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 changement
c’est pour quand ?
En faisant un rapide bilan des
dernières élections départementales sur la commune du Haillan, nous
pouvons être satisfaits puisque la coalition qui gère la municipalité (PS, EELV,
Front de Gauche [PC-PG-Ensemble])
conserve la majorité avec 51,67 % des
suffrages exprimés contre 51,72 % aux
dernières municipales de 2014.
Il reste que les 1 000 électeurs ayant
rejoint le camp des abstentionnistes
sont un phénomène nouveau, même
s’ils se répartissent équitablement entre
la droite et la gauche – si l’on compare
le nombre des voix exprimés pour ces
camps entre 2014 et 2015.
Il est rassurant de constater que le
candidat parachuté par le FN ne représente « que » 17 % des suffrages et
prend ses électeurs à la droite.
17 %, c’est moins que les chiffres
nationaux mais c’est beaucoup trop si
l’on considère ce que représente cette
organisation par son passé et son
programme. Les jeunes générations
n’ont pas connu l’occupation nazie,
les guerres coloniales (Indochine et
Algérie notamment) ni la période où
les fachos de l’OAS terrorisaient la
France. Nous devrons les convaincre

que le vote FN n’est ni un vote de
protestation ni un vote de résistance. Il suffit de lire son programme
et vérifier ce qu’il fait là où il est élu.
Il est ni contre le capitalisme ni pour
une meilleure répartition des richesses. Il est pour maintenir le système
actuel de domination. Avec eux
aux affaires, les riches seraient encore
plus riches, les pauvres encore plus
pauvres…
Combattre la droite et l’extrême droite
comme nous le faisons relève du devoir
de résistance mais ne nous exempte pas
du devoir de critique de ce que font le
gouvernement, ses alliés et amis.
En effet, si nous avons pu nous mettre
d’accord sur un programme municipal
où chacun a fait des propositions, fait
un pas vers l’autre pour parvenir à l’entente, nous ne pouvons que critiquer
les reculs du gouvernement qui n’applique pas le début du programme
qui nous avait fait voter pour lui. De
la réforme territoriale à la loi Macron,
du désengagement de l’État vis-àvis des collectivités territoriales
(engagé sous Sarkozy), et qui aura des
conséquences jusque dans nos communes, nos départements, régions… qui
auront de la peine à gérer la solidarité
sociale sans augmenter la pression
fiscale, nous ne sommes d’accord sur
rien.
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Nous l’exprimerons car le temps
est venu de crier haut et fort

« le changement
c’est maintenant ! »
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Tisser une véritable toile d’araignée des
dessertes de transport en commun haillanaises
Avec l’arrivée du Tram en
ce début d’année relié par
le bus 30, reste à construire la
liaison douce.
Bientôt le BHNS (bus à haut
niveau de service), mais il
reste à déterminer les itinéraires de passage (Pasteur/Chavailles/Los Héros, voire autres).
Le bon sens voudrait qu’il

passe là où on trouve un maximun de population.
Il y a aussi la ligne transversale
entre Eysines et la zone économique de l’Aéroparc / Aéroport demandée depuis quelques
années par des citoyens, des
élus et la mairie du Haillan.
Autant de sujets qui devraient
intéresser les citoyens haillanais qui souhaitent que leur
ville soit pourvue d’un meilleur
réseau de transport en commun.
Avec le BHNS et le Tram aller
dans Bordeaux sera plus facile,
toutefois cela ne résoud pas le
manque de transport de transversalité (axe Eysines / Pessac).
C’est la raison pour laquelle

nous exigeons la mise en place
de cette ligne transversale que
nous réclamons depuis déjà
trop longtemps. Maintenant
que les travaux des rues de Venteille / République / Hustin
sont réalisés la Métropole n’a
aucun argument valable pour
retarder le prolongement de la
liane 11 à partir des Cinq chemins. Face à l’argument qui
nous a été avancé, que la liane 11 était beaucoup trop longue, il est facile de baptiser un
tronçon « liane 11 » et un autre
« liane 25 ». L'important est
que les habitants du Haillan
puissent se déplacer sans utiliser leurs voitures dont on nous
dit qu’elles sont « polluantes et
gênantes »
Jean-Claude Conte

Le logement est un droit !
Le Front de gauche considère que le droit au
logement est fondamental pour
chaque citoyen.

l’association d’utiliser une salle afin de recevoir les personnes en toute confidentialité
avec des horaires adaptés.

Dans ce contexte nous avons
interrogé la Confédération
nationale du logement (CNL)
présente sur notre commune
depuis 1973. Depuis le 10 février 2015, celle-ci tient deux
permanences juridiques par
mois au centre social La Source de notre commune et une
troisième au local collectif
résidentiel de la résidence
Edmond-Rostand le premier
mercredi de chaque mois
(se renseigner au centre social
pour la connaissance des horaires).

