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Siège social :

9, rue Turenne

33185 Le Haillan.

Ouverte
à�tous�les�citoyens�
ainsi qu'aux adhérents
des sections politiques
haillanaises associées.

Courriel :

amisfdg@free.fr

Sections politiques
haillanaises adhérentes :

Parti�de�Gauche�(PG)

Bernard Sarlandie

24, rue des Bosquets
de Venteille

Courriel :
bernard.sarlandie@gmail.com

0 683 294 013

Ensemble�!�(E!)

Philippe Rouzé

31, rue du Hapchot
33185 Le Haillan

Courriel :
letrublion33@orange.fr

Site (saisir directement)
letrublion.fr

Parti�communiste
français�(PCF)

Jean-Claude Conte

1 bis rue Ste-Christine

JCCONTE33@orange.fr

06 72 93 08 83
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LAPLANTE
MERIGNAC
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L’ é t é 2 0 1 5
aura vu moins

de Français partir en
vacances pour la
simple raison qu’ils
n’en ont plus les
moyens, mais aussi
cela aura été l’occa-
sion pour le gouvernement de nous
infliger les lois dites « Macron ».

Le capitalisme a au moins une qualité,
il est opiniâtre. Nous avions cru le
mettre à la porte en virant Sarkozy et
nous sommes surpris de le voir reve-
nir par la fenêtre avec le gouverne-
ment socialiste présidé par François
Hollande. Les lois Macron auront de
multiples et néfastes conséquences : 

•Les prud’hommes, seule instance au
monde de défense des travailleurs
sous cette forme paritaire, verront leur
rôle, leurs moyens fortement réduits,

•La retraite par répartition, qui a été
l’objet de nombreuses et massives lut-
tes ces dernières années sera encore et
toujours remise en cause. Ils veulent
faire travailler plus et plus longtemps
ceux qui ont un emploi alors que des
millions de jeunes attendent la libéra-
tion de ces emplois. Des vieux plus
fatigués, des jeunes sans avenir…
alors que nous savons que passé un
certain âge, les patrons ne veulent plus
de nous !

•Le Code du travail lui-même est
remis en cause : « trop compliqué »,
« trop épais »… En fait ils veulent
faciliter les licenciements (au nom de
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l’embauche !) et
réduire l’effet de la
loi et des conven-
tions collectives à
un simple contrat
entre l’employeur
et l’employé. Com-
me s’il y avait éga-

lité entre celui qui paye et celui qui
vend sa force de travail !

Et ce n’est que le début de ce vaste
chantier directement inspiré des
réflexions du Medef…

Et ici, chez nous
au Haillan ?

La métropole avance inexorablement
réduisant les conseils municipaux à
de simples chambres d’enregistre-
ment des décisions prises ailleurs, le
plus souvent par des cabinets « d’ex-
perts » ou des fonctionnaires n’ayant
pas de comptes à rendre à la popula-
tion, éloignant un peu plus la démo-
cratie des citoyens. Pareil pour
la méga-région qu’on nous impose,
l’Aquitaine POItou Limousin (APOIL)
va dans le même sens. Encore heu-
reux que nous soyons proches de
Bordeaux, mais que peut dire et pen-
ser un habitant du nord Limousin ? 

Alors encore et toujours, nous devons
imposer l’unité pour combattre ces
politiques, faire l’unité de la vraie
gauche, se ressaisir, résister, sinon
c’est encore la « machine à perdre »
qui aura de lourdes conséquences sur
nos vies, l’avenir de nos enfants.

A droite
toute !



Durant une semaine du
lundi 16 novembre  au

samedi  21 novembre ce sera
au Hai l lan : « Le vivre

ensemble avec nos diffé-

rences ».

