, il n’était pas 
seul et sa libération paraissait improbable. Et pourtant, un 
mouvement de solidarité internationale a fait libérer bien 
plus qu’un homme, mais un peuple entier ! Salah Hamouri 
ou le « Mandela des oubliés » comme titrait le journal 
« l'Humanité » en Mars 2011 incarne un symbole de la 
résistance : un jeune homme qui lutte contre l’occupation du 
pays qui l’a vu naître: la Palestine.             
Avec Salah Hamouri nous démontrons nos positions 
politiques ! Face à la guerre en Lybie, en Afghanistan, en 
Côte d'Ivoire de Sarkozy et de la droite populaire, les jeunes 
communistes, les militants communistes et les élus 
communistes et républicains répondent paix, justice, égalité! 
Nous ne devons plus nous soumettre 
à l'État d’Israël ! Ce gouvernement 
défie en permanence la communauté 
internationale, poursuit la colonisation
des territoires palestiniens
et tente de reculer toujours plus le 
moment de la création d’un État 
palestinien. S’attaquer à la défense de 
la paix   et crier Honte aux principes 
Colonialistes de l'État d’Israël n’est en rien une attaque
contre le judaïsme mais bien contre le gouvernement 
Israélien et les pays Collaborateurs! Au contraire, les jeunes 
communistes soutiennent les 70.000 Israéliens qui 
manifestent (encore aujourd’hui) contre la vie chère ! Il est 
des moments où le symbole politique peut faire réveiller un 
peuple comme un ouragan populaire face à la bourrasque 
financière! Luttons pour la liberté politique, pour le respect, 
la tolérance et la justice sociale dans le monde entier ! Et 
seulement ainsi, nous arriverons, je l’espère, à susciter le 
vent de la révolte !

Pour les Jeunes Communistes des P.A, 
Nicolas Tardits, coordinateur départemental



               est bien un vaste sujet au contenu et contours vastes, 
complexes et contradictoires. Certes il s’agit avant tout d’un 
choix de société et d’un mode de développement qui doivent 
répondre aux besoins de notre temps. Satisfaire les besoins 
pour tous car l’énergie avec l’eau c’est aussi le droit à la vie.
.En France, c’est apporter l’électricité dans chaque foyer 
quelle que soit la situation dégradée des familles à faibles ou 
très faibles ressources en raison de la crise.
Dans le monde, c’est trouver des solutions techniques mais 
aussi financières pour apporter où produire l’énergie pour les 
2,5 milliards de personnes qui n’ont accès à aucune source 
hormis le bois de chauffe (avec les conséquences désastreuses 
sur la déforestation). C’est d’ailleurs souvent les mêmes qui 
n’ont pas accès à l’eau potable. Ces pénuries sont aussi la 
cause de la faim dans le monde et du décès quotidien de 
milliers d’enfants.
Les dégâts causés par les activités industrielles en général et 
dans le domaine énergétique en particulier frappe nos 
générations :
Les marées noires, l’explosion de la plateforme pétrolière dans 
le golfe du Mexique, Bhopal en Inde, les accidents nucléaires 
aux USA, à Tchernobyl, à Fukushima, mais aussi l’explosion 
de AZF et on pourrait citer bien d’autres accidents moins 
spectaculaires mais avec également des conséquences 
dramatiques. ( par exemple les explosions de gaz).

Les différentes formes de production
Naturellement, chaque mode de production pour satisfaire les 
besoins nécessaires, utiles, sans gaspillage, comporte des 
avantages et des inconvénients. Il s’agit donc d’assurer une 
diversification qui garantisse une certaine indépendance, qui 
soit économiquement et socialement acceptable et mise en 
œuvre dans les meilleures conditions de sécurité.
C’est ce qui avait prévalu après la seconde guerre mondiale : 
exercer ces activités à risque dans le cadre de services publics 
impliquant les citoyens et les salariés de ces secteurs sensibles 
dans lesquels la stricte rentabilité financière n’avait pas sa 
place surtout au détriment de la sécurité et des conditions de 
travail comme on le voit aujourd’hui.
C’est pourquoi, l’information et le contrôle des citoyens sont 
tout à fait indispensables, la transparence dans les choix et 
dans le déroulement des « process » est aussi incontournable. 
Malheureusement ça n’a pas été le cas dans les dernières 
décennies et ça ne l’est encore pas aujourd’hui.

