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J’adhère au PCF

A l’heure où est écrit cet éditorial, comme le veut la tra-
dition, il est encore temps de souhaiter les vœux. Alors, 
au nom de tous les communistes de la Côte, je présente 
pour 2014 nos meilleurs vœux de solidarité, de justice 
et de paix à chacune et chacun d’entre vous, lectrices et 
lecteurs de notre trimestriel. Des vœux qui ne pourront 
devenir réalité pour reconstruire l’espoir, que par l’action 
unie et rassemblée, avec toutes 
celles et tous ceux qui n’ont pas 
(encore) renoncé à en finir avec 
cette société du fric.

Cette année 2013 restera comme 
l’année des difficultés et des souf-
frances pour beaucoup d’entre 
nous avec le renoncement à toutes 
ambitions de relance sociale, voire 
pire, avec le ralliement systémati-
que aux dogmes de l’austérité et 
de la compétitivité contre les sala-
riés. Des impôts alourdis pour les plus modestes, moins de 
Services Publics et des cadeaux fiscaux aux entreprises.... 

François Hollande tombe le masque et organise la saignée !!

Étonnant ! « La saignée » était le titre d’un article écrit sous 
l’ère Sarkozy !! 

Le «Pacte de Responsabilité » proposé par le chef de l’État a 
été bien accueilli par Pierre Gattaz, Patron du MEDEF. Nor-
mal, il ressemble étrangement au « Pacte de Confiance et 
de Solidarité » proposé le 18 novembre dernier par le même 
Gattaz : baisse de la fiscalité des entreprises évaluée à 100 
milliards d’euros, diminution du « coût du travail », « simpli-
fication » des procédures administratives, « diminution des 
obstacles à l’emploi ».....en contrepartie de plus de dialogue 
social et de plus d’embauches évaluées à 1million d’emplois 
net en cinq ans.

Les promesses n’engagent que ceux qui y croient où font 
mine d’y croire. « Papa » Gattaz en 1986 avait promis en son 
temps la création de 750000 emplois en contre partie de la 

suppression administrative de licenciement. L’histoire se ré-
pétera t-elle ? Car on attend toujours le premier emploi !!!

Le MEDEF peut promettre n’importe quoi puisque « le Gouver-
nement ne contrôlera pas l’utilisation par les entreprises des 20 
milliards d’euros de crédit d’impôt compétitivité »

Ce mariage de dupes, François Hollande avec le MEDEF de 
Pierre Gattaz, est en réalité la vérita-
ble idylle qui doit intéresser le monde 
du travail car il tourne le dos à ses en-
gagements du Bourget et à tous ceux 
qui l’ont l’élu. 

Les communistes proposent quant 
à eux, un « Pacte de Solidarité » 
pour :

- Rassembler au delà des  différences 
quand l’essentiel nous unit.

- Travailler concrètement, y compris 
localement sur le coût du capital et ses 300 milliards de frais 
financiers annuels au détriment de l’économie utile.

- Mettre en place les États généraux de la justice fiscale et 
pour refuser le huis clos Gouvernement-MEDEF avec comme 
objectif l’élaboration d’une véritable réforme fiscale. 

- Dire non à la haine au racisme et à toutes les discrimi-
nations. 

- Les prochaines élections municipales seront menées avec 
la même détermination dans l ‘engagement des candidats 
communistes, pour des transports publics, des crèches, des 
logements sociaux de qualité et accessibles à tous, de l’inno-
vation écologique, de la proximité.... 

Ceux qui pensent pouvoir s’affranchir de ces engage-
ments nous trouveront sur leur route !!! 

  Dominique MELE
Secrétaire Section PCF

Hendaye-St Jean de Luz

LES ESpAGNOLES DOIvENT pOUvOIR DéCIDER :  
NON à LA REMISE EN CAUSE DE L’IvG
Le gouvernement espagnol revient sur le droit à l’avortement. 
C’est une concession à l’église et à la droite la plus conserva-
trice, et un terrible retour en arrière.
Promesse de campagne du conservateur Mariano Rajoy, ce projet 
voit le jour à la veille de Noël et risque fort d’être approuvé par le 
Parlement, le Parti Populaire y étant majoritaire.

