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Jean-Michel COLO, maire divers droite d’ARCANGUES depuis 30 
ans, était prêt à résister, seul contre tous, aux lois de la Républi-
que et surtout au mariage homosexuel. 

Après quelques jours où il a enchaîné les déclarations tonitruan-
tes, l’élu a finalement décidé, jeudi 13 juin, lors d’une réunion 
municipale, de laisser retomber le soufflé médiatique et d’envi-
sager d’accorder la délégation à une élue.

L’histoire a débuté fin mai. Deux citoyens, habitant depuis 10 ans 
cette ville, font les démarches administratives pour se marier après 
seize ans de vie commune, mais personne pour recevoir leur de-
mande ! 

«Nous avons informé le préfet que nous ne célébrerions aucun ma-
riage homosexuel», déclare début juin Jean-Michel COLO, avec le 
soutien de l’ensemble de ses adjoints. 

Ces deux citoyens ont décidé de défendre leur droit jusqu’au bout, 
et sont déterminés à se marier a Arcangues .Ils ont alerté le préfet, 
l’association Les Bascos, la députée de la circonscription.

Le ministre de l’Intérieur a averti M. COLO des lourdes sanctions 
qu’il encourait (une révocation accompagnée d’un an d’inéligibilité 
ainsi que trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende).

Est-ce parce qu’il avait le soutien de Mr AILLET, Evêque de Bayonne, 
que Mr le maire a agi de la sorte ? 

Nous appelons tous les habitants d’ARCANGUES à se souvenir dans 
les prochains mois, de « cette mauvaise interprétation de la loi » faite 
par M. COLO si jamais il lui venait à l’idée de se représenter aux mu-
nicipales de 2017 ! 

 Michèle LORGERY, BAYONNE 

UN MAIRE  HORS LA LOI ?

Le 20 avril et le 16 mai, les jeunes communistes ont in-
terpellé Colette Capdevielle (députée de la 5ème circons-
cription) au cours d’une réunion publique et au sein de sa 
permanence parlementaire. Nous voulions par ces deux 
actes qu’elle prenne en compte notre désaccord quand à la 
casse du Code du Travail (au travers de l’Accord National In-
terprofessionnel) et notre soutien pour les mesures suivan-
tes: l’interdiction des licenciements boursiers et l’amnistie 
des syndicalistes, portées par les parlementaires du Front 
de Gauche.
Madame la députée nous a par la suite adressé un mail pour 
expliquer son refus de voter ces deux projets. C’est ça être une 

élue de Gauche ? Nous prenons acte. De plus, au cours de sa 
réponse, C. Capdevielle s’est félicitée d’avoir entendu notre 
mouvement de jeunesse lors de son atelier législatif à Boucau. 
Il nous paraît tout de même intéressant de rappeler le tronca-
ge de notre intervention par un arrachage de micro de la part 
de son équipe parlementaire: une étrange façon d’écouter. 

Manque de chance pour la députée, des militants socialistes 
l’ont prié de nous laisser terminer. Un témoignage que l’aus-
térité qu’elle préconise ne fait pas l’unanimité !

 Les Jeunes Communistes  
de la Côte Basque

UNE DépUTéE DéTERMINéE EN fAvEUR DE L’AUSTéRITé

Nom : ............................................................... Prénom : .................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
CP : ........................................... Ville : ...............................................................................................
Tél. .............................................. Courriel : ...........................................@.........................................
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J’adhère au PCF

POUR MA viLLE, 

L’HUMAiN d’ABORd ! 

PAS dE LUttE dES PLACES

A plusieurs mois des élections municipales de 2014 les 
annonces de listes se multiplient avec la très fréquente 
« lutte des places » et des stratégies d’alliances éloi-
gnées des préoccupations quotidiennes des habitants 
de la côte.

Une autre démarche anime les communistes. Ils ont fait le 
choix sur la Côte Basque et au plan national de réfléchir 
avec les populations sur des propositions ou des projets 
pour, qu’au plan local, il y ait des politiques alternatives à 
l’austérité.

