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Bulletin des militants de la section NPA du Haillan

Vacances amères ...
Au moment où nous allions souhaiter de bonnes vacances
anticapitalistes à nos lecteurs, nous apprenons (au conseil
municipal puis dans les colonnes de Sud-Ouest) que Thalès
projette une restructuration avec, dans un premier temps, 95
suppressions d'emplois. Cette usine de haute technologie
œuvrant principalement pour l'aéronautique verrait une partie de son activité migrer vers Singapour. Pourquoi
Singapour alors que le personnel de Thalès, principalement
composé d'ingénieurs et de techniciens, accompli parfaite-

monde oublie de demander des comptes sur l'aide apportée
par l'État à l'industrie aéronautique en général et à Thalès en
particulier. Si la clause de maintenir les emplois n'est pas
respectée par la direction du groupe Thalès, il faudra donc
poser la question de restituer les fonds engagés par l'État
français dans cette entreprise, tout simplement de rendre des
comptes.
C'est la conséquence d'une règle de base du capitalisme,
c'est pourquoi nous le combattons mais, dans ce cas particulier, il y a une circonstance aggravante car l'actionnaire
principal de cette société est tout simplement l'État
français.
Comme à la SNPE, l'État n'hésite pas à refiler à ses
amis capitalistes des pans entiers de l'industrie en veillant soigneusement à ne céder que les secteurs rentables, porteurs de profits.
Les militants du NPA sont, bien sur, solidaires des travailleurs en lutte pour la sauvegarde de leur emploi car,
si nous laissions faire, cela aurait des conséquences
néfastes sur l'activité des sous traitants, les financements des communes du secteur, l'habitat, les écoles et
toutes les infrastructures qu'une société organisée peut
constituer.

ment son travail, donne entière satisfaction aux donneurs
d'ordres ? Et bien tout simplement
parce que Singapour est un
paradis fiscal, que la main
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d'œuvre y est moins chère,
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donc les profits plus juteux.
Dans cette opération, tout le

Ce numéro 20 du Trublion comporte le compte rendu
du dernier conseil municipal, un état des discussions
engagées entre le NPA et le Parti de Gauche
(Mélenchon) dans lesquelles nous fondons beaucoup
d'espoir pour nous construire un vrai front anticapitaliste qui nous permette de combattre d'une manière efficace
et crédible la politique de Sarkozy et ses amis.
Véritablement construire une “Gauche de Gauche”, une
Gauche qui ne renonce pas à ses idéaux.
Parallèlement, nous menons des discussions avec nos camarades du PCF. Nous y reviendrons dans notre prochaine
publication 

