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D
epuis longtemps nous avions
l’habitude de fonctionner dans
l’unité lors des mobilisations
sociales. Nous étions ensemble

lors de la mobilisation contre le TCE (Trai-
té constitutionnel européen), pour appeler à
voter contre… nous avions même gagné
avant que quelques politiciens nous volent
notre victoire pour signer, en douce, un tex-
te similaire. Nous étions encore unis pour
résister à l’attaque contre nos retraites, pour
la santé pour tous, contre la privatisation de
La Poste… beaucoup de mobilisations qui
ont contribué à construire cette unité qui
est désormais dans nos gènes. Nous arri-
vions de divers univers politiques, des non
en-cartés (les plus nombreux) mais aussi
des militants du Parti communiste, du NPA,
du Parti de gauche. Nous avons continué à
fonctionner dans l’unité, ce qui ne veut pas
dire qu’on pense tous la même chose sur
tous les sujets, mais nous pensons que seule
l’unité peut sauver la gauche tant qu’elle ne
renonce pas à ses idéaux. 

Nous avons ensuite abordé les élections
municipales dans le même esprit et avons
récolté quatre élus qui gardent leur autono-
mie dans la majorité municipale avec enco-
re des non encartés, des militants de Parti

social is te et
des Verts.

Un des pre-
miers actes de
nos élus est
de soumettre
au conse i l
m u n i c i p a l

une motion dénonçant le TAFTA. À la
demande de la majorité, nous avons accep-
té d’en débattre avant de la soumettre aux
voix, d’élaborer un nouveau texte qui soit
commun à toutes les composantes de la
majorité. Ce texte est donc issu de discus-
sions unitaires, il ne peut donc représenter
l’entièreté de notre analyse. Il a été voté au
conseil de Septembre.

Journal de l’association
Les Amis du Front de gauche du Haillan

Composée de membres de la société
civile, des sections haillanaises

du Parti de gauche,
du Parti communiste français,

d’Ensemble (ex NPA)

Le TAFTA, c’est quoi ?

Le TAFTA (Trans-atlantic free trade agree-
ment) est un projet d’accord de libre-échan-
ge et d’investissement qui vise à libéraliser
encore davantage les échanges commer-
ciaux entre les États-unis et l’Union euro-
péenne en démantelant les droits de douane
tout en s’attaquant aux normes et régula-
tions. Cet accord scellerait le sort des éco-
nomies européennes et nord-américaines
dans une même allégeance ultralibérale aux
profits des multinationales.

Cette négociation menée dans le plus grand
secret risquerait, si elle aboutit, de soumet-
tre les populations européennes au bon vou-
loir des multinationales en gommant les spé-
cificités locales et autres modèles sociaux.

Nous avons acté, avec nos camarades de la
majorité municipale de programmer une
réunion publique où chacun pourra déve-
lopper ses opinions, échanger des infor-
mations, débattre pour faire avancer la
réflexion collective.

Nous aurons donc l’occasion de revenir
sur ce sujet.

L’unité jusqu’où ?

Poursuivant nos discussions, nous avons
décidé d’éditer un bulletin unique, dans le
cadre de l’association des Amis du Front de
gauche du Haillan. Ce n’est pas « Le petit

Haillanais », ce n’est pas « Le trublion »,
c’est tout à la fois puisque nous avons ras-
semblé nos forces pour nous adresser uni-
tairement à la population du Haillan.

Nous souhaitons que vous accueilliez
positivement notre nouvelle publication et
mieux encore que vous nous rejoigniez
dans nos activités, pour donner votre avis.
Vous serez bien accueillis.

Dernière minute : Réunion

contradictoire�"TAFTA"�à�l'intiative�PS,

PG,�ENSEMBLE!,�EELV,�société�civile

et�PCF�Salle�Montignac�à�la�Sablière

le�Vendredi�28�novembre

Unis, déterminés... à gauche !



U
ne affluence réduite
redevenant donc « nor-
male ». Passée la fièv-
re électorale, la man-

dature est bien lancée... Nous
sommes informés de l’absence de
Monsieur Meyre...

— Andréa Kiss nous informe du
remplacement du journaliste
de « Sud Ouest »couvrant notre
commune. M. Pons sera remplacé
par Jean-Michel Leblanc

— Une minute de silence a
été observée en hommage à Mon-
sieur Marceron, ancien élu muni-
cipal décédé.

— Une question orale de
monsieur Chaigne qui s’en prend
cette fois au seul débit de boissons
restant au Haillan. Cet établisse-
ment ferait subir des nuisances
sonores aux riverains... Ne res-
pecterait pas les degrés d’alcools

autorisés par sa Licen-
ce III... Ni l’heure de
fermeture à 22 heu-
res ... Nous employons
le conditionnel car...
seul monsieur Chai-
gne est au courant !
Les riverains concer-
nés  n’ont pas émis la
moindre plainte... A.
Kiss fait remarquer
qu’elle s’opposerait
(s’il y avait plainte)

si le bien-être des riverains était
engagé.  Si des voisins se plai-
gnent elle interviendra. 

