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L'union, notre combat
Le Comité NPA du Haillan, est unanime sur la nécessité
d'une union des partis politiques dits “de la gauche de la gau-
che”. Depuis des semaines il s'est impliqué avec détermina-
tion dans le débat en son sein sur cette question cruciale. Le
fait de créer une force électorale “à plus de deux chiffres” par
le cumul des voix nous paraît
vital dans le contexte social et
politique actuel. Ce dernier est
hélas caractérisé par un glisse-
ment inéluctable à droite : les
Verts “néo-centristes”, le PS
réserve de ministres de
l'UMP... L'éventualité de la
naissance d'une force “vrai-
ment à gauche” ne serait pas
un luxe, beaucoup en convien-
nent, et pas seulement dans nos
rangs. Que certains membres
du PC n'apprécient guère l'hy-
pothèse de se faire montrer du
doigt par le NPA lors, par
exemple, de ralliements déjà
programmés avec le PS au pre-
mier tour, ou si leurs élus votent contradictoirement avec
leurs orientations fondamentales, n'arrange certes pas les
choses. Ils s'ingénient donc à mettre la barre le plus haut pos-
sible, tout en critiquant devant les médias complaisants les
“exigences du NPA”. De même, certains camarades du NPA
estiment que le prix à payer pour cette union est trop fort.
Voilà en résumé le débat, fondamental à nos yeux, qui a lieu
actuellement.

Quelle qu'en soit l'issue, nous continuerons à agir dans le
sens de cette union des forces de la

vraie gauche qui nous tient
vraiment à cœur.

L'absence d'une opposi-
tion “déterminée” est par

avance sanctionnée par les

électeurs. On le constate avec la victoire annoncée de
Sarkozy en 2012... Nous rejoindre dans ce contexte est vrai-
ment agir pour pousser la barre à gauche. Nous imaginons
mal, vu le renoncement flagrant de l'opposition dite institu-
tionnelle comment agir autrement qu'en créant une nouvelle

force cohérente. Telle sera,
quelle que soit l'issue au
niveau des prochaines élec-
tions régionales, l'orientation
fondamentale de l'activité pré-
sente et future du Comité NPA
du Haillan.

Quelques lueurs d'espoir !

A l'initiative du Parti de
Gauche (Mélenchon) les sec-
tions respectives du PCF, du
NPA et bien sur du PG de la
6ème circonscription se sont ren-
contrées il y a peu pour faire le
point, dissiper quelques malen-
tendus, clarifier des positions...

Un début de travail en commun au niveau de la circonscrip-
tion, l'amorce d'interventions conjointes dans les communes
où nous existons comme force politique. Un espoir de réali-
ser enfin l'union de la “gauche de la gauche” ; nous disions
“100% à Gauche” lors des dernières municipales...

Reste que dans nos partis respectifs il existe une réelle rup-
ture entre les états major “parisiens” et les équipes de base.
A nous de faire pression, en interne, pour imposer un accord
national.

A vous, les non encartés, les simples électeurs sincèrement
de gauche de dire à tous que vous voulez l'unité, clairement
anticapitaliste, que vous exigez que se constitue cette alterna-
tive politique que vous souhaitez contre la droite et ceux qui
ont renoncé au combat depuis longtemps 

Numéro 23
Novembre 2009



LLee ttrruubblliioonn dduu HHaaiillllaann 

Conseil municipal
Il n'y avait que 9 points à l'ordre du jour à ce conseil municipal de novembre, et nous espérions secrètement “faire vite” ;
erreur de calcul.

La séance a débuté par une minute de silence observée en mémoire des personnes décédées lors du tragique évènement de
la semaine précédente au Haillan. Un émouvant hommage a été rendu par ses camarades car une des personnes assassinées
était citoyenne associée au conseil municipal.