Conseil municipal du 3 juillet
Ce dernier conseil municipal avant les vacances a débuté par des déclarations et des questions orales.
Tout d'abord le Maire a fait une déclaration afin de partager avec les élus et l'assistance ses inquiétudes quant à la situation
de l'emploi en général et au Haillan plus particulièrement. La situation de l'usine Thalès est désormais connue publiquement avec les projets de restructuration qui pourraient aboutir à des charrettes de suppressions d'emplois sur le site du
Haillan mais également, en cascade, sur les sous traitants locaux.
Il a ensuite regretté le sort réservé par les pouvoirs publics aux EVS (Emplois de Vie Scolaire) qui ne seront pas renouvelés alors qu'ils remplissent une fonction unanimement reconnue et appréciée. La brutalité de cette annonce est significative
des méthodes qui sont celles du gouvernement Sarkozy.
Encore des jeunes qui vont revenir au chômage, grossir les rangs des 344 chômeurs officiels du Haillan.
Deuxième question de la droite exprimée par “le chef”
sur des problèmes d'implantation d'entreprises (informatique et commerciale) dans la zone de la Morandière.
Des sociétés concurrentes ont fait appel contre ces
implantations et le tribunal administratif devrait trancher avant la fin de l'année.
Nous attendrons donc que la justice se prononce lui
répond le Maire.
Le conseil municipal proprement dit pouvait alors enfin
débuter.
Tous les sujets abordés n'ayant pas la même importance,
nous relaterons ce que nous avons retenu.
Sur le budget supplémentaire de la commune...
Force est de constater que la maîtrise des charges ne
sera pas aussi aboutie que prévu puisqu'une augmentation de 5% des tarifs EDF entraîne une hausse importante de ce déjà gros secteur de dépense.
Ensuite, une question orale de M. Dulout qui a consulté par
Internet le niveau d'isolation thermique des bâtiments communaux. Le résultat fait apparaître que la Mairie est en
rouge (ce qui est grave pour cette question), les écoles du
centre et de la Luzerne ainsi que le Forum des associations
en orange...le reste semble correct.
Ceci résultant d'un défaut d'isolation et/ou d'une surchauffe,
l'adjoint au patrimoine lui a lu une longue réponse (très longue) pour le remercier et expliquer que des travaux seraient
envisagés pour économiser toute cette énergie gaspillée.
Une première question de la droite sur une précédente délibération visant à la taxation de la publicité extérieure sur le
territoire communal. La délibération ayant été faite hors
délais légaux, donc ne pouvant être validée, il faudra revenir au montant légal de tarification (15€ par m2).
L'adjoint concerné lui répond fort justement que cette délibération prise à l'unanimité avait pour but de limiter localement les trop grands panneaux publicitaires, il reconnaît le
dépassement de la date butoir et reporte à la rentrée une
double délibération, la première pour annuler ce qui avait
été voté initialement, la deuxième pour fixer, dans de bons
délais, les nouveaux tarifs pour les années à venir.
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A la question posée sur les impôts locaux qui augmentent (faiblement toutefois pour ce qui concerne la commune)
alors que le budget 2008 affiche un résultat avec des excédents, l'adjoint aux finances répond qu'un budget doit légalement être présenté en équilibre entre recettes et dépenses
pour ne pas être refusé par la préfecture. Ce sont les dépenses prévues qui déterminent les recettes (impôts), que les
excédents exceptionnels des années passées serviront pour
auto financer de futurs projets.
La délibération 60/09 sur la modification du tableau des
effectifs de la mairie a été l'occasion pour la droite de
constater une augmentation de trois postes, ce qui augmentera les charges en personnel.
Ils ont voté contre alors qu'il s'agit de titulariser des jeunes
de la commune, établis sur la commune avec leur famille...
Après ça, ils pourront demander un meilleur service à la
population. Avec quel effectif si on les écoutait ?
La mairie va agrandir le cimetière... Cela nous importe peu,
vu que notre parti est plutôt en faveur de la crémation des
morts, mais l'intérêt de cette information réside en ce que
cette acquisition va empêcher la construction d'un lieu de
culte d'une secte, ce qui n'est pas dommage.

Nous nous sommes abstenus sur le projet Aéroparc. Notre
déclaration en encadré.
Cela aurait pu passer d'une manière douce si un élu (du
PCF) n'avait rappelé sont attachement à l'industrie militaire,
à l'armée... et si cela n'avait pas provoqué un micro incident
entre le représentant des Verts sur la commune et M. Dulout
(voir Trublion n° 19).
A part ça, tout le monde, sauf nous, a voté pour Aéroparc.

Nous avons découvert qu'un oléoduc reliant la zone d'extraction pétrolière de Parentis à la raffinerie d'Ambés (enfin
ce qu'il en reste) passait dans le sous-sol de la commune.
Cela rapporte annuellement environ 3000€ à la commune ;
c'est peu quand on sait ce que rapporte le pétrole.
Sera mis à l'essai un système de télégestion de l'éclairage
public afin d'économies d'abord dans la rue Gagarine, qui
n'est toutefois pas dans une zone d'habitations. Un bilan sera
tiré avant d'en décider l'extension à tout le réseau. Ce
bilan ne pourra être qu’économique puisque personne (ou
presque) n'habite dans cette rue d'une zone industrielle.
Il faisait très chaud dans la mairie, il faudra véritablement
l'isoler car nous étions en fin de journée, mais pas mal de
personnel y travaille toute la journée 

