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« Ensemble, nous pouvons
atteindre les 10 % des suffra-

ges qui nous permettront de peser
demain. »

Le trois organisations qui compo-
sent le Front de gauche (Parti com-
muniste, Parti de gauche et Ensem-
ble!) ont décidé de créer une liste
commune pour les élections régio-
nales des 6 et 13 décembre. 

Le discrédit de la politique Hollan-
de-Valls-Macron fait le lit de la droi-
te et de l'extrême droite. Cette orien-
tation libérale ne sert que les intérêts
de la finance. Les problèmes clima-
tiques, entre autres, sont directement
liés au système qu'on nous impose et
pour lequel nous n'avons pas voté.
Un projet politique de rupture s'avè-
re indispensable. 

Nous appréhendons ces élections
comme le rassemblement progres-
siste de la gauche pour combattre
l'austérité et construire une véritable
alternative pour l’humain d’abord. 

Elles se dérouleront dans le cadre
d'une réforme territoriale, sans
concertation citoyenne. Cette der-
nière va aggraver le processus de
métropolisation et de concurrence
entre les territoires, les salariés. Elle
est un outil pour la guerre écono-
mique contre les plus défavorisés.
Pour mettre en œuvre des politiques
alternatives il est indispensable de

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)

battre le libéralisme. Modifions les
rapports de force pour que l'opposi-
tion à la finance devienne majoritai-
re. Le slogan « l'humain d'abord »
amène la satisfaction des besoins
sociaux, la planification écolo-
gique, le retour de la démocratie, des
institutions aux lieux de travail...
Les candidats du Front de gauche
ont ces objectifs. 

Dans notre région, les artisans des
politiques libérales, sont Alain
Rousset et Alain Juppé. Si cette liste
s’oppose radicalement aux pro-
grammes de la droite et de d’extrê-
me-droite, elle s'affrontera à leur
politique sur nombre d'axes majeurs
de leur programme. 

Nous voulons redonner du sens à
l'action collective, porter les aspira-
tions populaires. Rassemblons et
soutenons cette campagne avec tous
ceux qui, au-delà des partis, se
reconnaissent vraiment à gauche,
contre l'austérité et pour une vraie
écologie.

Pour ces raisons, Ensemble, le Parti
de gauche, le Parti communiste, de
nombreux citoyens comme l'asso-
ciation Les Amis du Front de gauche
du Haillan soutiennent la liste

un haillanais sur la liste
du Front de gauche

Notre camarade Philippe Rouzé
(Front de gauche du Haillan)

Ne nous abstenons pas !

« L’Humain d’abord ! ».

Elections régionales



Il est urgent et nécessai-
re que le peuple de gau-
che se rassemble pour
engager une véritable

politique écono-
mique et sociale
tournée vers l’in-
térêt des popula-
tions dans tous

les territoires.

Le Front de gau-
che souhaite un

rassemblement le plus large possi-
ble pour faire une politique totale-
ment opposée à celle que François
Hollande et son gouvernement
font depuis qu’ils ont été élus par
le peuple de gauche. Ces derniers
ont trahi celles et ceux qui les ont
portés au pouvoir. A tel point que
pour se démarquer, la droite dite
républicaine n’a plus aucune rete-
nue pour aller sur les thèmes de
l’extrême droite.

Le PS voudrait "l'unité" :
— pour que nous acceptions de
prélever toujours plus de taxes sur

les plus fragiles, distribuer des
aides de toutes sortes aux affairis-
tes (CICE) sans aucun contrôle sur
l’emploi ou la formation ?

— pour que nous acceptions le
désengagement financier de l’E-
tat et le transfert de la charge aux
collectivités locales ?

— pour  que nous cautionnions la
remise en cause de la protection
sociale ?

— pour que nous acceptions de
vider de son contenu le Code du
travail ?

— pour que nous cautionnions le
rallongement de la durée du tra-
vail, du nombre d’années requises
pour une retraite à taux plein, le
blocage des pensions pour les
retraités et des salaires pour les
fonctionnaires  ?  

Non ! Pas cette "unité" !
Le Front de gauche est cer-
tes pour l'unité, mais autour
de mesures et de réformes
de gauche !

Il n’y a vraiment pas de place pour
une unité électoraliste des partis
de gauche avec ce PS qui a viré à
droite et qui fait le lit de l’extrême
droite en poussant les électeurs et
électrices à ne pas aller voter.

Tous ces gens qui se sentent lésés,
trahis, peuvent se rassembler avec
le Front de gauche et porter un pro-
gramme partagé, tourné vers l’Hu-
main d’abord. C’est un vote de
résistance, de combat. Nous vou-
lons une unité du peuple la plus
large, la plus solide possible, pour
réellement mettre en œuvre une
politique économique et sociale de
progrès. 

Les élections régionales des 6 et
13 décembre prochains sont un
temps fort pour s’exprimer effi-
cacement et promouvoir une
autre politique tout en expri-
mant notre ras-le-bol.

Les Amis du Front de gauche
vous y invitent.

