
LLee ttrruubblliioonn dduu HHaaiillllaann

Bulletin des militants de la section NPA du Haillan

OOnn aa ggaaggnnéé !!OOnn aa ggaaggnnéé !!
Enfin, tout le monde exprime sa satisfaction suite à l'élection
des députés européens. C'est sans compter sur les près de 60%
d'abstentionnistes.

Ce taux reflète un réel malaise. Il est vrai qu'élire des députés
européens dont nous ne savons pas exactement leur rôle n'in-
cite pas à faire l'impasse sur un dimanche à la plage, une balade
en forêt ou tout simplement un repas avec des amis. Ces dépu-
tés n'ont pas prouvé leur efficacité au parlement de Strasbourg
puisque chacun sait que c'est la commission européenne (com-
posée des ministres représentant les différents gouverne-
ments) qui gère ce qui doit l'être. Les partisans du NON au
référendum n'ont pas été incités a aller voter car leur précé-
dent vote majoritaire pour dire NON à l'Europe du capita-
lisme n'a servi à rien contre le traité de Lisbonne. Alors, pour
eux aussi : vive la grasse matinée ! Qui pourrait leur en faire le
reproche ?

Pour nous-même, le NPA, ce n'est pas un franc succès, même
si nous avons la satisfaction de stabiliser notre électorat : nous
n'avons pas su convaincre les jeunes, les classes populaires qui
forment le gros du bataillon des abstentionnistes, d'aller voter,
d'aller voter pour nous.

Pour ce qui concerne le Haillan !
C'est un peu la configuration nationale à quelques variantes
près.

La droite Sarkozyste a fait le plein de ses voix, elle profite du
fort taux d'abstentions.

Pour la gauche. Comme partout on assiste à un fort glissement
de l'électorat du Parti Socialiste vers Europe Écologie qui
bénéficiait d'une tête de liste connue, appréciée, mais cela cor-

respond sûrement à une prise de
conscience de l'urgence de

répondre aux questions
posées par José Bové et ses
amis.

Est-ce conjoncturel ou durable ?

La réponse appartient au PS qui doit rapidement se détermi-
ner, définir un programme à soumettre à son électorat, se
positionner dans la société, libéral ou anticapitaliste ! Cette
question est plus importante que de savoir qui, de Martine ou
de Ségolène, aura les clefs du local.

Le vote pour la liste Mélenchon correspond-il à un vote anti-
capitaliste ? Nous le souhaitons comme nous souhaitons
retrouver ses représentants Haillanais à nos côtés dans les
combats actuels et futurs. Sans ambiguïté : anticapitalistes !

Pour le reste, en additionnant les voix de gauche au Haillan,
même si cette méthode peut être contestée et malgré la forte
abstention des classes populaires et des jeunes, la gauche est
majoritaire au Haillan. Rien que ça suffit à nous faire plaisir.

Reste à poursuivre le combat, redresser la barre à gauche,
convaincre les abstentionnistes que nous avons entendu leur
message, s'imprégner du combat écologiste qui ne peut être
dissocié du combat contre la cause originelle des agressions
que subit notre planète : la capitalisme, la recherche du profit,
l'exploitation de l'homme et de son environnement.

Tous ensembles, nous gagnerons !
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Conseil mmunicipal
Petit Conseil…
Lors du dernier conseil municipal il a été présenté la politique culturelle de la commune qui sera suivie ces prochains mois. Je
ne discuterai pas de la programmation mais une nouvelle fois je regrette la délégation de service de l'Entrepôt qui oblige la com-
mune à supporter une programmation totalement commerciale en association avec le Pin Galant de Mérignac. Il serait de plus
en plus souhaitable que cette salle de spectacles soit gérée par les haillanais pour les haillanais. Qu'une véritable politique cultu-
relle de proximité en direction des jeunes soit mise en place.

En ce qui concerne le tram, sujet également abordé, lors de ce conseil, le comité NPA du Haillan s'est prononcé pour un par-
cours allant dans un premier temps jusqu'à Cantinole, une extension sans emprunter la piste cyclable ni ses environs pourra être
envisagée par la suite. Avoir des transports en commun est une chose, les utiliser en est une autre. Aussi, je militerai pour un
véritable service public GRATUIT des transports, seule possibilité réelle d'amener la population à abandonner le “tout voiture”
afin de préserver l'avenir des générations futures.

PPhhiilliippppee  RRoouuzzéé

ÉÉlluu  NNPPAA  aauu  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall

Beaucoup de municipalités ont voté la hausse des impôts
locaux pour compenser, les effets de la crise et le désengage-
ment de l'Etat.