Je m'abstiendrai sur cette délibération, en effet je trouve contradictoire pour une commune de lancer à la fois son
Agenda 21 et de vouloir participer à la création d'un site industriel dédié à l'aéronautique. En effet, nous savons toutes
et tous que l'avion est le moyen de transport le plus polluant. On aura beau demander aux citoyens de trier les déchets,
de récupérer l'eau de pluie, cela n'amènera pas grand-chose si nous n'avons pas le courage politique de nous attaquer aux
vrais pollutions et aux grands pollueurs.
De plus, nous savons que tout secteur aéronautique a des débouchés directs ou indirects sur l'industrie de l'armement, ce
qui est pour moi rédhibitoire.
On nous promet à moyen terme des emplois dans ce secteur. Alors qu'actuellement des entreprises comme Labinal,
Thales, Dassault, Sogerma, SNPE sont en difficultés ou en grandes difficultés. Nous devons avant tout pérenniser les
emplois actuels car nous savons très bien que lorsque les entreprises sont reprises, ou des secteurs de celles-ci abandonnés, c'est toujours au détriment des salariés.
Dés aujourd'hui, en tant qu'élus responsables, parlons avec les travailleurs de ce secteur de l'avenir de leur emploi, qui
pour moi, passe, en partie, par une reconversion de celui-ci.
Philippe ROUZÉ
Élu NPA

On va faire l a fŒ
te au NPA !
Où ?

Salle Bellegrave à Pessac.

Quand ?

Le samedi 3 octobre 2009 à partir de 14 heures.

Qui ?

Olivier Besancenot sera présent et interviendra au meeting central.

Quoi ?

Des forums de discussion organisés sur divers et variés sujets ; des expositions ; une
librairie ; des stands de convivialité ; de la musique, du théâtre...
Réservez dès maintenant cette journée sur vos agendas !