Chaque jour des
animations :

• un forum ; • une
visite de lieux adap-
tés pour le handicap
visuel ; • des jeux :
basket, foot, pétan-
que et ping-pong,
handy/valide, au

gymnase Georges-Ricard ;
• un salon de l'emploi au
Forum des associations ;• les
Dys (1) et leur cortège de dif-

ficultés ; • mais il y a de
l'espoir, c'est  au collège le
matin, une sortie est possible
(du labyrinthe) et c'est à la
salle Colindres le vendredi
après-midi ; • enfin le same-
di avec la Croix rouge fran-
çaise on sera « Ensemble  sur
un même  terrain » à se com-
prendre et s'entraider à Bel-
Air ; • un film le mardi soir
à  l'Entrepôt ; • une dégus-
tation à l'aveugle le mer-
c r e d i s o i r s u i v i e d ' u n
concert ; • une expo photo
dans le hall de l'Entrepôt
avec Aurélien : « Autres
regards » ; • expo peinture à
la Source avec les artistes de
l'Institut technique et péda-

gog ique Sa in t -Vincen t
d'Eysines ; • un loto le
8 novembre au Forum.

To u t e s c e s a n i m a t i o n s
découlent d'un travail parta-
gé entre élus, techniciens et
personnes porteuses de han-
dicaps.

Nous l'espérons cette semai-
ne sera une réussite. Venez la
partager avec nous.

(1) Dys : toutes les difficultés
que rencontre l'enfant pour
apprendre soit à lire, écrire,
compter ou autre.

Marie-Rose  Sarlandie
et Philippe  Rouze. 

Enfin le(s) handicaps(s) mis à l'honneur

V I E L O C A L E

L’Entrepôt est enfin
redevenu municipal :

c’était une des revendica-
tions du Front de gauche.
Avec le service « culture »
qui s’est étoffé, on peut espé-
rer qu’une attention parti-
culière sera portée
au calendrier. En
effet, l’an dernier,
se déroulaient au
m ê m e m o m e n t
deux spectacles,
l ’un à l ’égl ise ,
l’autre à L’Entre-
pôt. Choix cor-
nélien pour les spectateurs
potentiels qui peuvent aussi
bien apprécier un concert
qu’une pièce de théâtre. Mais
peut-être les associations
culturelles locales ne sont-
elles pas jugées dignes de
figurer dans une rubrique
« culture » du fait de l’impli-
cation bénévole de tous les
chanteurs ou acteurs ? Ah ! si

au moins c’était des sportifs !
Ça, c’était avant les vacan-
ces au cours desquelles nous
avons un peu sillonné la
France, et bien entendu, on
s’intéresse aux villes que
nous visitons.  

A Hyères, avec un député-
maire du parti dit « les Répu-
blicains », j’ai vu le magazi-
ne municipal : 24 pages assez
luxueuses, dont une page
intitulée « Démocratie ». On
y trouve un rappel de la loi
2002-276 et la précision :
« Cet espace est réservé à
l’expression des groupes
municipaux d’opposition ».

Il y en a trois, et ces trois grou-
pes, qu’ils aient deux, trois ou
neuf élus, se partagent de
façon équivalente la totalité
de la page. 

J’ai également lu dans un sup-
plément varois de « L’Exp-
ress » que le maire de Fréjus,
devenu depuis également
sénateur FN sans démission-
ner de son premier mandat,
nommait lui-même les prési-
dents des conseils de quar-
tiers.

Et « L’Express » (lecture de
cabinets médicaux), qui n’est
pas vraiment un hebdomadai-
re de gauche, trou-
vait cela scanda-
leux.

Ces deux consta-
tations m’ont lais-
sé songeur.

Bernard P.
Sarlandie

Réflexions citoyennes



valider son projet. On ne lui en
avait pas parlé lors de sa deman-
de... Que de temps perdu... Dif-
ficultés, voire impossibilité
d'obtenir le dit stage dans les
entreprises en temps voulu...
Pôle emploi, avec de rares
entrevues, ne joue qu'un rôle de
« relai »... Les organismes de
formation saturés, les crédits
annuels vite épuisés. Tout cela
rend la « réorientation profes-
sionnelle » difficile, voire
impossible...