Cette loi, si elle était votée, remettrait totalement en question 
le droit à l’avortement acquis de haute lutte en Espagne et re-
placerait ce pays parmi les pays européens les plus restrictifs en 
ce domaine. Les associations féministes et les partis de gauche 
se mobilisent contre ce texte qui est le plus prohibitif depuis la 
fin de la dictature, quand l’IVG était purement et simplement 
interdite. Nous voulons les assurer de tout notre soutien. Nous 
condamnons, avec la plus grande fermeté, cette remise en cause 

d’un droit fondamental, cette atteinte à la liberté des femmes de 
choisir d’avoir un enfant ou pas, du moment de leur maternité.
Il est très inquiétant de voir un peu partout en Europe une mon-
tée des intégrismes, entrainant une attaque frontale contre la 
liberté et l’autonomie des femmes. 
Le PCF appelle les démocrates de tous les pays d’Europe à expri-
mer leur colère contre cette loi inique et leur solidarité à l’égard 
des femmes et des hommes en Espagne qui revendiquent le 
droit à l’IVG. Les Espagnoles doivent pouvoir décider : non à la 
remise en cause de l’interruption volontaire de grossesse.
Déclaration du PCF : C’est pour ces raisons que les communis-
tes de la Côte Basque ont participé au rassemblement devant le 
consulat d’Espagne à Bayonne le 1 février pour soutenir le droit 
des femmes en particulier des femmes espagnoles.

CONTACTS MAILS : PCF BAB et Ustaritz : pcf.babu64@gmail.com - PCF HENDAYE : pcf.hendaye@orange.fr
PCF BOUCAU : pcf.boucau@wanadoo.fr
SITES INTERNET : Hendaye : http://pcfhendaye.fr - Biarritz : http://biarritz.pcf.fr
Anglet : http://pcf-anglet.over-blog.com - Bayonne : http://bayonne.pcf.fr - Boucau : http://boucau.pcf.fr 

à rEnvoyEr à : PCF - 50 av. JEan MErMoz - 64000 PaU

NoN au mariage de la CarPe et du laPiN 
et Pour uN vrai PaCte de Solidarité !!

FINANCEMENT DES  
ALLOCATIONS FAMILIALES : ATTENTION HOLD-Up !
François Hollande vient d’annoncer qu’en 2017 les entrepri-
ses ne paieraient plus la cotisation sociale qui finance actuel-
lement les Allocations Familiales .
Cela représente 30 milliards d’euros.

Les allocations familiales seraient alors financées par le budget 
de l’Etat c’est-à-dire par nos impôts. 
Ce gouvernement continue de détricoter cette grande idée de 
la protection sociale imaginée et mise en œuvre par le Conseil 
National de la Résistance.
Et ce n’est pas tout : F. Hollande a aussi annoncé une baisse de 
50 milliards d’euros dans les dépenses publiques d’ici 2017.
Moins de dépenses publiques, cela veut dire moins de moyens de 

fonctionnement pour les services publics dont la population a besoin : 
écoles, hôpitaux, logements sociaux, justice, police, transports… 
Moins de moyens aussi pour la protection sociale : retraites, mi-
nima sociaux, …
Les entreprises paient de moins en moins de cotisations socia-
les et d’impôts : en 30 ans c’est 10% de la richesse créée par le 
travail qui est passée des poches des salariés à celle des ban-
quiers et des grands patrons. Sans aucun résultat positif sur 
l’emploi, au contraire.
En France, les grandes entreprises redistribuent plus de 50% 
de leurs bénéfices à leurs actionnaires : autant d’argent qui ne 
financera ni la Recherche, ni l’Investissement, ni les Salaires, ni 
l’Emploi… Ce qui plombe vraiment la compétitivité des en-
treprises c’est le coût du capital soit 299 milliards d’euros
Alors que ce que le Medef appelle le coût du travail, c’est-à-dire 
les salaires et les cotisations sociales des entreprises qui finan-
cent la protection sociale, ne représentent que 158 milliards 
d’euros, soit presque deux fois moins !
OUI ! Dans la commune, il est possible de résister à ces orienta-
tions qui tournent le dos à des engagements de gauche. Avoir 
des élus du PCF au Conseil Municipal c’est à coup sûr faire vivre 
cette exigence d’une vraie politique de gauche dans les choix 
de politiques locales.

