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Dommage, on a pourtant essayé
jusqu'au bout…
Les élections régionales de mars 2010 étaient l'occasion de construire une alternative véritablement à gauche.
Offrir aux électeurs un autre choix que voter pour la droite porteuse de la politique menée par le gouvernement
de Sarkozy ou pour le Parti Socialiste qui ne veut pas appliquer une politique de rupture avec le capitalisme.
Nous voulions construire une liste qui dise qu'il est
urgent aujourd'hui de sauver notre système de santé, la
retraite par répartition, l'école publique libre et gratuite
(c'est-à-dire celle de l'Éducation Nationale), l'environnement et en finir avec les inégalités, refuser que certains PDG perçoivent des millions d'euros quand des
êtres humains meurent de froid en plein Bordeaux.

ceux qui voient leur fonction d'élus à la région comme
le relais des aspirations populaires et ceux qui accepteraient de cogérer la région avec des partenaires qui ne
remettent pas en cause le fondement capitaliste de
notre société.

D'autres divergences ont fait surface : sur la LGV
(Ligne à Grande Vitesse) inutile, coûteuse et destrucCette alternative, nous pensions la construire avec le trice d'environnement, sur la construction d'autoroutes
Parti Communiste, le Parti de Gauche, les Alternatifs et encore et encore plus de bagnoles, sur le nucléaire… ils
tous celles et ceux qui le voudraient. Nous avons lon- sont pour et nous sommes contre.
guement négocié, débattu avec nos camarades. Nous
Mais il faut réagir !
avons trouvé des points d'accords, des formulations
acceptables par tous quand le temps est venu de Pris par le temps et pour ne pas dépasser les ultimes
construire les listes. Le PC qui n'a pas vu ses effectifs délais qui nous auraient éliminés prématurément, le
fondre, son électorat se détourner, son influence dimi- NPA présentera donc une liste en “solo” à ces élecnuer, ambitionnait d'occuper tout le terrain, ou presque, tions. Ce n'est certes pas la solution que nous - comité
NPA du Haillan - envisagions et pour laquelle nous
des postes éligibles…
avions milité,.mais nous sommes un parti démocratiRefus de tous de mettre le projet unitaire au service du
que et nous nous inclinons devant le choix majoritaire.
seul PC qui tente ainsi de se sauver du processus de
Pas de professionnels de la politique dans la liste puissatellisation du PS qu'il subit.
que la tête de liste régionale est Philippe POUTOU,
Quand Rousset, tête de liste du PS et président régio- ouvrier chez First (ex Ford), la tête de liste en Gironde
nal sortant, a déclaré qu'au second tour des élections il sera Béatrice WALYLO, professeur des écoles et ils
pourrait accepter une fusion des listes à l'exception du seront accompagnés de militants et de militantes du
NPA….nous avons posé la question de la solidarité de mouvement social ancrés dans les luttes et les résistanla liste. Ce n'était pas au PS de ces
choisir qui allait représenter
la “gauche de gauche” à la Avec nous, faites leur confiance,
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les véritables divergences
politiques entre nous. Entre

Conseil municipal du 5 février
Petit conseil municipal avec “seulement” dix points à
l'ordre du jour, tous validés à l'unanimité. Cela faisait
dire à un conseiller que « aujourd'hui, il n'y avait pas
matière à se démarquer politiquement… ».