Notre voisin évoque également
le scénario d'une occasion
ratée... Une demande de contrat
aidé dans une mairie... Pôle
emploi accepte de proposer sa
candidature... Quelque temps
plus tard coup de téléphone

de la mairie
concernée .
« Pôle em-
ploi vient de
nous infor-
mer que le
financement
de votre contrat est refusé »...
Choc moral, encore temps
perdu, incompréhension, « râla-
ge » dans les bureaux... « Le
directeur  que j'ai interpellé était
gêné » (. . . ) « Entre temps
un autre chômeur a pris la
place » (...) 

Comprenne qui peut... Surtout
pas les s imples audi teurs
que nous sommes... Complexité
des textes, des structures,
ainsi livré à soi-même peut-on
avancer ?

Le monde des oubliés
Nous avons écouté un voi-
sin haillanais, chômeur de

longue durée... Il nous a raconté
sa « galère », ses incompréhen-
sions, déclenché les nôtres...
Bienvenue dans le monde des
oubliés pourtant si nombreux...
Nul doute que le poste voté à la
mairie du Haillan, s'il est orien-
té vers l'assistance individuelle
aux chômeurs, aura du pain sur
la planche... (Rappel : la droite
s'est « abstenue »...)

Donc notre interlocuteur nous
reçoit gentiment chez lui, il
évoque sa demande de forma-
tion pour une réorientation à
Pôle emploi... Des semaines
plus tard on l'informe qu'il doit
suivre en préalable un stage
d'immersion obligatoire pour

V I E L O C A L E

fitant du système libéral
au détriment des classes
populaires et moyennes.
L’emprunt est donc une
nécessité !

Alors que faire quand il y a
surendettement ? Quand on
ne peut plus payer ses char-
ges ? La lutte bien sûr. La
réalité veut qu’on peut et
doit arrêter la spirale inferna-
le du surendettement.

Il faut se renseigner auprès
du Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS) pour un
accompagnement social ou
psychologique si besoin. 

Déposez un dossier de suren-
de t tement auprès de la
Banque de France ou de la
Préfecture si votre situation
entraîne une baisse durable
de vos r e s sou rce s à l a
suite d’une perte d’emploi,
d’une séparation ou d’une
maladie.

Pendant que la commission
examine le dossier il peut
être trouvé des solutions aux
difficultés urgentes par son
secrétariat.

Le recours par les salariés,
les chômeurs à la commis-
sion de surendettement est
gratuit si on reside en France
que l’on soit Français ou
étranger. Agissons aussi col-
lectivement comme citoyens
avant de sombrer !

D. Dominguez-jordan

La crise, la crise ! La dette, la dette !
Depuis des décennies
on entend partout ces

incantations. « La crise ! »
oui mais celle du système
néolibéral dans lequel s’en-
fonce notre pays, celle de la
finance. « La dette ! » Celle
des citoyens, des collectivi-
tés territoriales ou celle de
banques qui ont spéculé ?
N’est-elle pas toujours légi-
time ? Pour financer les ser-
vices publics, la santé, l’édu-
cation, la Sécurité sociale
etc. Il faut bien emprunter... 
Au niveau familial et indi-
viduel il y a de plus en plus de
précarité voire de grande

pauvreté. Si nous
avons recours
au crédit c’est
parce que nous
n’avons pas les
moyens des clas-
ses aisées. Elles
ont amassé des
richesses en pro-



►Un coûteux jouet On est tous de grands enfants... Quel homme ne rêve
pas de son vieux train électrique ? Certains imposent leur imaginaire aux autres... Ainsi ce que
des insolents nomment « le Mangon-express ». Ce tram fantôme hante les pages com-
plaisantes de « Sud Ouest »... Il fait fi des coûts, de la nature protégée, des cyclistes,
marcheurs, joggers, cavaliers, riverains, rollers, et défenseurs de la nature... La récompense
du bon élève de droite ? Réveillez-vous, riverains de Ste-Christine ! Il surgit à pleine vitesse,
toutes les dix minutes, ébranle murs et convictions politiques pour certains... Ouf, ce n'est
qu'un rêve... A moins que pour Noël le cadeau électoral soit enfin offert...