Nous rappelons que cette activité a été fortement soutenue
par le Front de gauche et ses
élus.

La délégation de la CNL a
conclu un accord avec la
direction du centre
social, le 14 janvier
dernier. Il permet à

Contact :
Centre social :

05 56 34 14 10

CNL-33 :

05 56 92 93 98

Amicale CNL-33 : 05 56 47 89 49
courriel : cnl.gironde@orange.fr
La CNL est une association
de défense des intérêts des
locataires, association agréée
pour la défense des
consommateurs.

Les élections se sont déroulées
pour élire les représentants des
locataires dans les conseils
d’administration des organismes du parc social. Les résultats
confirment la CNL comme première organisation nationale de
défense des locataires avec 701
administrateurs élus.
En Gironde, les résultats confirment la tendance nationale, la
CNL est la première organisation avec 28 élus.
Malgré toutes les attaques portées de toutes parts à l’encontre
de la CNL, celle-ci conserve son
siège à Mésolia. Monsieur Jean
Blanc est réélu.
Tous les locataires peuvent
contacter la CNL.
Ensemble, nous pouvons changer notre quotidien. Il suffit de
fonctionner collectivement
en rejoignant la CNL.
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Le PS de Pessac contre les CRIQ haillanais ?
Sur « Sud Ouest » daté du
6 avril un article évoquait
les « conseils de quartiers »
créés par la nouvelle majorité
de droite pessacaise. Quelle ne
fut pas notre surprise d'y découvrir les arguments avancés par
l'opposition de cette commune
(PS et EELV). Ces « CRIQ »
pessacais s'appelleront « conférences de secteur ». Comme au
Haillan ces réunions sont présidées par un élu de la majorité
municipale dans le but de « faire
le bilan de l'action municipale...
et évoquer les projets ». Les
Verts pessacais auraient même
préféré « des ateliers citoyens
qui auraient insufflé un dynamisme nouveau » (tiens tiens,

cela ne vous rappelle rien ?)
« Mais c'est Gérard Dubos (PS)
qui a été le plus virulent, manifestant la totale opposition de
son groupe », « dispositif inutile en r o b an t le dis cour s du
maire » (cela ne vous rappelle
toujours rien ?) Une dernière
citation du chef du PS pessacais : « mainmise de la ville sur
la démocratie locale...»
Il vaut mieux en rire, ces comités de quartier ressemblent
beaucoup à nos CRIQ dans leur
principe essentiel : ils sont le
vecteur de l'expression municipale. Leurs arguments reprenn en t ceu x q ue le F r on t de
gauche du Haillan a développés
à maintes reprises.

Nous pouvons en déduire que le
PS, lorsqu'il est au pouvoir, met
en place ce genre de comités
municipaux et si ce même parti
est dans l'opposition il exprime
sa « totale opposition » à ces
derniers...
Si un jour, ce
que nous ne
souhaitons pas,
le PS haillanais
se trouve dans
l'opposition...
s'opposera-t-il
aux CRIQ qu'il a
instaurés ?
Comment s'étonner que tant de
citoyens ne prennent plus la
politique au sérieux ?

Notre « particularité haillanaise »...
Le Front de gauche a
choisi le consensus au
niveau municipal. Le fait de
pouvoir intervenir de l'intérieur est positif, nous ne le
regrettons pas. L'ambiance
du groupe majoritaire permet
d'avancer ensemble dans le
bon sens pour l'intérêt des
haillanais.
Ceci dit, ce choix ne remet pas
en cause nos options politiques
nationales. Vu le résultat des
élections municipales tous
s'accordent à dire : « sans les
voix du FDG la mairie aurait
basculé à droite ».
Vu les orientations actuelles du
gouvernement, nous sommes
en opposition avec le Parti
socialiste au niveau national,
voire régional et départemental. Nous avons publié une
déclaration du FDG Le Haillan
lors des récentes élections
départementales qui a fait du
bruit. Tourner autour du pot
comme l'ont fait la plupart des
autres organisations ne sera
jamais notre tasse de thé...

C'est peut-être cela, « notre
particularité haillanaise » évoquée à cette occasion.

auteurs. Nous avons donc laissé
le choix de leur vote aux électeurs qui nous font confiance,
en fonction de leur conscience.