Tramway…
La séance a débuté par l'habituelle série d'informations sur
les activités municipales et notamment la remise à tous les
élus de la notification de la décision de la Communauté
Urbaine de Bordeaux quant au tracé des prochains chantiers
du tramway. Pour faire vite, la ligne arrivant à Mérignac sera
prolongée jusqu'à la cité des pins, franchira la rocade au
niveau de la sortie 9 jusqu'à proximité de la résidence
Edmond Rostand côté route de Magudas avec un parc relais
(livraison programmée vers fin 2012). Pour l'autre ligne, c'est
l'axe nord qui a été choisi c'est-à-dire l'axe rue Fondaudège,
avenue de la libération jusqu'à Eysines et donc avec un ter-
minus à Cantinoles avec encore un parc relais (livraison pro-
grammée en 2018). Il ne reste plus à la mairie d'obtenir que
le bus “Saint Médard ↔↔ Bordeaux” soit plus fréquent, plus
rapide, plus efficace et il ne nous suffira ensuite qu'à poser le
problème de la gratuité des transports en commun car si on
veut véritablement s'attaquer aux questions d'environnement,
de pollution, de stress, il faut rendre ce moyen de transport
en commun réellement attractif.

Écoles
Nous pouvions ensuite passer à l'ordre du jour proprement dit
de ce conseil municipal.

Les classes transplantées pour les écoles primaires avec tarif
adapté, intervention possible du CCAS ont été votées à l'una-
nimité. Pareil pour les séjours au ski pour le centre de loisirs
et le Ranch. Ces activités sont bien rodées au Haillan, il n'y a
aucune raison de ne pas les renouveler chaque année.

L'inspection d'académie souhaite réduire les prestations du
professeur de musique intervenant dans le primaire. La
municipalité s'exécute donc en modifiant le contrat de travail
de 13 heures hebdomadaires à 11. La compensation est toute
trouvée par une convention avec l'école de musique locale
qui recevra la dotation nécessaire à l'organisation de 2 heures
d'initiation à la musique pour les jeunes n'ayant pas accès à
ce type de formation. Vote unanime du conseil.

Logements sociaux
Gros débat au sujet de la question du logement social puis-
que la mairie envisage de participer à la réalisation de loge-
ments sociaux sous la forme d'un petit lotissement de mai-
sons rue de Venteille (face au rond point de la cabine télépho-
nique anglaise). Certes, la commune dispose de 23% de loge-
ments sociaux (donc, le seuil de 20% légal est atteint) mais il
faut anticiper la diminution - qui peut être provoquée par
l'augmentation des constructions échappant à la définition du

“social” ou à la vente des logements sociaux par les bailleurs
aux résidants - et donc il faut poursuivre l'effort de construc-
tions, cela relève de la simple arithmétique mais aussi d'un
choix politique de permettre à celles et ceux qui n'en auraient
pas les moyens de résider au Haillan, cela s'appelle la mixité
sociale. Ceci a provoqué une intervention à la limite de la
violence verbale de la part du chef de la droite qui ne dit pas
qu'il est contre ces logements sociaux mais... qui ne voit pas
la nécessité de les construire puisque nous sommes au dessus
des quotas légaux, il préconise de favoriser l'accession à la
propriété (ce qui ne serait pas du logement social) donc,
comme toujours que le public (la commune) aide le privé (les
promoteurs et propriétaires).... Vote à l'unanimité toutefois.

Regroupement de collectivités
La délibération sur la mise en place d'une politique d'achats
responsables par regroupement de collectivités pour respec-
ter l'environnement (Agenda 21) et faire des économies
d'échelle semble très compliquée à mettre en place. Nous
attendrons les propositions du maître d'œuvre pour nous
exprimer sur ce sujet. Voté à l'unanimité.

Budget 2010
Le débat sur les orientations budgétaires 2010 a soulevé les
passions. L'adjoint aux finances a présenté la situation politi-
que dans laquelle nous étions, en insistant sur le désinvestis-
sement de l'état, l'augmentation de certains prix (électricité,
chauffage...), l'emploi qui vacille et qui a pour conséquence
la baisse de la contribution des entreprises aux finances loca-
les (l'effet Ford sera de 80 000 € en moins pour la seule com-
mune du Haillan) ; ensuite le Maire a présenté le programme
d'investissements pour 2010 mais nous y reviendrons dans le
détail lors du vote du budget (en décembre).