Le Père Chlorate (Saint-médardais historique)

►Criq « aéroportuaire » du 29 juin... Un aéroport international ?
Non, presque un aéroclub... Les dirigeants présents étaient vraiment modestes dans leur
rapport sur le trafic aérien. « Le Mag » (de « Sud Ouest ») du 4 juillet nous donnait un tout
autre son de cloche : La fourmilière de l'aéroport (...) Il faut parfois jouer serré, notamment
lors des pics de trafic le matin, avant 8 heures, et le soir entre 17 et 21 heures ou jusqu'à
12 avions par heure... ( soit un avion toutes les 5 minutes). (...) Le rythme effréné des lowcost
(croissance de 11,1 % l'année dernière)  (...) Le temps sur le tarmac pour le lowcost est tombé
à 25 minutes (...) les fameuses pointes de trafic des vendredi soir quand 20 000 personnes
transitent quotidiennement (...) 13 nouvelles lignes ont été inaugurées en 2015...
Merci« Le Mag » sans vous on  aurait douté de nos oreilles ! Yves Jardel

►Un BHNS très consensuel... Ce futur bus « à haut niveau de service »
qui va relier Saint-Aubin/Saint-Médard à Bordeaux c'est tout de même un progrès. Mais il
matérialise les limites du courage politique des décideurs. En effet il n'est que partiellement en
« site propre ». Economie financière mais aussi et surtout désir de ne pas trop mécontenter les
nombreux usagers en voiture... Les belles prévisions de vitesses d'exploitation vont donc
s'étioler dans les bouchons prévisibles. On nous dit que diminuer le nombre de stations fait
gagner du temps. Tous ceux qui vont devoir marcher plus longtemps pour rallier les arrêts
restants sont loin d'en être persuadés, on les comprend... Pour sourire, on notera que les temps
estimés pour embaucher le matin sont plus courts que ceux du retour le soir... Hasard ou
nouvelle matérialisaton de la  « medefisation » de la société ? Serge Galès

►10 000 haillanais !
Si on relit les écrits de l'opposition muni-
cipale on évoque parfois « les habitants
historiques », de même la préférence de
« maisons avec jardin ». Par opposition
les nouveaux arrivants vivent générale-
ment dans des appartements sans jardin
individuel. Leur habitat est qualifié de
« bétonnages » par la droite locale. Quant
aux haillanais « historiques » de l'oppo-
sition nul doute que ces pionniers du
Mayflower local vont avoir des histoires
passionnantes à narrer aux « nouveaux »
émerveillés ! Pour notre part, pas de
différences « patrimoniales ». Les Amis du
Front de gauche souhaitent donc la bien-
venue à tous les nouveaux habitants (avec
ou sans jardin).            Aimé Macrophobe

BREVES DE COMPTOIR DU BAR DE L’ENTREPOT

Rejoignez-nous !
Rejoignez l’association Les Amis du Front de gauchedu Haillan (cotisation annuelle 30 euros). Venez débattre,apporter votre contribution pour une vraie politiquede gauche au Haillan comme en France.

Envoyez sur papier libre vos noms, prénoms, adresse,courriel, téléphone à « Association les Amis du FDG,9, rue Turenne 33185 Le Haillan ».

Vous pouvez également nous expédier ces infospar courriel :  amisfdg@free.fr

Connaissez-vous notre site-forum ?

amislehaillan.orgdéposez vos commentaires

sur le forum interactif, débattez...