Notre premier objectif reste et restera d’empêcher la 
droite d’obtenir un succès électoral. Face à ses appétits 
de revanche et aux prétentions haineuses du Front Na-
tional, nous travaillons partout à la victoire de majorités 
courageuses et ambitieuses dans la confrontation qui 
traverse actuellement la Gauche dans tout le pays.

Nous devons faire des municipalités des « boucliers an-
ti-austérité » sur le plan des transports, de l’éducation, du 
logement, du développement économique, de la culture, 
du cadre de vie…

Nous initierons, pour ce faire, des dynamiques citoyen-
nes pour construire, avant tout, un projet et une orien-
tation municipale. Il faut élargir la place et le rôle du ci-
toyen dans la conquête politique comme dans l’exercice 
des pouvoirs. La VIème République, pour laquelle nous 
nous battons, rentre totalement dans cette démarche : le 
pouvoir doit être pris et non plus confié.

Puis, dans un dernier temps, une fois ce travail de fond 
effectué, à l’automne prochain, nous tâcherons de faire 
partager nos objectifs quant à l’élaboration des listes. 
Quelle que soit la configuration des listes adoptées 
compte tenu de la situation locale, notre boussole doit 
rester la même : unir le plus largement possible à Gau-
che pour faire reculer les logiques d’austérité et pour le 
mieux vivre ensemble !

  PCF de la Côte Basque

DES éLU(E)S COMMUNISTES ENGAGéS DANS 
LA LUTTE CONTRE LES vIOLENCES fAITES AUx fEMMES
La ville de Boucau, sous l’impulsion de son Maire commu-
niste, Marie Josée ESPiAUBE a mis en place un dispositif  
d’aide qui s’articule - d’une part autour du logement: les 
dossiers qui concernent les violences conjugales sont trai-
tés en priorité en commission d’attribution, la ville dispose 
de trois logements d’urgence  et  d’autre part à travers 
des films/débats et rencontres, la commune effectuant  
un travail de sensibilisation. La ville a intégré depuis sa 
création l’Observatoire des violences faites aux femmes.

A Saint Jean de Luz, sous l’impulsion de l’élue commu-
niste Yvette dEBARBiEUX et avec l’accord du Maire, un 

groupe de travail est constitué. Résultat: création d’un 
accueil VIE (violences dans le couple, informations, écoute) 
au centre social Sagardian , travail auprès des jeunes et très 
jeunes sur la thématique du sexisme et de l’estime de soi.
La ville a intégré l’Observatoire.
A Biarritz, c’est l’élu communiste Bernard itHURBidE qui 
a réussi à convaincre le Maire d’intégrer l’Observatoire 
des violences faites aux femmes et pour l’égalité fem-
mes/hommes.

 Les élues Communistes  
de la Côte Basque

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://pcfanglet.pagesperso-orange.fr - Bayonne : http://bayonne.pcf.fr - Boucau : http://boucau.pcf.fr 

à renvoyer à : PCF - 50 av. Jean MerMoz - 64000 PaU

Hendaye-Dax-Hendaye, Bayonne-Pau-Bayonne, 
Bayonne-Saint Jean Pied de Port-Bayonne