 Daniel SCIPION
Bayonne



Dés le printemps 2013, les communistes, membres du Front de 
Gauche, ont décidé de s’engager dans la bataille des municipales 
et des délégués communautaires, avec plusieurs ambitions :

 - Empêcher la Droite d’obtenir un succès électoral. Face à ses ap-
pétits de revanche et aux ambitions du Front National, nous tra-
vaillons partout à la victoire de majorités de Gauche ambitieuses 
dans la confrontation qui traverse actuellement la Gauche dans 
tout le pays.

- Favoriser les pratiques démocratiques dans les communes et 
les majorités de Gauche élues en associant les populations, en 

rassemblant pour des politiques publiques ambitieuses. Nous 
voulons unir le plus largement possible à Gauche et faire reculer 
les logiques d’austérité.

Les communistes de la Côte Basque soit par des listes d’union, soit 
par des listes de rassemblement, veulent battre la Droite et l’extrême 
droite, gagner ou maintenir des municipalités de Gauche pour com-
battre l’austérité et placer « l’humain d’abord » au cœur du débat. 

C’est sur ces bases constructives et offensives que les commu-
nistes membres du Front de Gauche, ont décidé démocratique-
ment de se présenter aux municipales et communautaires.

Le PCF 64 condamne avec la plus grande énergie les attentats 
perpétrés sur des résidences secondaires aux Pays-Basque et 
appelle les autres organisations politiques à faire de même.
Ces actions criminelles sont inadmissibles et en aucun cas le 
bon moyen pour traiter la question du logement.
Au Pays-Basque comme ailleurs, l’offre de logements accessibles 
financièrement aux ménages est très réduite et est consécutive 
de décennies de gestion de droite. La politique austéritaire qui 
frappe les citoyens dans notre pays, dans nos territoires et bassins 
de vie a des conséquences directes sur l’accès au logement pour 
tous et doit être combattue politiquement avec la plus grande vi-
gueur par des moyens démocratiques et non pas au travers de la 
question identitaire. C’est une question de justice sociale, écono-
mique et d’une juste répartition des richesses créées. 
Non le Pays-Basque n’est pas à vendre mais ceux qui achètent 
des maisons pour vivre, même de façon occasionnelle, ne sont 
pas responsables de la politique spéculative menée au Pays-
Basque comme dans d’autres endroits où il fait bon vivre !!… 
Le PCF 64 rappelle qu’il mène une campagne intitulée « ici 
comme ailleurs notre ennemi c’est l’austérité », la question du 

logement accessible à tous y est prégnante et nous rappelons 
nos propositions :
-le logement doit être un droit universel comme le transport, 
l’éducation, l’accès à l’eau 

-respect de loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains) pour 
les communes 

-encadrement des loyers 

-réorientation des finances publiques en vue de la construction 
de logements accessibles à tous au lieu de favoriser le logement 
privé spéculatif. 

-mise en place d’un grand service public national, décentralisé, 
structuré autour d’un pôle public financier, d’une agence natio-
nale foncière et d’une entreprise publique de la construction. 

-mise en œuvre d’une véritable Sécurité Sociale du logement 
correspondant aux besoins des familles et à leurs moyens de 
contribution 

-mise en œuvre de tous les moyens nécessaires permis par l’or-
donnance de 1945 afin de réquisitionner les logements vacants 
face à la pénurie de logements sociaux et la flambée des loyers.

ATTENTATS TERRORISTES CONTRE DES RéSIDENCES :  
LE pCF 64 CONDAMNE ET RAppELLE SES pROpOSITIONS SUR LE LOGEMENT

ELECTIONS MUNICIpALES
LE 16 NOvEMBRE 2013 
UNE JOURNéE qUI FAIT DATE pOUR LES TRANSpORTS.