Ces impôts sont une des pièces d'un système fiscal particuliè-
rement injuste

Un article d'Alternatives économiques intitulé “Il n'y a pas que
le bouclier fiscal” rappelait récemment les réformes menées
depuis 2000 pour baisser la fiscalité sur les revenus et le patri-
moine des plus riches. Jospin a, dit-il, “lancé le mouvement”.
Fabius, alors ministre des finances, avait publié une tribune
dont le titre “Baisser les impôts pour préparer l'avenir” était un à lui
seul un programme. Depuis les réformes se sont enchaînées
dans le même sens.

Rien que sur 2008, la revue estime que ces réformes cumulées
ont fait perdre à l'Etat plus de 30 milliards d'euros de ressour-
ces.

Quant aux communes, elles sont asphyxiées par les transferts
de charges de l'État d'un côté et la baisse des rentrées finan-
cières de l'autre. Les impôts payés par les patrons ne cessent

de diminuer (exonérations diverses, zones franches...). La sup-
pression annoncée de la Taxe Professionnelle va creuser le
trou de 22 milliards d'euros. Le gouvernement promet de les
compenser, mais ce sera alors autant de moins pour la Santé
ou l'Education… Ce que les patrons ne paient plus, ce sont les
familles et les plus pauvres qui le paient, entre autres à travers
la TVA et les taxes pétrolières, payées par tous de la même
manière.

Les impôts locaux sont une lourde charge pour les familles. Et
même dans les quelques municipalités qui n'augmentent pas
ou peu leurs taux, ces impôts vont augmenter. En effet le
Parlement  a décidé une hausse de 2,5 % des bases qui servent
à leur calcul et, de leur côté, le Conseil général et la Région ont
voté une augmentation de leurs taux.

Mais qu'on se rassure, la crise a du bon : nombre de ceux qui
étaient assujettis à l'ISF (Impôt sur la fortune à partir de
790 000 € de patrimoine) vont y échapper du fait de la baisse
de l'estimation de leurs biens immobiliers… 

Qui a dit qu'il n'y a pas de morale ? 

Impôts llocaux een hhausse ??
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Liberté dde ccirculation
Droit dd'expression.
Alors qu'ils diffusaient, à l'heure de l'embauche, un tract au
personnel de SPS (ex Snecma), usine du Haillan, les militants
du NPA ont été interpellés par un “responsable” de cette
entreprise. Celui-ci leur a demandé de se positionner plus loin
car la rue de Touban serait une voie privée. Bizarre pour une
voie privée entretenue par les services de la CUB et d'accès
public au restaurant d'entreprise géré par une société privée.

Quand nos camarades ont expliqué qu'ils étaient là pour ne
pas bloquer la circulation du rond point des 5 chemins, le “res-
ponsable” les a menacés de faire appel à la gendarmerie. Pour
ne pas provoquer d'incident nos camarades ont cessé leur dif-
fusion.

Nous avons écrit à la direction de SPS. En vain puisque nous
n'avons eu aucune réponse. Nous avons informé les organisa-
tions syndicales ainsi que le Comité d'entreprise de l'entre-
prise, car si on laisse faire la première attaque contre le droit
d'expression, une brèche sera ouverte qu'on aura du mal à col-
mater.

Nous sommes revenus à SPS pour diffuser provoquant la
même réaction de la direction ce qui nous autorise à penser
qu'il ne s'agissait pas d'un excès de zèle d'un collaborateur par-
ticulièrement hostile. Nos camarades du PCF ont subi le
même traitement.

Nous ne laisserons pas se développer ce type d'attaque, il nous
faut impulser une riposte unitaire de tout le mouvement social.
C'est le sens des courriers que nous avons adressés aux partis
et syndicats présents sur notre commune.

Nous vous tiendrons informés.

Stella crado
La nouvelle résidence Stella a été inaugurée en présence de la
presse régionale qui s'en est fait l'écho dans ses pages locales.

Bel ensemble au confluent des rues Bernède (c'est le vrai nom
de la rue) et Victor Hugo (lui on le connaît mieux), c'est une
petite unité de deux étages munie de capteurs solaires sur les
toits, des parkings intérieurs (mais en nombre insuffisant vu la
prolifération des voitures). L'accès de la résidence est sécurisé
par des digicodes, le Trublion ne peut donc pas y être distri-
bué.

Petit hic toutefois, il n'y a pas de local poubelles ; celles-ci
attendent toute la semaine le passage des services de la CUB

pour être vidées. Cet été, la chaleur aidant, nous invitons les
pécheurs à la ligne à venir y puiser mouches et asticots néces-
saires à leur sport favori.