L’Unité de la gauche avec le PS ?

Ici ou là, les listes du Front
national sont annoncées

comme pouvant gagner les élec-
tions dans certaines régions.

Nous pourrions
nous interroger sur
les causes de cette
progression, mais
nous avons choisi
d ’ in fo rmer pa r
l ’ e x e m p l e d e s
conséquences que
ce vote pourront
a v o i r s u r n o s
conditions de vie,
par exemple chez
nous au Haillan.

Marine Le Pen se
dit la candidate des
classes populaires,

notamment des ouvriers. De belles
paroles contredites dans les faits
par l’attitude du FN et de ses élus :
i l s refusent  de soutenir des
ouvriers en lutte pour leur emploi,
plaident pour une réforme régres-
sive des retraites refusant toute
augmentation du Smic. Leurs
leaders préfèrent, eux aussi, s’en

prendre aux syndicats et aux plus
démunis.

• Sur les questions environnemen-
tales, le FN s’oppose au dévelop-
pement des transports collectifs (à
Grenoble en février 2012) comme
au développement du réseau de
chemins de fer en région Paca.

• Ce parti se fait le défenseur des
victimes de la crise mais refuse de
voter contre les suppressions
d’emplois (Paca juin 2013), de
soutenir les entreprises en lutte
pour la défense de l’emploi.

• Contre la retraite par répartition,
il défend le passage à la retraite par
capitalisation, qui ne profitera qu’à
ceux qui ont les moyens d'épargner
pour leurs vieux jours. Marine Le
Pen propose également d’abaisser
l’âge de l’apprentissage à 14 ans.
Réinstaurer le travail des enfants,
en voilà une bonne idée !

Et dans les communes qu’il gère :

• Pour les écoles, les élus du Front

national diminuent le nombre
d’Atsem (agents territoriaux spé-
cialisés des écoles maternelles)
comme à Bollène ou Hayange,
ils suppriment les structures de
soutien scolaire (Bollène et Beau-
caire)…

• Ils organisent la hausse des tarifs
pour les transports, les cantines,
les centres de loisirs... Les familles
les plus démunies se retrouvent
pénalisées quant à l’accès aux
prestations de la ville. Ainsi le prix
du repas augmente de 50 % pour
les familles les plus modestes
(Villers-Cotterêts).

• Ils excluent des services munici-
paux périscolaires les plus précai-
res comme les enfants de chô-
meurs (Béziers).

Quelques exemples pour vous pré-
senter les dangers que représentent
les élus et candidats du FN. Ne les
laissez pas passer par votre vote ou
votre abstention.

Résistons !

« (Le Pen-)Maréchal les revoilà ! »



Rompre avec l'austérité et développer les
solidarités ► Défendre et renforcer les services
publics, un enseignement public de qualité non sou-
mis aux seuls intérêts économiques. Engager la
reconquête par le service public de la formation pro-
fessionnelle… Agir pour l'égalité territoriale et cont-
re la métropolisation. Engager un réaménagement du
territoire en s'opposant à tout ce qui renforce la métro-
polisation. Favoriser le transport pour tous, la gratuité
des transports. Nous voulons travailler les alternati-
ves aux LGV.

Pour l'emploi : répondre aux besoins
sociaux, engager la transition écolo-
gique ► Relocaliser les productions en favorisant
les circuits courts pour un emploi de qualité. Planifier
la transition écologique respectueuse de l'environne-
ment, soutenir une agriculture paysanne de proximité
pas les fermes-usines. Développer les transports
publics, le fret public, la baisse de la consommation

de ressources énergétiques et promouvoir les éner-
gies renouvelables. Favoriser l'appropriation sociale
collective des entreprises par les salariés et soutenons
l'ESS (économie sociale de solidarité). Associer les
aides économiques à leur utilité sociale.

Pour la démocratie : sur les lieux de travail
comme dans les institutions ► S'opposer à la
loi NOTRe qui casse le principe de l'égalité, les terri-
toires et la démocratie locale. Apporter un soutien
actif aux luttes sociales, démocratiques et environne-
mentales. Mettre en place de véritables consultations
publiques pour tous les grands projets. Créer à l'échel-
le des bassins d'emploi des structures associant aux
critères d'attribution, au contrôle des aides publiques,
les salariés, leurs représentants. Redonner du sens à la
fonction élective, engager des pratiques financières
honnêtes. Rendre compte en continu du mandat,
impliquer les citoyens.

Réinventer la démocratie locale

« Pour contrer les bou-
chons » le journal « Sud-

Ouest » publiait un article le
vendredi 16 octobre pour rendre
compte de l’étude sur le plan des
déplacements inter-entreprises et
Le Haillan est concerné. 

Les propositions mises sur la table
correspondent-elles aux besoins
des Haillanais (es) ?

►Relier l’avenue Marcel-Das-
sault au tram A via l’avenue de
Magudas.. . Pourquoi pas ?..
mais...et les Haillanais ?