Il y a un peu plus d’un an, les communistes des Pyrénées 
Atlantiques et des Landes décidaient de mener une campa-
gne intitulée «Ici comme ailleurs notre ennemi c’est l’austé-
rité ! » autour de trois thèmes:
-Le logement social accessible à tous et 
la question du foncier.
-Les questions du déplacement et du 
transport collectif. 
-La santé publique accessible à tous. 
Dans ce cadre là, le 16 novembre 2013, 
les communistes organisaient « Les 
Assises pour une offre multimodale pu-
blique des transports collectifs » pour 
concrétiser dans un premier temps 
et comme un point d’étape, l’action 
commencée en mai dernier par la si-
gnature d’une pétition pour une offre 
supplémentaire de navettes SNCF TER 
sur les lignes Hendaye-Dax, Bayonne- 
Saint Jean Pied de Port, Bayonne- Pau 
à horaires cadencés de type Métro 
Basque et qui a été signée par plus de 
4000 personnes, usagères du Service 
Public.
Première décision : rencontrer le Président du Conseil Régio-
nal avec les pétitions pour lui faire part de nos propositions et 
les moyens économiques à mettre en œuvre. 
Deuxième temps fort, Charles Marziani, vice-président du 
conseil régional de Midi-Pyrénées chargé des transports et, 
qui participait à ces Assises, a rappelé que le financement 
d’une politique de transport publique au plus près des popu-

lations est possible pour répondre au besoin des citoyens et 
des territoires. Il a défendu également l’idée de la réunification 
du système ferroviaire, d’un rôle nouveau de l’Etat, des Ré-

gions et de la Représentation Nationale dans 
la définition et le pilotage de la politique fer-
roviaire. L’idée également d’un engagement 
concret du processus de désendettement du 
système ferroviaire avec l’instauration d’un 
prélèvement sur les bénéfices des sociétés 
autoroutières dédié au financement du TER. 
Troisième temps fort, un débat sur la gratui-
té des transports sur la base de la projection 
d’un extrait d’une intervention du philoso-
phe Jean Louis Sagot Duvauroux. Si au dé-
part l’idée de gratuité des transports urbains 
a pu paraître utopique, elle fait aujourd’hui 
partie du débat public. Le point de départ de 
cette réflexion est bien sûr le droit aux trans-
ports pour tous. Un droit que nous voulons 
rendre effectif avec le principe de gratuité, 
dans le cadre d’un développement complé-
mentaire des transports collectifs, écologi-
ques et sortis de la logique marchande. La 
valeur d’usage devenant la référence !!
Ces assises furent riches et à la hauteur des 

débats. Les réflexions, analyses et propositions seront bientôt 
disponibles sur nos sites et serviront de point d’appui. 
Pour les communistes, c’est« L’humain d’abord » ! Y compris 
dans les transports. C’est une question sociétale et nous 
pouvons par nos actions et propositions, faire bugger le lo-
giciel libéral !! 

BAYONNE
Sur Bayonne, nous communistes, voulons battre la droite. Nous 
voulons que la gauche gagne pour faire de Bayonne une ville qui 
agit en direction des populations qui souffrent le plus. Nous vou-
lons gagner à gauche pour avoir des points de résistance aux po-
litiques d’austérité du gouvernement. 

C’est pourquoi les communistes Bayonnais veulent rassembler 
largement sur l’idée qu’il est nécessaire et possible de mettre en 
œuvre des politiques qui tournent le dos à l’austérité, des poli-
tiques au service des populations. Du fait de l’intransigeance de 
nos partenaires du Front de Gauche, il n’a pas été possible de 
construire une liste de large rassemblement à Gauche.

Au regard de cette situation, les communistes Bayonnais ont 
décidé très majoritairement de participer à la liste de gauche 
Bayonnaise ouverte et rassemblée menée par Henri Etcheto. 
Nous engageons toutes nos forces pour prendre nos responsa-
bilités et ne pas rester à la marge dans une position de simples 
contestataires.

ANGLET
Les communistes d’Anglet se sont réunis en AG pour échanger 
et confronter leurs réflexions sur le bilan de la municipalité de 
gauche. Après débats et un vote à bulletin secret, la participation 
dès le 1er tour de candidats communistes sur la liste de rassem-
blement conduite par Jean Espilondo a été approuvée à 90%. 
Ce vote a également désigné Jean-Jacques Doyhénart comme 
chef de file et représentant du PCF à Anglet. Notre implication 
vise avant tout à amplifier le sens humain des politiques locales, 
et ainsi lutter dès maintenant contre la politique d’austérité et ses 
effets dévastateurs dans notre vie quotidienne.