Le trublion du Haillan

Déclaration commune du NPA et du PG après leur rencontre du 30/06
La rencontre des délégations du NPA et du Parti de Gauche respectivement conduites par Olivier Besancenot et Jean-Luc
Mélenchon qui a eu lieu le 30 juin au siège de ce dernier a donné lieu à la déclaration commune suivante :
Le NPA et le Parti de Gauche constatent les
ravages provoqués par la crise globale du
système capitaliste, à la fois économique,
sociale et écologique, dans laquelle la politique des classes dirigeantes a plongé le
monde. Ils dénoncent la vague de licenciements qui frappe de plein fouet le monde
du travail et l'offensive de Nicolas
Sarkozy, de la droite et du Medef contre les
salariés annoncée lors du Congrès de
Versailles et dont la volonté de retarder
l'âge du départ à la retraite est un élément
phare.
Face à cette offensive pour faire payer les
frais de la crise aux classes populaires,
devant l'urgence de la situation, quelles
que soient par ailleurs les divergences
entre les deux formations, le NPA et le
Parti de Gauche souhaitent œuvrer à la préparation d'une contre-offensive du monde
du travail pour faire valoir ses exigences au
premier rang desquels la garantie d'un
emploi, l'augmentation des salaires mais
aussi tout refus de recul de l'âge de la
retraite.
Sarkozy et la droite se prévalent des résultats des élections européennes pour donner
une légitimité leur politique réactionnaire.
Pourtant seul un électeur sur dix a donné
son suffrage à l'UMP. Il s'agit en réalité
moins d'une victoire de la droite que de
l'incapacité de la gauche à lui opposer une
véritable alternative. En proposant d'accompagner ce système et en se contentant
de remèdes homéopathiques qui ne le
remettent pas en cause, cette gauche
devient du coup inutile aux yeux du plus
grand nombre. C'est ce qui explique la
crise profonde des partis de la socialdémocratie en Europe. L'abstention massive des classes populaires et des jeunes phénomène le plus important de ces élections - illustre cruellement cette tendance
de fond. Cette abstention est certes au rejet
de l'actuelle construction libérale et antidémocratique de l'Europe. Mais aussi au
fossé de plus en plus grand entre les aspirations populaires et l'offre de la gauche
institutionnelle. Dans une situation où la
crise va s'aggraver, il y a là un risque
majeur. On ne peut que s'inquiéter de la
progression de l'extrême droite. Elle
prouve qu'elle peut profiter du désespoir
des milieux populaires.
Les deux partis soulignent également l'ambiguïté du vote Europe Ecologie. Il reflète
une prise de conscience salutaire de la crise
écologique. C'est décisif ! Mais ses porte-
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parole en font aussi une stratégie politique des listes de gauche à l'exception de tout
pour dépasser le clivage gauche/droite. accord incluant le Modem.
Pour nous, on ne peut ignorer le lien étroit Pour le NPA, au sein de l'institution, les
entre la logique prédatrice du capitalisme élus de ces listes conserveront leur liberté
et le désastre environnemental.
totale de vote et refuseront d'accepter des
Ils s'accordent pour favoriser l'unité la plus mesures et des budgets défavorables aux
grande contre les projets de la droite et du travailleurs et à la population.
patronat que ce soit dans le domaine social, Il subsiste évidemment au stade de cette
écologique, et des droits et des libertés. Le première rencontre des questions à régler.
NPA et le Parti de Gauche sont ainsi unis
Pour le Parti de Gauche, l'ambition est
actuellement dans la mobilisation contre
d'être en situation d'appliquer le prol'EPR ou dans le comité national contre la
gramme de ces listes dans le nombre le
privatisation de La Poste. Mais ils avanplus important possible de régions. Le plus
cent aussi des propositions d'initiatives sur
sûr moyen d'imposer ce rapport de force
le terrain de la lutte contre les licencieconsiste à placer ces listes en tête des listes
ments.
de gauche au soir du premier tour.
Les deux formations estiment aussi indisPour le NPA, les élus refuseront de
pensable d'unir les forces de gauche et des
contracter des accords de gestion avec les
écologistes qui rejettent la logique du sysdirigeants du PS et d'Europe Ecologie. En
tème capitaliste aux élections régionales. Il
effet, le NPA constate que les majorités de
est urgent de rendre plus crédible une vérigauche ayant géré les régions depuis 6 ans
table alternative au système.
n'ont pas mené de politique visant à satisLes deux partis constatent que les proposi- faire les besoins de la population et à
tions issues de leurs instances nationales répondre aux exigences écologiques. Elles
respectives sont suffisamment proches ont pris des mesures qui leur étaient défapour leur permettre d'avancer dans cette vorables, par exemple des subventions
voie unitaire pour les élections régionales. accordées à des entreprises qui licencient.
En conséquence, ils se prononcent au preA ce stade, les deux partis estiment que ces
mier tour des régionales pour un accord
différences n'empêchent pas de poursuivre
national pour les 21 régions hexagonales
le processus entamé aujourd'hui. Au
sur des listes autonomes indépendantes
contraire, les deux partis estiment que leur
associant les forces qui composent
rencontre aujourd'hui contribue à renforcer
aujourd'hui le Front de Gauche comme le
une dynamique positive et s'en félicitent.
PCF et le Parti de Gauche et le NPA, LO,
Un rassemblement aussi ambitieux est posAlternatifs, Alterekolo et les autres cousible, il peut changer bien des choses. Pour
rants qui sont dans la Fédération, militantle rendre toujours plus crédible, le Parti de
e-s de quartiers ou du mouvement social.
Gauche et le NPA vont poursuivre leurs
Le NPA les nomme “forces anticapitaliscontacts, et s'invitent d'ores et déjà à leurs
tes”, et le PG “l'autre gauche”. Ces listes
rendez-vous de l'été. Ils proposent égaleseraient porteuses des exigences des clasment à tous les partenaires pressentis un
ses populaires, d'un programme d'urgence
groupe de travail commun pour commenen rupture avec la logique capitaliste et le
cer à avancer sur le contenu de ce que
productivisme pour les régions. Elles
pourrait être le programme d'un tel rassemseront autonomes et indépendantes du PS
blement pour les régionales.
et des listes de type Europe Ecologie.
Paris, le 30 juin.
Au second tour, les listes soutenues par le
Parti de Gauche et le
NPA se battront
Pour contacter les militant(e)s du NPA sur le
pour faire gagner la
Haillan,
rien de plus simple :
gauche et empêcher
•
Par
courrier
:
que des régions bas31
rue
du
Hapchot 33185 LE HAILLAN
culent à droite. Pour
• Par téléphone :
cela, les deux organisations se prononPhilippe ROUZÉ
au 05 56 28 40 89
cent d'ores et déjà
Jean-Louis DANFLOUS
au 05 56 57 81 97
pour des fusions
• Par mail : npa.lehaillan@laposte.net
“techniques”
ou
• Sur notre site : http://npalehaillan.org/
“démocratiques”