Deux ou trois éléments de la 
problématique

Le débat serein et indispensable pour la démocratie est 
complètement pollué par le type d’informations qui circulent 
souvent sur les médias, le café du commerce ou les pseudo-
experts :Dramatisation des risques, incohérences techniques, 
obscurantisme scientifique, langage technocratique laissant les 
béotiens face à leurs doutes et angoisses.

 

Vous ne pouvez éviter, dans les débats, d’être classé « pro  
ceci » ou « d’anti cela » en raison des réflexions simplistes ou 
« à la hache » formulées par certains, excluant toute position 
mesurée, réfléchie, cohérente et constructive, tellement 
nécessaire au regard de la complexité des questions. Les deux 
sujets d’actualité sur le nucléaire et le gaz de schiste en sont 
des exemples frappants.

A propos du nucléaire civil
Opter, sous l’émotion bien légitime, de sortir du nucléaire 
(immédiatement pour certains, dans 25 ou 30 ans pour 
d’autres) relève, semble-t-il de cette réaction à l’emporte-
pièce qui ne mesure pas toutes les conséquences que cela 
entrainerait :
Quels moyens de substitution immédiats ?  Les  conséquences 
sur l’emploi, sur l’environnement (CO2) sont quelques-uns 
des aspects non négligeables qui permettent de satisfaire ou 
non les besoins nécessaires à la population, à l’industrie, au 
développement du pays.
Cette réflexion n’occulte en rien la plus grande exigence en 
matière de sûreté, de conditions d’exploitation, de 
transparence, d’économie d’énergie et de maitrise publique.
Le réchauffement de la planète et l’effet de serre dus à la 
surproduction de gaz carbonique (CO2) ont curieusement  
disparu des préoccupations premières des médias et de la 
plupart des politiques au « profit » si j’ose dire de ces deux 
questions : sortir du nucléaire et interdire  « ad vitam 
aeternam » la recherche sur le gaz de schiste.
Au moment où l’Allemagne a fait le choix de sortir du 
nucléaire d’ici à 2022 on apprend que les émissions 
mondiales de CO2 sont de plus de 1,6 gigatonnes en 2010 soit 
le plus haut niveau jamais enregistré. Comment ce pays va-t-il 
faire face à ses besoins en électricité sachant que ses centrales 
actuelles en couvrent 22% ?
Aujourd’hui elle a déjà recours à des importations massives 
d’électricité notamment en provenance de France et d’origine 
nucléaire !
Les moyens de substitution telles les énergies renouvelables 
ne peuvent seules, en raison de leur intermittence, résoudre le 
problème pour assurer la continuité d’alimentation d’où la 
nécessité, pour l’Allemagne, de se doter de centrales au 
charbon et de se trouver en dépendance aggravée par rapport 
au gaz. L’augmentation prévisible des rejets de CO2 dans 
cette hypothèse serait de l’ordre de 20%.
Cet exemple très précis montre la complexité des problèmes 
et que les moratoires n’ont fait que supprimer les moyens de 
la recherche pour trouver de véritables solutions aux défis 
technologiques et environnementaux retardant ainsi de 20 ou 
30 ans les réponses aux enjeux.
Au passage, le nucléaire militaire n’est jamais évoqué comme 
un danger potentiel mais j’en profite, pour vous indiquer que 
le budget militaire français en 2011 est proche de 42 milliards 
d’euros dans lequel la modernisation de la force nucléaire 
française prend une part importante.
(2,9 milliards d’euros pour le renouvellement des têtes, 10,4 
mds pour la mise au point des missiles M51 d’ici à 2018, 17,2 
mds nouvelle génération des sous-marins nucléaires  lanceurs 
d’engins.) soit près de 30 milliards d’euros programmés

(Données de l’Assemblée Nationale projet loi de finances 2011) .../...

POLITIQUE ENERGETIQUE ! que  faire ou ne 
pas faire ? Quelques remarques pour la réflexion !

Par Joël Da silva

« le monde est ce qu’il est……….. 
c'est-à-dire peu de chose…….. »

C’



Critiques,
Suggestions,
Commentaires...