— La motion dite « TAF-

TA » initiée par le Front de gau-
che lors du précédent conseil
municipal est évoquée. Un texte
commun de la majorité municipa-
le a été élaboré comme annoncé.
Il a été lu par M. Bousquet.

La droite, sur ce coup-là semble
gênée aux entournures. Elle
regrette de ne pas avoir été infor-
mée de ce projet. (Comme si elle

pouvait le cautionner...) Madame
Kiss lui répond que ce sujet à été

longuement évoqué lors du CM
« d’avant les vacances ». La droi-
te avait donc tout le temps et le
loisir de se manifester... Bien
entendu elle s’abstient, ce qui ne
surprend personne...

— La demande de souscrip-

tion pour le déplacement des
« Ford » à Paris n’a pas été vali-
dée par la mairie. La domiciliation
du versement « à un CE » n’entre-
rait pas dans la légalité. Andréa
Kiss déclare qu’ils vont essayer de
trouver une solution.

— Nuisances sonores : La
commune va faire une réclama-
tion sur le mode de calcul des nui-
sances sonores sur la commune
(avions et trafic) par la CUB.
Au niveau de la circulation routiè-
re les calculs ne correspondent
pas au trafic réel. Au niveau
« avions » c’est l’aéroport qui éta-
blit le volume des nuisances !  Il
faut établir un « vrai sonomètre »
indépendant.

La validation de l’ordre
du jour débute

— Pour le point 67 (Bordeaux

aéroparc) la commune déclare
suivre de près le dossier notam-
ment de l’attribution du terrain
laissé vacant par Thalès-avio-
nique sur la commune. 

— Pour le point 68 à noter la créa-
tion d’un « axe vert » un achat
de parcelle a été validé (il rejoint

la future sation de tram).

— Le point 69 aborde la question
sensible de la zone « entre la

rue de Los Heros et la rue

Pasteur ». Il s'agit d'un péri-
mètre où la mairie souhaite garder
la maîtrise des aménagements
(contrairement à ce que la droite
nous à repproché). A l’intérieur de
ce dernier, les bâtiments munici-
paux et la création de logements
sociaux devront être établis de
façon coordonnée. La droite,
dénonce de nouveau « le béton-

Conseil municipal du 19 septembre 2014
nage effréné » qui motive, selon
elle, son veto sur ce point de l’or-
dre du jour...

Andréa Kiss habilement met enco-
re en avant la contradiction entre
« le droit de propriété » (cher à la
droite) qui empêche d’agir. Cette
modification du Plan local d’urba-
nisme (PLU) précisément permet
de contrôler les constructions
inappropriées. « Il faut au niveau
national des logements supplé-
mentaires », le Haillan doit parti-
ciper à cet effort national. « Vous
laisseriez faire les promoteurs ».

— 70, matériel informatique

Sur ce point de l'attribution des

petits ordinateurs portables aux

élus rappelons-nous la mandature

précédente. Monsieur Pécout,

sur un tract inoubliable et son

« Hoooonte à vouuus élus majori-

taires » rappelant le regretté

André Malraux. Cette nouvelle
mouture de l’opposition semble
avoir davantage le sens du ridicule
que la précédente. Un seul de leurs
élus a refusé de voter cette attribu-
tion. Mais cela fait du bien de se

détendre un peu...

— Point 73, promotions

du personnel, la droite s’ab-
stient... Ils ont toujours des problè-

mes avec le social... Monsieur
Chaigne intervient de nouveau.
Cette fois-ci, il a dans le collima-
teur « Monsieur Stéphane Delpey-
rat » parle « d’emploi fictif » gra-
ve accusation ... Madame Kiss
répond que ce dernier n’a qu’un
mi-temps et que ses attributions
sur la commune ont été signalées
dans un CM précédent. 

— Point 76, élus animateurs

pour les CRIQ... Rappelons que
les quatre élus FDG ont déclaré
qu’ils ne participeraient à au-
cune activité en tant « qu’élus refé-
rents ». « Un élu majoritaire
volontaire » doit être désigné dans
chaque secteur.

Serge Galès



Réflexions sur la presse écrite
Enfin, plutôt, réflexion sur
le quotidien monopoliste de
l'Aquitaine : « Sud Ouest ».

Quand on a le monopole, on fait
ce qu'on veut. Nous en avons la
preuve tous les jours. Deux
exemples qui touchent notre
ville.