Nous vouloNs des Navettes 
à horaires réguliers 

 (cadeNcés) du type « Métro Basque »
Toutes les 30mn en heures de pointes,  

toutes les heures en journée

sigNez eN ligNe

Pétition

www.pcf64.org/MetroBasque



LE fESTIvAL DES fAUx CULS LE RAIL, MOTEUR DE COHéSION SOCIALE  
DANS LES TERRITOIRES ET ENTRE LES TERRITOIRES
Les communistes de la Côte Basque et sud des Landes ont 
initié le 13 mai dernier à Bayonne une pétition pour exiger 
la mise en place de navettes ferroviaires à horaires réguliers, 
cadencés, toutes les demi-heures aux heures de pointe, et, 
toutes les heures en journée. Sont concernées les lignes Hen-
daye-dax, Bayonne- St-Jean-Pied de Port, Bayonne-Pau. 
Cette pétition disponible sur le site www.pcf64.org/metrobasque 
ou dans les points signatures organisés par les militants com-
munistes, rencontre un grand 
succès. déjà plus d’un millier de 
signatures et ce n’est pas fini ! 
Ce n’est pas fini parce que tout 
simplement cette pétition part des 
besoins exprimés par les popula-
tions - salariés, étudiants, touris-
tes,  ... - qui veulent pouvoir se dé-
placer avec le moins de contraintes 
possibles. 
D’ailleurs l’Eurocité Basque Bayon-
ne-Saint-Sébastien, (groupement 
européen d’intérêt économique de coopération) ne s’y trompe 
pas puisqu’elle propose d’établir une relation Tram-Train depuis 
Saint Sébastien jusqu’à Bayonne, à horaires cadencés toutes les 
20 minutes, rapide et complémentaire du Topo pour les 600 000 
habitants de cette Eurocité. Elle propose même de rouvrir la halte 
de Bidart, et de créer une gare nouvelle à Mousserolles (Bayonne 
raccordement de Marracq). Pour les communistes ce projet inté-
ressant est à parfaire, en prenant en compte la continuité jusqu’à 
Dax et en désignant la SNCF comme opérateur. 
Un comité de ligne s’est tenu à Anglet le 6 juin dernier. Pré-
sidé par la Région Aquitaine et constitué notamment d’asso-
ciation d’usagers du Ter, d’élus locaux, de représentants d’ins-
tances décisionnelles ou associatives, de représentants de 
syndicats de cheminots, de proviseurs de lycées, de la SNCF, 
de RFF* et d’autres acteurs du transport public en Aquitaine, 
il n’a fait que confirmer notre démarche. Les usagers se sont 

tous exprimés pour une offre de transport supplémentaire et 
de qualité : d’avantage de fréquences, de régularité, d’arrêts, 
complémentaires aux autres modes de transports, de confort 
et à un coût raisonnable. 
Si l’on ne peut nier la volonté politique de la Région organisa-
trice de prendre en compte ces besoins des usagers, la ques-
tion du manque de moyens soulevée par les représentants de 
la SNCF, RFF et du Président est récurrente : manque de moyens 

financiers pour la maintenance 
et l’investissement en matériel. 
A cela nous rajoutons le man-
que de personnel résultant de 
la politique d’austérité .
En fin de compte si la régio-
nalisation a été une bonne 
nouvelle on tient la chronique 
des problèmes que rencon-
tre le secteur par manque de 
moyens et ce n’est bien sur 
pas satisfaisant au regard des 

enjeux tels que la transition écologique ou la réponse aux be-
soins des usagers. 
L’Etat réduit ses dotations d’année en année, les pressions euro-
péennes se font plus fortes pour une ouverture à la concurrence 
du transport régional et la future réforme ferroviaire n’augure 
rien de bon. Un projet de loi déposé par les parlementaires du 
Front de Gauche précise que « le gouvernement de la France doit 
engager une réorientation de la politique des transports au niveau 
européen ». 
Alors restons vigilants pour que la transition écologique ne 
se transforme pas en transition libérale !
Signez massivement la pétition !