Ensuite, nous a été présenté le bilan d'activité de
l'Entrepôt. Bonne occupation de cet outil culturel : 180
jours d'occupation sur 245 possibles. Bon taux de remplissage de la salle : 75% en moyenne. Programmation
Unanimité pour contribuer (modestement) à la solida- variée conformément au protocole de délégation…
Reste que nous sommes toujours opposés au principe
rité avec les haïtiens.
Unanimité pour passer, à la demande des services fis- de délégation de service public. Que ce soit pour les
caux, par “pertes et profits” des créances non recouvra- transports en commun, la distribution de l'eau, l'électricité, le service postal et donc également pour la gestion
bles.
de la salle municipale de spectacle et diffusion de la
Unanimité pour le séjour de ski du CLSH (Centre de culture.
Loisirs Sans Hébergement) et le Ranch comme pour
Plus important, le bilan du CCAS (Centre Communal
les classes transplantées dans les écoles primaires.
d'Action Sociale). Plus important car c'est une photo
Unanimité pour revaloriser de 1% la prime annuelle des problèmes rencontrés par les habitants de la comdes agents municipaux alors que l'inflation officielle mune, c'est la conséquence directe de la politique
n'est que de 0,3%.
menée dans notre pays et enfin, cela oriente les actions
Unanimité enfin pour le classement d'un chemin rural municipales en fonction de l'option choisie. Être de
droite ou de gauche n'a pas les mêmes conséquences en
dans le domaine public communautaire.
matière de politique sociale. C'est choisir entre l'excluDes sujets plus longs mais non soumis à délibération
sion et la solidarité.
ont été présentés au conseil.
Les demandeurs d'emploi sont 428 au Haillan (janvier
Tout d'abord le bilan de sécurité de la gendarmerie.
2010) et ce chiffre est en augmentation. Le nombre de
Hormis deux faits divers dramatiques qui ont frappé
familles aidées est stable mais ceci est la conséquence
notre commune en 2009, le bilan fait dire à un élu que
des mesures prises pour la facturation des services et
« nous ne sommes à l'évidence pas à Chicago ».
notamment l'application du quotient familial qui favoL'essentiel des délits relevés sur la commune étant des
rise les plus bas revenus…
conduites en téléphonant, des excès de vitesse relevés
par le nouvel outil de la gendarmerie et quelques Nous reviendrons sur ces sujets quand nous aurons pu
consulter les documents présentés 
menus larcins…

Dormez en paix braves gens !

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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“Le Haillan en mouvements…incohérents !”
Dans le tract du groupe des élus de droite “Le Haillan
en Mouvement”, un titre tapageur fait la une : « La
majorité se fissure, l'élu NPA ne vote pas le budget ».
En fin de parution, un nouveau titre, délicat et élégant,
dans le style dorénavant habituel : « L'élu NPA : le
godillot du maire » et de préciser « (l'élu) n'étant (qu')
une force d'appoint …il brille par son silence et son
obéissance. »
Comment puis-je à la fois être inféodé au
Maire et à la fois mettre en péril l'unité
de la majorité par mon abstention ?
Vous l'aurez compris, il y a là
une contradiction évidente.
Deux possibilités, soit le groupe
d'opposition a des lacunes avec
la langue française, soit il se moque de
ses lecteurs.
Je vous rappelle que, tout au long de ces deux années
de mandat, je suis intervenu plusieurs fois en Conseil
Municipal par différentes déclarations. Je me suis également abstenu sur certaines délibérations (voir site
NPA du Haillan : http://npalehaillan.org/index.html)
quand celles-ci avaient un rapport avec les délégations
de service ou l'agenda 21 par exemple.

Par leur appartenance politique ils défendent : les délocalisations, la casse des services publics, la perte de
tous nos droits sociaux si durement acquis. Si vous
souhaitez que vos enfants ou petits enfants aient un travail précaire, mal rémunéré, sans droits sociaux, n
hésitez pas, soutenez les élus de droite.
Je me sens totalement libre de mes faits et gestes au
sein du groupe majoritaire. Contrairement aux membres de l'opposition je peux m'exprimer différemment de mes collègues. La droite haillanaise a toujours voté d'une seule voix
qu'il s'agisse des encartés UMP,
des encartés du MODEM
(Tiens ! Sarkozy et Bayrou ce
serait la même chose ?) ou des
non encartés. Le berger siffle, le
chien aboie, les brebis et les
moutons (parité oblige) bêlent.
Il est incroyable de recevoir une leçon, d'un groupe, qui
a déjà perdu une élue (qui se retrouve actuellement isolée dans l'opposition) parce qu'elle ne se sentait plus en
adéquation avec les positions de ce groupe, différentes
de celles annoncées lors des élections municipales.
Comment avoir confiance en des femmes et des hommes politiques qui n'avancent pas clairement leur programme et leurs idées à leurs colistières et colistiers.