Certains dans nos rangs et
d'ailleurs également au PS, Nous ne voyons pas pourquoi
déclaraient voter blanc ou s'ab- nous devrions condamner au
stenir. Nous avons donc décidé niveau national certaines options
que notre appel au second tour de droite et accepter les mêmes,
reflète globalement l'état d'esprit voire parfois pire, appliquées
de nos militants sans faux-sem- sous le vocable de « gauche »...
Serge Galès
blant opportunistes qui sont
hélas la norme dans ces
circonstances. Le terme de « gauche » n'est
Rejoignez l’association Les Amis du Front de gauche
hélas pas
du Haillan (cotisation annuelle 30 euros). Venez débattre,
une appellaapporter votre contribution pour une vraie politique
tion contrôde gauche au Haillan comme en France.
lée. Agir de
façon flaEnvoyez sur papier libre vos noms, prénoms, adresse,
grante contcourriel, téléphone à « Association les Amis du FDG,
re les inté9, rue Turenne 33185 Le Haillan ».
rêts de ceux
d'en bas ne
Vous pouvez également nous expédier ces infos
passera
par
courriel : amisfdg@free.fr
jamais,
quels qu'en
soient les

Rejoignez-nous !
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Pouvoir d’achat et solidarité...
Je ne vais pas revenir sur
les attaques que nous
avons subies depuis l’élection
du président que nous avions
contribué à élire, mais je vais
simplement citer deux exemples locaux qui font du mal à
nos porte- monnaie.

zéro euro
zéro fraude

A la retraite,
nous avons du
temps, que
l’on peut
consacrer,
S
TRANSPORTS GRATUIT
US
TO
ET
par
exemple
POUR TOUTES
à la culture. A
l'époque où monsieur
Juppé était en « vacances » au
Québec, les musées bordelais
étaient gratuits. Je ne manquais
d’ailleurs pas d’amener systématiquement nos visiteurs au
remarquable Musée d’Aquitai-

ne. Eh bien, depuis le premier
septembre dernier, tous les musées sont à nouveau payants.
Dommage, on ira moins…
D’aucuns se sont réjouis de
l’arrivée en voie unique du
tramway aux limites de notre
commune pour un terminus
définitif. Cependant, comme
aucune navette n’est prévue
pour rabattre les habitants vers
ce terminus, 80 % des utilisateurs potentiels seront obligés
de prendre leur véhicule
jusqu’au parking relais. Tiens,
parlons-en ; lorsque le tram est
arrivé à Mérignac il y a sept
ans, le tarif était de trois euros
et le ticket autorisait quatre
voyages par personne. Maintenant le tarif est 4,50 €
(+ 50 % – qui parle d’infla-

tion ?) et nous n’avons plus droit
qu’à deux voyages par ticket. De
plus, les parcs-relais viennent de
perdre leurs employés. C’est aux
voyageurs de récupérer la carte
et d’indiquer le nombre de personnes voyageant sur ce billet :
fini l’autonomie. Pour marquer
notre solidarité avec le personnel licencié des parcs-relais, ne
pourrait-on systématiquement
indiquer que nous voyageons
avec trois autres personnes ?
Cela pourra peut-être permettre
d’éviter une amende à une personne démunie.
Mais dire que d’autres agglomérations ont mis en place
avec bonheur la gratuité des
transports…
Bernard Sarlandie

Rue de la Liberté au Haillan...
Quelle mouche a piqué
notre paysan Haillanais
pour détruire au broyeur une
plantation d’arbres et arbustes
fraîchement réalisée rue de La
Liberté ?.. Beaucoup de gens
ont cru que c’était la mairie qui
broyait ces
arbres, mais
trouvant
cela pour le
moins idiot,
en ont informé la police.
Immédiatement sur les
lieux du carnage celle-ci
a pris sur le
fait deux individus, tracteurs et
broyeurs en marche, terminant
leur sale besogne.
Qu'elle soient bleue ou verte il
est surprenant qu’une mouche
puisse faire autant de dégâts
dans le cerveau d’un être
humain. On savait qu’une

piqûre de moustique pouvait
transmettre la dingue mais pas
dans notre région tempérée.

ont une bonne assise financière
et patrimoniale irrespectueux
du bien commun.

Ce même individu, épandant
du fumier sur les voiries autant
que dans ses champs, se
moque totalement de l’intérêt
collectif et de la collectivité.
Il oblige le passage de la
balayeuse communale pour
ramasser sa semence nauséabonde. Lui qui chante à qui
veut bien l’entendre qu’il préserve la nature et favorise les
cultures nourricières mais ne
se prive pas de vendre aux promoteurs quelques parcelles,
tout en se gardant son droit de
passage.

La justice voudrait que dans le
cadre de travaux d’intérêt collectif, ce monsieur soit obligé
de replanter à ses frais, dès l’automne prochain. Cela lui servirait de leçon de citoyenneté :
respecter le bien de tous.

On ne sait toujours pas quelle
est la mouche qui a piqué cet
énergumène. S’agit-il d’une
nouvelle espèce de la famille
des mouches à merde appelée
« mouche à emmerdes »?
Eh oui, Il existe des gens qui

Jean-Claude Conte