*Réseau Ferré de France
 Dominique Mélé 

Coordinateur Côte PCF Basque

« Grande manif » le 1er Juin pour une collectivité territoriale. 
En tête, les élus locaux de droite comme de gauche …. Seul 
problème aucun de leur parti n’est d’accord. tout le monde 
sait que la droite au pouvoir ne l’a pas faite et que le PS ne la 
fera pas. Au PS même si on apparaît comme sincère, on trom-
pe les gens par opportunisme. Mitterrand avait pratiqué de la 
sorte. A droite on est contre mais on en rajoute pour mettre 
en difficulté le gouvernement.
Pitoyable prestation qui discrédite le politique.
Sur le fond, s’il suffisait d’une structure administrative locale 
pour régler les problèmes de la population, pourquoi person-
ne n’y a pensé avant ? Comment cela réglerait t-il le problème 
du chômage, des bas salaires, des retraites, du mal logement, 
des transports collectifs ? bref de la crise de la finance avec ses 
conséquences sur les peuples.
La plus grande escroquerie sur la nourriture ne vient elle pas de 
LUR BERRY coopérative du pays basque crée par les agriculteurs 
du Pays Basque qui était sensée les aider à commercialiser leurs 
produits et qui importe des marchandises frauduleuses qui les 
concurrence ? Mais cela rapporte beaucoup d’argent.
Pour notre part nous pensons que les « pays » issus de la loi Voy-
net sur la base du bassin de vie appelé par l’INSEE Bayonne Sud 
des Landes peuvent être un outil intéressant, à condition de leur 
donner un fonctionnement démocratique. 
Comme le prévoit la loi ce sont les conseils municipaux qui doi-
vent décider des choix et de la gestion du « pays » et non un 

prétendu conseil des élus autoproclamé et antidémocratique 
au possible. De même le Conseil de Développement est loin 
de représenter la société civile. Son fonctionnement est pour le 
moins curieux : ce sont les patrons qui élisent les bons syndicats 
au Conseil d’Administration alors qu’eux mêmes en sont mem-
bres de droit.
Il existe plusieurs centaines de « pays » en France, une trentaine 
en Aquitaine contrairement à ce que l’on pense, le « pays » Pays 
Basque qui a été largement instrumentalisé est un de ceux qui 
n’a rien réalisé à part du discours et du papier et cela pour une 
raison simple, comme ce ne sont pas les municipalités qui gè-
rent il n’y a pas de moyens financiers et le pays n’a pas un cen-
time propre. En réalité c’est la Région qui décide et finance.
dernière minute : la Sénatrice Frédérique ESPAGNAC a déposé 
au Sénat un amendement pour la création d’un Pôle d’Aména-
gement et de Coopération du Pays Basque. Cela est intéressant : 
on voit les lignes bouger, puisque les pôles d’aménagement, 
dans l’esprit des sénateurs, sont destinés à remplacer les « pays », 
mais le débat n’est pas terminé. 
Par contre, si les autres pôles peuvent se constituer librement 
par accord des intercommunalités, celui du Pays Basque est fixé 
par la loi ! La question du Seignanx reste posée. Même chose 
pour les compétences fixées par la loi. Bref un pôle très encadré. 
Pourquoi imposer par la loi plutôt que par la démocratie ?

 Daniel RoMestant 
Responsable vie du parti PCF64

 TRANSITION éNERGéTIqUE ?
Sujet important s’il en est, mais le débat Public officiel prend 
vraiment une tournure de débat de riches : comment économi-
ser son énergie en faisant des travaux d’isolation des maisons, 
par exemple. Fort bien, mais qui paie ?
En gros, les débats portent sur le thème : chacun est responsable de 
la dérive de consommation de gaspillage et donc chacun est égal de-
vant ce problème et peut y faire quelque chose.
Mais que fait-on de la précarité énergétique ? En dix ans le nom-
bre de coupures aurait été multiplié par dix. 3,8 millions de ména-
ges sont en situation précaire, soit 8 millions de personnes. « Cela 
peut paraître un sacré retour en arrière » dixit la ministre Delphine 
Batho.
Comme le soulignait notre camarade Robert Bareille, adjoint au 
maire d’Oloron, très impliqué dans cette action ce sont 40 à 50 000 
personnes concernées dans le département des Pyrénées-Atlan-
tiques avec 5 000 coupures par an pour retard de paiement ou 
impayé.
Ce débat sur la transition énergétique n’est pas mis à la portée des 
citoyens. Les organisateurs ont établi des questionnaires fermés, 
les organisations et associations militant sur ces thèmes partici-
pent avec leur parti-pris et la société civile, les citoyens n’y sont pas 
réellement associés.
Un Pôle Public de l’Energie, un mix énergétique diversifié n’ex-
cluant aucune forme de production et priorité à celle n’émettant 
pas de CO2, recherche et développement sont, pour nous, les 
points clés de cette transition. L’Energie comme l’eau sont des 
biens de première nécessité !