Lors du dernier conseil munici-
pal, au cours duquel a été votée
une motion contre le Grand mar-
ché transatlantique (TAFTA),
nulle mention de cet important
geste politique dans le compte-
rendu publié par le journal, com-
me si cela ne devait pas intéres-
ser les Haillanais. C'est vrai,
imaginez que le conseil munici-
pal retrouve un rôle politique,
où irions-nous ? Les gens ne
veulent surtout pas de ça ! La
démocratie à l'échelon de base,
quel danger ! On risquerait
même d'en arriver à imaginer
d'instaurer des référendums d'i-
nitiative locale, vous vous ren-
dez compte ! 

Les Amis du Front de gau-

che o n t o s é é m e t t r e u n e
remarque étonnée et le journalis-
te nous a expliqué que ce n’était
pas assez local. 

Autre exemple, dans le journal
du jeudi 9 octobre qui rendait

compte d’une initiative innovan-
te au Haillan : les Assises de la
culture. Le journal a cru bon de
faire figurer ce jour-là deux arti-
cles concernant Le Haillan :
deux colonnes sur deux tiers de
page pour parler de cet événe-
ment faisaient face aux trois
colonnes sur la même longueur
qui présentaient le quinzième
livre de cuisine que vient de
publier une Haillanaise de fraî-
che date. Bravo à elle, plein suc-
cès à son livre !

Mais toutefois, il me semble que
l'importance des évènements
aurait nécessité au moins un trai-
tement égal. Mais il est vrai que
je ne suis pas journaliste, même
s’il m’arrive parfois d’écrire des
chroniques !

Alors, chers concitoyens, ne
vous contentez pas de « Sud

Ouest » pour avoir les nouvel-
les. Grâce à internet, vous pou-
vez avoir accès à des sites, des
blogs, des réseaux sociaux qui
sont alimentés par des Amis

du front de gauche du

Haillan. Et pour ceux qui ne
possèderaient pas internet, nous
publierons ce bulletin plusieurs
fois par an afin de vous faire
connaître nos propositions.

Bernard Sarlandie

Mes chères autoroutes privatisées !!!

L
es élus communistes
o n t p r o p o s é j e u d i
19 juin dernier une loi
relative à la nationalisa-

tion des sociétés concessionnaires
d’autoroutes, qui a été repoussée
par les groupes socialiste, UMP,
RDSE et UDI-UC.

Les sénateurs de tous bords poli-
tiques étaient unanimes jeudi
19 juin pour dénoncer la privati-
sation de gestion des autoroutes
faite par la droite en 2005. Ils ont
cependant repoussé la proposition
de loi faite par les élus communis-
tes visant à nationaliser les socié-
tés concessionnaires. L’UMP,
l’UDI-UC, les socialistes et le
RDSE ont voté contre, appelant à
une simple amélioration du systè-
me, jugé trop favorable aux grou-
pes privés par la Cour des comp-
tes. « La privatisation a été une
erreur, mais il n’est pas possible
de revenir en arrière » a déclaré
le secrétaire d’Etat Kader Arif,
promettant au passage une annon-
ce du gouvernement sur l’éco-
taxe.

Les socialistes, comme le centre et
la droite, ont parlé d’un projet
irréalisable face à la dette actuelle
de l’Etat. Ils ont également évoqué
les pénalités prévues en cas de rup-
ture de contrat avec les sociétés
concessionnaires, et les compé-
tences à reconquérir. Seul le grou-
pe écologiste a soutenu la proposi-
tion de loi réalisée par Mireille
Schurch. La sénatrice de l’Allier a
appelé à sortir de « la phobie de la
dette » et à investir afin de récupé-
rer la maîtrise d’un « patrimoine
national ». « Nous ne pouvons plus
privilégier l’intérêt des conces-
sions privées aux dépends des
citoyens, de l’Etat et du bien com-
mun » a-t-elle défendu.

Les élus communistes (groupe
CRC) considèrent que cette priva-
tisation de gestion est une « faute

politique, financière et sociale ».
Cédées pour 15 milliards d’euros
en 2005 alors qu’elles étaient esti-
mées à 22 milliards par la Cour des
comptes les autoroutes françaises
génèrent 1 à 2 milliards de bénéfi-
ces annuels, soit une manne provi-
dentielle de 40 milliards d’ici à
2032 dont l’Etat se prive. Les
sociétés concessionnaires, très peu
contrôlées, bénéficient d’un cahier

des charges et d’une surveillance
lâches, qui leur ont permis d’aug-
menter le prix moyen du kilomèt-
re de 16,5 % entre 2005 et 2012,
soit deux fois plus vite que l’infla-
tion. Nationaliser les autoroutes
est une mesure viable car écono-
miquement vertueuse.  C’est aus-
si une mesure de bon sens, parta-
gée massivement par l’opinion
publique.