►Créer une desserte entre Beutre
(au niveau de la BA 106) et la sta-
tion des Quatre-chemins du tram...
P o u r q u o i p a s ? . . m a i s . . .
et les Haillanais ? 

►Créer une ligne de bus nord-
sud reliant le Tram A (terminus Le
Haillan-Rostand et le tram B (à
Pessac, à l’horizon fin 2016.
Pourquoi pas ?.. mais les Hailla-
nais iront où, pour prendre cette
liaison et comment ?

►Développer le covoiturage sur
le dernier kilomètre, l’usage du
vélo etc. Pourquoi pas ?.. Mais
faudrait-il encore construire rapi-
dement des pistes cyclables sécu-
risées car dans l’état actuel : atten-
tion Danger !!! 

Il semblerait que tous les parti-
cipants à cette réflexion, élus
du Haillan compris, seraient
pleinement satisfaits de ces propo-
sitions.

Pour nous, les Amis du Front de
gauche, nous ne pouvons pas nous
en satisfaire. En effet le réseau
transversal de TBC ne peut être
efficace que sur l’axe Eysines, par
Victor-Hugo, Hustin, République,
Venteille, Toussaint-Catros, via la
zone aéroportuaire, Pessac.

Il est bon de rappeler que l’ancien-
ne municipalité demandait la créa-
tion d’une ligne de bus transver-

Points clés du programme du Front de gauche

sale telle que nous
la dessinons. C’é-
tait la demande offi-
cielle qui devait
se mettre en place
d è s l o r s q u e
les travaux de
Venteille et Hus-
tin seraient ter-
minés.

Alors que se passe-
t-il ?

La ville du Haillan et
ses habitants seraient
totalement exclus de
ces propositions ?

Nous ne pouvons accep-
ter un tel revirement alors
que des centaines de rive-
rains sur cet axe ont signé
une pétition voilà déjà
q u e l q u e s a n n é e s
pour soutenir cette
demande légitime.

Nous demandons à
madame le Maire du
Haillan de clarifier
p u b l i q u e m e n t c e
sujet.

Faisons ensemble sauter les bouchons !



►« Pièges à feu » Telle est la mention que l’on trouve devant une maison
haillanaise... Diantre, quels trésors fabuleux protège-t-on par des moyens aussi expéditifs ?

Soudainement je marche précautionneusement... On ne sait pas où ces engins sont cachés...
Heureusement je ne suis pas fumeur... Et si je glisse millimètre par millimètre
précautionneusement mon journal des Amis du Front de gauche dans la boîte, cela ne risque-
t-il pas de déclencher quelque fil-piège ? Ouf, rien... Finalement je préfère les chiens un peu
plus loin...

►L’opposition bien discrète... Le silence assourdissant de la droite
haillanaise sur le projet dit « Mangon-Express » est vraiment curieux... Eux qui prétendent
défendre les « maisons avec jardin » laissent planer une lourde menace sur certaines d’entre
elles au parc Sainte-Christine. Certes M. Mangon fait partie de leurs alliés politiques. Certes

ce projet surprenant est de moins en moins évoqué dans le journal, mauvais signe pour
sa réalisation ?.. Certains d’entre eux accepteraient-ils de subir de sévères nuisances

par « solidarité » avec la droite saint-médardaise ? Et de les laisser subir à leurs
voisins ? On les connaît davantage virulents pour des choses bien plus anodines...

►Rousset, tête de liste du PS...
est contraint de s’allier à des élus de droite
Rien d’illogique à cela, il n’y a qu’à regarder ce qu’il a fait pour la région Aquitaine : 

— une autoroute qui a le mérite d’être la plus coûteuse de France, financée en partie par les
contribuables, 100 % privatisée. Les déficits seront à la charge des contribuables aquitains ;

— une route nationale gratuite, qui avait été mise à deux fois deux voies, avec l’aide du
ministre des transports de l'époque, J.-C. Gayssot, pour un financement de l’Etat. Celle-ci est
passée à deux fois trois voies mais est maintenant payante, y compris pour les Landais qui
n’ont que cet axe majeur pour accéder à Bordeaux ;

— la LGV, train à grande vitesse qui traversera nos départements à vive allure, sans s’arrêter,
le tout payé par les deniers publics (6 milliards d'euros) pour gagner un quart-d'heure entre
Bordeaux et Toulouse ;

— des aides aux entreprises comme Ford sans aucune garantie pour le volume des emplois et
des projets, sans aucun contrôle du comment est utilisé l’argent public.

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 infos
par courriel :  amisfdg@free.fr

Connaissez-vous notre site-forum ?

amislehaillan.orgdéposez vos commentaires

sur le forum interactif, débattez...

Comme nous, soutenez la liste
du Front de gauche

« L’Humain d’abord ! »
A renvoyer à «Association les Amis

du Front de gauche, 9 rue Turenne, 33185 Le Haillan

ou par courriel amisfdg@free.fr

Nom :.................................................................................

Prénom : ............................................................................

Adresse : ............................................................................

............................................................................................

E-mail : ................................................................................