  Joël Da sIlVa, BOUCAU

En 2011, le Front de Gauche Boucau/tarnos lançait une action 
pour que cessent les nuisances issues d’entreprises voisines. 
Manifestations, rencontres avec les autorités publiques, péti-
tions ont permis de se faire entendre et ont contribué à faire 
bouger des curseurs figés depuis des années.
Le comblement de la vacance d’emploi d’inspecteur à l’antenne 
DREAL* Côte basque, l’installation d’un plan de prévision des 
risque technologiques (PPRT) sur le site classé Seveso, une ré-
duction sensible et appréciée des odeurs de mercaptan, la dé-
molition sous contrôle des bâtiments amiantés de Fertiladour, 
des aménagements divers dans les travaux de manutention 
(grue filtrante) et dans la sécurité (remorqueurs équipés incen-
die)…sont des mesures non négligeables et qu’il convient d’ap-
précier. Le souci de communication manifesté par la CCI** n’est 
sans doute pas étranger à nos actions.

Pourtant, nous sommes loin du compte. Aucun engagement 
pour un poste de secours rive droite. Réponses évasives quant 
à l’utilisation future des terrains Fertiladour qui seraient (!) dé-
contaminés suite à la démolition. Avec 45 unités dans 74 pays 
et un chiffre d’affaires mesuré en milliards, le groupe Roullier 
doit réparer les dégâts dont il porte l’entière responsabilité. Il ne 
semble ni reconnaître ni vouloir assumer les atteintes graves à la 
santé de ses anciens salariés. L’action citoyenne a donc toute les 
raisons de se poursuivre. Nous ne lâcherons rien !! 

*Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement

**Chambre de Commerce et d’Industrie 

 
 Jean PRUDet, BOUCAU

pOUR DES ACTIvITéS INDUSTRIELLES  
RESpECTUEUSES DES HOMMES ET DE LA NATURE.

pOUR LE SpORT  
OU L’ARGENT ?

Le projet de Grand Aguiléra se concocte en catimini 
dans les rangs de la majorité. 
Pour plus de 100.000 € un cabinet d’études planche 
dessus mais « motus ». On croit savoir que la volonté du 
maire, de faire implanter  des aires de grands jeux en 
lieu et place des serres de la Milady, est due à la dispari-
tion envisagée  des deux terrains annexes du stade. 
Cela permettant d’y installer des commerces, de la 
restauration et, pourquoi pas, de l’hôtellerie. Il a beau 
essayer de nous persuader que c’est le manque de ter-
rains qui justifierait son désir, mais c’est bien un choix 
politique qui le guide. Dans une période où il n’est 
question que de « la Crise » pour tenter de justifier le 
chômage, les blocages de salaires, les baisses de rem-
boursements de médicaments, la précarité, une pé-
riode où il faut faire des économies, il veut soigner sa 
clientèle, ou celle de son successeur, en se moquant 
bien des citoyens qui souffrent. 
L’argent des impôts des Biarrots doit être utilisé 
autrement. Nous renouvelons  notre proposition de 
jardins familiaux- solidaires et le maintien des artistes 
sur place. 

 BeRnaRD ItHURBIDe   
Conseiller Municipal Communiste, BIARRITZ  

"Métro Basque"
Toutes les 30 minutes en heures de pointe, toutes les heures en journée !

Hendaye-Dax-Hendaye, Bayonne-Pau-Bayonne,
Bayonne-Saint Jean Pied de Port-Bayonne

Nous voulons une offre de navettes SNCF 
à horaires réguliers (cadencés) du type

membre duSignez la pétition : 
www.pcf64.org/metrobasque