Contactez-nous !
09.61.21.20.63

pcf.boucau@wanadoo.fr

           Foire nocturne.  Elle a accueilli un public enthousiaste . Le succès de cette 
manifestation estivale est dû en grande partie aux nombreuses associations locales qui 
proposent une restauration variée, accessible à tous. Cette année encore, nous 
saluons la solidarité existante entre tous les organisateurs  bénévoles: chacun se rend 
service et contribue à la bonne marche de la soirée. Les Amis de l'Etincelle remercient 
toutes les personnes qui sont venues déguster « les moules-frites » de notre stand (195 
repas servis). Grâce à leur participation, notre journal continuera à exister gratuitement 
dans chacune de vos boîtes à lettres.

Tour de ville 
                À vos marques, prêts... RENTREZ !
● Le ramassage scolaire gratuit a bien sûr repris du service...
● Le prix du repas-cantine reste celui arrêté en 2006.                
● L'ensemble du primaire est équipé en informatique...
● In extrémis, l'une des classes de J-B Lanusse échappe à la fermeture: la réactivité de la 
mairie pour atteindre le nombre d'inscriptions exigé (interventions dans la presse, à la 
radio, sur internet) a été déterminante. 
De plus, c'est un poste d'ATSEM qui est maintenu...

               Côté expression musicale :
●Déduction faite de la participation des familles, la prestation de la ville au CAEM 
(Carrefour d'animation et expressions musicales) pour 2011 est de 30.000€. 
●Boucau, partie intégrante de l'Agglomération Côte Basque Adour (ACBA) c'est pour les 
élèves boucalais du conservatoire de Bayonne, un coût moindre.

              Côté temps libre :
● Le matériel de l'été à peine rangé, le Centre de Loisirs (qui reçoit 180.000€ de 
subventions municipales de fonctionnement) peaufine les activités du mercredi et assure 
le périscolaire facturé à la commune. 
● Dans le même esprit, le service des sports de la ville préparent les futures activités...

              15ans après sa disparition,faut-il que le souvenir de Jean Abbadie reste vif 
pour avoir réuni, dans une quasi totale diversité d'opinions et de pensées, tant d'hommes 
et de femmes lors de l'hommage rendu ce mois d'août par la municipalité, sa famille et 
l'association «les amis de J. Abbadie et A. Moine» ?!  
   

  

              Statistiques :
● La superficie de la commune est de 582 hectares dont 270 hectares (46,4%) d'espaces 
verts. 90 hectares restent « urbanisables ».

A propos des gaz et huiles 
de schiste et de charbon 

Sur cette question comme de la précédente il faut éviter les positions 
simplistes.
La production des gaz et des huiles de schiste, dans l’état actuel 
des techniques, n’est acceptable nulle part en France et dans le 
monde en raison de l’impact ( consommation démesurée d’eau et de 
produits chimiques très polluants).
A ce stade de la réflexion je vous soumets l’analyse de la Fédération 
Mines, Energie CGT :
« La CGT considère que les craintes que font naitre les systèmes de 
production industrielle dans notre société capitaliste ont leur 
légitimité en particulier dans l’énergie,  Mais l’instrumentalisation 
de ces craintes pour refuser l’apport des sciences et des 
techniques, pour le progrès social dans la vie des gens est une 
malhonnêteté caractérisée. »
Un aspect essentiel du débat réside dans la quantification des 
réserves. 

La phase d’exploration, qui n’utilise pas les mêmes 
techniques que l’exploitation et n’a donc pas d’impact 
équivalent sur l’environnement est donc incontournable 
comme préalable au débat ; le moratoire actuel sur 
l’exploration est injustifiable. Ces travaux de recherche 
comme sur toutes les autres énergies : solaire, éolien, 
biomasse, charbon et  nucléaire compris doivent être 
coordonnés et placés sous l’autorité des pouvoirs publics 
dans le cadre d’une filière de recherche publique. Ces 
travaux doivent être soumis à l’examen et à l’autorisation du 
Parlement. Ceci entre bien dans la conception d’un grand 
pôle public de l’énergie au niveau national et international.
Enfin, je reprendrai cette réflexion d’Albert Camus au 
lendemain de la seconde guerre mondiale : « Le monde est 
ce qu’il est, c'est-à-dire peu de chose…Il va falloir choisir, 
dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide 
collectif ou l’utilisation intelligente des conquêtes 
scientifiques ».
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