ENSEMBLE pOUR BOUCAU  
SOLIDAIRES ET CITOYENS
La liste Ensemble pour Boucau conduite par Marie José ES-
PIAUBE notre maire sortant est sur les rails. Fruit d’un travail im-
portant elle a été présentée et approuvée par l’assemblée géné-
rale des camarades de la section du PCF de Boucau.

Construite dans un esprit d’ouverture et de rassemblement de 
tous ceux qui s’identifient à nos valeurs de solidarité et de citoyen-
neté, cette dynamique a trouvé un écho auprès des personnalités 
de la société civile, des membres d’associations, de syndicalistes 
et de partis politiques  composant le front de gauche, en particu-
lier la Gauche Anticapitaliste. L’ouverture n’est pas une démarche 
de façade mais bien la volonté concrète de donner à chacun sa 
place et de bénéficier pour l’intérêt général de cette grande ri-
chesse que représente la diversité.

Cette liste assure une mixité entre l’expérience de la gestion muni-
cipale de notre maire sortant et de ses principaux adjoints et le re-
nouveau avec l’arrivée de personnalités Boucalaises et la jeunesse.

A signaler l’attitude du PS qui n’a pas daigné répondre à notre 
sollicitation pour partir ensemble, tous réunis dès le premier 
tour pour battre la droite. Le choix fait par le PS de la division 
avec des arrières pensées de prendre la mairie est dangereux. Le 
secrétaire de la section du PS, Christophe MARTIN creuse encore 
plus le fossé en se positionnant politiquement soutien incondi-
tionnel du gouvernement lors de ses interventions au conseil 
municipal. Il marque sa différence. Gageons que les électrices et 
les électeurs de gauche ne se tromperont pas. Notre combat contre 
la politique d’austérité se décline dans notre programme par plus 
de services publics et plus de moyens pour répondre aux besoins 
de nos citoyens. Derrière Marie José ESPIAUBE la campagne est 
bien lancée, la rencontre avec les Boucalaises et les Boucalais par le 
porte à porte va s’intensifier.

SECTION HENDAYE  
ET SAINT JEAN DE LUZ
La section d’Hendaye et Saint Jean de Luz présente des can-
didates et candidats, désignés démocratiquement pour le 1er 
tour des élections municipales du 23 mars 2014. A Hendaye, 
Eric Saint Martin mènera une liste de rassemblement PCF mem-
bre du Front de Gauche. 
A Ciboure et Urrugne, des candidats communistes participeront 
à des listes d’union de la gauche menées par des têtes de liste 
issues du Parti Socialiste sur la base d’engagements clairs et en te-
nant compte de nos particularités locales. Tous nos candidats ont 
la volonté de construire et d’exprimer nos valeurs de progrès 
social et de solidarité et la volonté de n’offrir aucune victoire à 
la droite et à l’extrême droite. 

BIARRITZ
A Biarritz, conformément à nos engagements, nous avons 
voulu privilégier dans nos perspectives municipales, L’HUMAIN 
D’ABORD. Notre élu après avoir mené une action politique de tous 
les instants, souhaitait avec les communistes, rassembler toutes 
les forces de gauche pour ces élections municipales. 

Il n’a pas été possible de trouver un accord avec les autres com-
posantes du Front de Gauche qui ont refusé d’adhérer à une 
démarche de large rassemblement. Le PS, comme il y a six ans 
et, comme une longue tradition le veut à Biarritz, nous a proposé 
de mener la bataille municipale en commun. A une très large ma-
jorité nous l’avons accepté. Les raisons essentielles ayant motivé 
ce choix portent sur des propositions qui sont nôtres depuis long-
temps et sur lesquelles nous nous retrouvons : le logement social, 
l’emploi, la jeunesse, la culture, la vie des quartiers, la qualité des 
eaux de baignades, l’implantation de jardins familiaux solidaires 
notamment. Nous mettrons tout en œuvre pour faire partager, 
avec le maximum de Biarrotes et de Biarrots, nos idées et qu’el-
les puissent se concrétiser dans les années à venir. BIARRITZ ap-
partient à tous ses habitants et c’est à eux de décider dans quelle 
ville ils veulent vivre.