L
e Centre technique mu-
nicipal a pour mission de
répondre aux besoins
d’entret ien de notre

patrimoine commun que sont les
bâtiments et espaces publics de
notre commune. C’est un service
public indispensable au bien
vivre de tous.

Après l’a-
chat d’une
balayeuse
et l’embau-
c h e d ’ u n
chauffeur
la planifi-
cation des
p a s s a g e s
sur les voi-

ries a été produite et mise en expé-
rimentation. C’est un point positif
pour la propreté de notre ville et il
est souhaitable que ce service ne
disparaisse pas dans la nouvelle
organisation de la métropolisa-
tion. (Service de proximité)

Le patrimoine communal est de

plus en plus important et c’est grâ-
ce aux investissements que la
municipalité a réalisé durant ces
dernières années. Pour l’entretenir
correctement il est donc nécessai-
re d’avoir des effectifs en nombre
suffisant et des compétences pour
l’exécution des tâches qui deman-
dent savoir et savoir-faire, cons-
cience professionnelle et engage-
ment.

Tout investissement génère des
coûts de fonctionnement, c’est le
prix à payer pour avoir des infras-
tructures qui répondent aux
besoins des habitants. Le pire
serait de ne pas se donner les
moyens d’un entretien raisonné et
raisonnable.

On sait que l’opposition martèle
qu’il y a trop de coûts de fonction-
nement, on sait aussi que les mesu-
res des gouvernements depuis des
années contraignent les collectivi-
tés à faire des économies alors qu’ils
transfèrent tous les ans de nouvelles
tâches vers les communes. C’est le
cas pour les nouveaux rythmes sco-
laires et bien d’autres encore.

La vie du Centre technique municipal
Comme élu en charge du patrimoi-
ne et de ce service (CTM), j’ai rele-
vé (et ce n’est pas nouveau) que
nos équipes avaient de plus en plus
de difficultés à répondre à leur
mission.

Selon moi, il est primordial de
renforcer les équipes des espaces
verts et d’entretien des bâtiments
pour une meilleure organisation.
Au minimum de remplacer les
départs et de tenir compte de l’aug-
mentation des surfaces et des
besoins. Cela éviterait de sous-
traiter à des entreprises privées qui
souvent négligent la qualité du
travail. 

J’ai donc demandé à Madame le
Maire d’examiner la situation avec
la plus grande attention et au servi-
ce de formaliser les besoins en pre-
nant en compte l’ensemble du
patrimoine.

Cela, au nom du profond respect
pour l’ensemble des citoyens.

Jean-Claude Conte
Adjoint au Maire

Responsable du Patrimoine et de la Voirie

Besoin d’humanité

L’été 2014 laisse une sombre
image de l’humanité au moment
où le centenaire de l’assassinat de
Jean Jaurès n’est déjà presque
plus dans les mémoires. Massac-

res à GAZA, en
IRAK, guerres en
« Afrique », en
Libye, en Syrie, en
Ukraine….et pour-
tant, alors que l’on
nous présente les
« chrétiens mar-
tyrs » d’Irak, tout
en étant obligés
aussi de nous par-

ler un peu des « Yésidis » tués par
des djihadistes, nous devons
regarder la « sélection média-
tique » et le pourquoi des émois à
géométrie variable.

Du pétrole d’Irak, de Lybie et de
Syrie, du gaz, de l’eau et des terres
en Palestine, de l’Uranium et des
terres rares en Afrique, posons-
nous la question pourquoi si peu
de médias tiennent à chercher et à
faire connaître les vraies raisons
de ces guerres pour ne nous mont-
rer que des conflits à 100% « reli-
gieux » ?

« Le Capitalisme porte en lui la

guerre comme la nuée porte l’o-

rage » 100 ans plus tard, cette
phrase du dernier discours de Jean
Jaurès, résonne douloureusement
pour les êtres humains épris de
paix et de justice.

Sans débarrasser notre monde de
ce modèle de société qui consiste
à « gagner de l’argent à n’importe
quel prix » au détriment des êtres
humains, il est difficile de stopper
les tragédies, les guerres.

Des milliers d’enfants morts, des
milliers de blessés, ces destruc-
tions, ces ruines, tout cela, parce
que les capitalistes poursuivent un
seul objectif, faire la guerre pour
s’accaparer les richesses de notre
planète au détriment des vies
humaines.

Pendant ce temps, même en
France, on trouve toujours de
l’argent pour fabriquer les bom-
bes, et les armes de destruc-
tion massive, mais plus rien
pour améliorer l’existence des
familles.

La mal-vie continue, s’aggrave, le
chômage ne diminue pas, les
cadeaux aux grandes entreprises y
compris les banques, ne donnent
aucun résultat sinon d’enrichir les
déjà très riches ! Et là, il n’est pas
question ni des classes moyennes,
ni des smicards. 