Toujours aussi fringant notre mousquetaire de la droite a
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poussé une charge pour dénoncer l'augmentation des charges,
notamment de “personnel”. Il faut, selon lui, maîtriser,
réduire sans jamais être capable de dire ce qu'il fallait suppri-
mer comme prestation, activité ou investissement. Il a conclu
une de ses envolées en félicitant Fillon qui avait su “dégrais-
ser le mammouth” de la fonction publique et engageant le
Maire a faire de même dans notre commune. Tollé général
quand nous savons les conséquences que la suppression de
14 000 postes d'enseignants peut causer dans l'accueil des
élèves, le niveau des cours face à des classes surchargées...

Nous aimons bien quand la droite est tellement bornée qu'elle
fait l'unanimité contre elle.

Roger Dulout s'est lui aussi exprimé dans ce débat. Il s'est
prononcé contre l'augmentation prévisible des impôts qui
touche d'avantage les couches laborieuses qui ne bénéficient
pas du boucler fiscal érigé par la droite au pouvoir. Il ne pro-
pose pas de supprimer ou réduire des charges ou investisse-
ments mais il constate que nous sommes, au Haillan, plus
imposés que dans la moyenne des communes de notre caté-
gorie (entre 5000 et 10 000 habitants). D'autre part l'habitant
du Haillan est moins endetté que la moyenne dans la même
catégorie de commune. Nous pourrions, selon lui, ne pas pro-
céder à l'augmentation des impôts et poursuivre notre plan

d'investissements en recourant à l'emprunt. Il fait trois propo-
sitions : 

• isoler l'ensemble des bâtiments communaux afin d'écono-
miser des charges de chauffage, 

• procéder à un bilan carbone de la commune qui nous orien-
terait pour de futures économies,

et enfin, 

• pose le problème du schéma général de circulation et de
stationnement dans la commune.

Nous avons terminé le conseil sur une nouvelle tartarinade de
la droite qui souhaite réduire les frais de personnel à 50% des
charges tout en refusant de dire comment y parvenir... quel
service à la population supprimer, quel investissement aban-
donner...

Sur le budget, nous ne manquerons pas de faire la déclaration
expliquant notre vote.

PPhhiilliippppee  RROOUUZZÉÉ
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Faites le mur !
Au moment de la célébration de la chute du mur de Berlin,
le Haillan voit pousser son mur.

Certes, il n'est pas aussi long ni militarisé car c'est un mur
qui n'est pas destiné à empêcher les résidants de passer de
l'autre côté. Personne n'est prisonnier ! Il s'agit d'un mur
tout simple destiné à faire barrage aux jeunes qui rejoi-
gnent le centre ville du Haillan pour aller à l'école, pren-
dre un bus... et qui utilisent ce raccourci entre deux pro-
priétés. Ce chemin est propriété du lotissement mais
quand on parle de mixité sociale et intergénérationnelle,
de solidarité, l'érection de ce mur fait tâche dans le pay-
sage local.

Reste aux jeunes la possibilité de prendre (en s'allongeant)
la rue de Venteille en mauvais état et à fort trafic automo-
bile puisque c'est un axe d'accès au parc industriel et à l'aé-
roport...

Donc le mur a pour conséquence d'allonger le temps de transport des jeunes, de réduire la sécurité de leur déplacement mais
les habitants (pas tous) du lotissement peuvent dormir tranquilles 

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/
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Monsieur Besson a ouvert un site destiné, « à permettre aux Français d'exprimer leur iden-
tité nationale » ... « Seuls les textes racistes et antisémites sont éliminés ». Il faut croire que
le texte ci-dessous entre dans cette catégorie car j'ai été “modéré”. Les journalistes de
Canal+ par exemple ont envoyé des “identités nationales” critiquant N. Sarkozy et le gou-
vernement qui ont été également sabrées, le seul texte les louangeant est lui passé “comme
une lettre à la poste” ... Je vous laisse donc apprécier l'aspect “antinational” de ma prose.