Rapidement, en période d'aménagement des locataires, les
poubelles vertes ont été remplies, le trottoir accueillait donc le
surplus de déchets.

Le promoteur a donc fait l'économie d'un local poubelles
interne à la résidence, du personnel chargé de les sortir le bon
jour. Résultat : tout est concentré sur le trottoir (domaine
public) à côté de l'arrêt de bus “Bernède”, merci pour les voya-
geurs empruntant le transport en commun 

Il repasse au vert…
Roger Dulout se targue de représenter le courant Vert sur notre commune (les militants Verts apprécieront). Pourtant, il n'y
a pas si longtemps il préférait l'orange du MODEM. Encore une autre couleur et il sera le véritable feu tricolore du Haillan.
Cependant, il semblerait que le rouge ne s'harmonise pas avec ses idées.

En résumé, la seule couleur qui lui colle à la peau est celle qui symbolise l'ambition personnelle 
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CE N'EST PAS AUX TRAVAILLEURS
DE PAYER LA FAILLITE DU CAPITALISME !

Il nous paraît nécessaire d’expliquer le programme politique que nous avançons. Nous ouvrons donc un débat qu’il vous est possible de rejoindre,
dans nos colonnes, sur notre site ou plus simplement lors de nos réunions qui sont chaque fois ouvertes.

Nous débutons par “Anticapitalistes”
Tout d'abord il faut commencer par une définition, qui ne
varie guère d'ailleurs d'un dictionnaire à l'autre, preuve qu'il n'y
a pas d'ambiguïté sur ce mot.

Le capitalisme donc est un régime ou un système économique,
juridique et social d'une société dans laquelle :

- Les moyens de production sont privés, ils n'appartiennent
pas à ceux qui les mettent en  œuvre. Et pourtant les deux

sources que le capitalisme exploite et pille sont les plus
riches : la terre et le travailleur.

- Qui fait de la recherche systématique du profit un élé-
ment nécessaire à sa survie car considéré comme une contre-
partie aux risques encourus. Plus les entreprises font de pro-
fit plus elles sont rentables et donc plus les actionnaires se
précipitent pour investir dans ces entreprises, leur côte bour-
sière monte et place vite l'entreprise en situation de mono-
pole ou de holding ou de trust, bref un géant.

- Qui favorise la liberté des échanges économiques et de
leurs concurrences, les entreprises cherchent à investir
dans ce qui leur paraît le plus rentable selon le pays (minerai
en Afrique, pétrole au Moyen Orient, textile en Asie) il leur
faut donc pour cela pouvoir être partout à la fois et ne pas se
faire enquiquiner par des législations nationales. C'est donc la
liberté du commerce qui devient le métronome des sociétés
modernes capitalistes.

- Qui donne une importance fondamentale au capital (à
l'argent) à sa possibilité de l'échanger de l'accumuler, de spé-
culer, ensuite la boucle se boucle car les moyens de faire
fructifier ce capital permettront ainsi de dégager le maximum
de profit : but recherché ! Ceux  qui apportent les capitaux
attendent donc forcément une récompense aux risques
encourus !

YY..PP..

Fier d'être au NPA
Il s'avère qu'un jour dans sa vie il faut faire bouger les choses. Nous avons tous bien évidemment nos vies à faire, bien ou mal,
pour moi je considère que l'amitié y joue un grand rôle, la camaraderie aussi. Un ami est rare et on les compte sur les doigts de
la main.

Par contre, il y a, soit disant, beaucoup de camarades. Alors moi, ancien socialiste et militant de la CGT, je me sens trompé par
certains. Comme cet ancien adjoint aux sports de notre commune
qui écrit dans les Nouvelles que notre élu NPA mange des couleu-
vres parce qu'il siège au conseil municipal.

Je rappelle qu'il y a une différence entre siéger au conseil et par-
ticiper à l'exécutif de la commune comme le fait l'adjoint à l'ur-
banisme membre du PCF. Un seul combat doit nous guider bat-
tre la droite et renverser le capitalisme, mais avec quels alliés ?

PPaattrriiccee  BBEELLLLOOCCQQ    

Pour contacter les militant(e)s du NPA sur le
Haillan, rien de plus simple :

• Par courrier :
31 rue du Hapchot 33185 LE HAILLAN

• Par téléphone :
Philippe ROUZÉ au 05 56 28 40 89
Jean-Louis DANFLOUS au 05 56 57 81 97

• Par mail : npa.lehaillan@laposte.net

• Sur notre site :  http://npalehaillan.org/