« Ressentir son identité nationale implique une communauté
cimentée autour des principes essentiels des Droits de
l'homme. Au-delà des différences idéologiques, sociales, cul-

turelles, elle découle d'un sentiment communautaire et frater-
nel autour de questions fondamentales. 

Voir les hauts dirigeants, symboles de cette unité, impliqués
dans des affaires judiciaires sordides ne va pas dans ce sens.
Entendre son pays traité de “république bananière” par des
experts économiques internationaux vu les agissements de
son chef d'Etat est loin de rendre fier. 

Chanter “La Marseillaise” ne fera pas oublier cet ancien chef
d'Etat, ces anciens ministres qui se déchirent dans les tribu-
naux, dévalorisant leur pays et la démocratie.

Dans les maquis, on se souciait peu de savoir si on chantait

“La Marseillaise” ou “L'Internationale”, beaucoup de “chan-
teurs” de l'hymne national, avant ou après la guerre, étaient
d'ailleurs du côté de l'ennemi...

Lorsque l'on élit un dirigeant d'un Parti politique et ensuite
qu'on le retrouve dans une autre formation diamétralement
(en principe) opposée, difficile de retourner dans l'isoloir...
Voir rejeter des immigrés dans des pays en guerre, cela aussi
ne donne pas envie de revendiquer une telle “identité natio-
nale”.

La réduction programmée des aides aux plus démunis ne va
pas dans le bon sens. La solidarité nationale, symbolisée par
l'impôt sur le revenu, est désavouée par ceux qui, par leur
fonction, ont pour charge de la mettre en valeur, chef d'Etat
en tête. Tout cela concrétise l'image de la partie de la popu-
lation “aisée” qui essaie de tirer “ses” marrons du feu. Les
aberrations économiques du système capitaliste mondial sont
financées par “le reste” de la société française.

“Mon” identité nationale je la ressens pourtant de temps en
temps. Dans certains grands mouvements populaires, lorsque
l'on se retrouve massivement dans la rue pour refuser un pré-
sident raciste ou une loi injuste. Quelle émotion de se sentir
au coude à coude avec d'autres Français pour des questions
vitales ! Elle est là, mon identité nationale, cette communion
qui a su ponctuellement, durant notre histoire, faire barrage
aux injustices, parfois renverser la tyrannie. L'évolution poli-
tique actuelle de notre pays va faire sans doute que ces iden-
tités nationales vont avoir fréquemment l'occasion de s'expri-
mer...»

SSeerrggee  GG

Ce n'était pas le moment...
Un samedi matin du mois de novembre était inaugurée la résidence de la Gravière qui jouxte l'école maternelle des
Tauzins (quartier Sainte Christine).

Les résidants avaient fait le déplacement ainsi que notre Maire et l'équipe municipale, les représentants de Mesolia (ex-
Maison Girondine) également.

Quand les habitants de la résidence ont su qui représentait Mesolia, l'un après l'autre, ils sont allés leur faire part des mal-
façons constatées, du manque de réactivité quand un problème était signalé... mais ce n'était pas le bon moment, « nous
verrons tout cela dans la semaine » leur fut répondu. 

Mais, quelques minutes plus tard, le directeur de Mesolia avait déjà perdu la mémoire puisque, dans son discours, il fai-
sait part de sa joie de voir les travaux terminés et bien terminés, que le chantier s'achevait sans problème.

Face à cette perte de mémoire il reste aux locataires à renouveler leurs réclamations. LLee TTrruubbll iioonn leur conseille, pour être
efficaces et solidaires, de le faire TOUS ENSEMBLE

Ma “mauvaise” identité nationale