Le groupe d'opposition voudrait certainement que je le
suive quand il montre systématiquement du doigt les Je continuerai donc avec force à combattre le système
frais de personnel, ou quand il relève qu'il est pour les de société défendu par la liste de droite.
Philippe ROUZÉ
logements sociaux, mais attention, pas trop, tout de
Élu NPA
même.
(n'en déplaise à certains)
Ce qui semble les déranger, c'est principalement le fait
que je souligne régulièrement qu'une politique de
droite n'est en aucun cas compatible avec l'idée que je
me fais d'une société plus juste et plus solidaire.
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Nouveaux horaires des bus :
le compte n'y est pas !
A compter du 22 février, le réseau des transports en H. Bos (entre Mairie et église) ? Déjà qu'à certaines
commun sera réorganisé sur l'ensemble de la heures on ne peut accéder à la Mairie, pharmacie, etc.
Communauté Urbaine de Bordeaux.
faute de places de stationnement (à quand des places
Concernant Le Haillan, la ligne 51 qui partait du Parc protégées par un “parcmètre gratuit” comme à Saintde Sainte Christine pour nous amener aux Quinconces, Médard ?
à la station de tram via la résidence Edmond Rostand
sera désormais la ligne 30, toujours de Sainte Christine
mais direction le cimetière de Mérignac (?) via
Edmond Rostand et la station terminus (provisoire ?)
du tram A en plein Mérignac. Ce parcours favorise l'accès au centre de Mérignac et au centre commercial
Mérignac Soleil. C'est une évidence, le transport vers
Bordeaux centre nécessitera au moins un changement
et donc un allongement sensible du temps de transport
qui risque d'orienter les usagers vers des solutions
entièrement ou partiellement individuelles… Se posera
alors la question du stationnement en journée…
Comment éviter que Le Haillan ne soit engorgé de voitures en stationnement ? Comment se garer sur la place

Deuxième problème : les horaires !
Nous constatons une réduction sensible des rotations.
Sont supprimés, en semaine, les départs de Sainte
Christine à 6 h 56, 7 h 06, 7 h 33, 8 h 06 notamment.
Cela correspond aux heures de départ au boulot, au
lycée ou à la fac … et cela n'est pas compensé par la
rotation supplémentaire à 14 h 35 destinée aux adeptes
du “shopping”.
C'est bien dommage car Le Haillan n'est pas une commune de retraités ou d'inactifs, nombre d'habitants doivent se déplacer vers leur lieu d'activité professionnelle
ou de formation 

Plus jamais ça !
« Réuni le mercredi 10 février 2010, le comité NPA du
Haillan a dénoncé le fait que la militante du NPA
Ilham Moussaïd, candidate sur la liste NPA du
Vaucluse en position non éligible, fasse une campagne au nom du NPA en portant un voile islamique.
Nous pensons que toute personne qui partage nos
positions politiques peut adhérer au NPA, militer au
NPA, mais en aucune façon ne peut représenter notre
parti en affichant publiquement, lors d'élections où
elle est candidate, des signes religieux et cela de
quelle religion que ce soit. »

cités ont amenés nos camarades du Vaucluse à commettre ce qu'il faut bien appeler une grave erreur. Ilhem
a toujours clairement revendiqué le port du foulard
islamique (pas de la burqua comme certains médias
aux ordres ont osé l'écrire), elle pratique un Islam qui
est à des lieues de l'intégrisme. Nous considérons donc
qu'à titre privé, comme nous tous, elle est libre de ses
choix spirituels. A ce titre on ne peut rien lui reprocher,
dans cette histoire elle est quelque part victime du
manque de discernement de ceux qui l'ont proposée
comme candidate à la représentation nationale. Nous
considérons donc qu'il n'est pas question d'exclusion à
son sujet, ce mot qui au NPA nous répugne tant...

(Ce texte a été voté à l'unanimité des adhérents présents). Cette position reflète d'ailleurs celle de l'écraRépétons-le, il y a un aspect positif, ce débat qui vient
sante majorité du NPA national.
de s'ouvrir, il y a tant de choses à dire et à corriger sur
La campagne médiatique dite “de la candidate NPA la laïcité en France ! Bientôt le 8 Mars, le rapport absovoilée” a finalement ouvert un débat fondamental, en lument contradictoire entre l'émancipation féminine et
cela notre parti a de nouveau joué un rôle moteur. Les les principes fondamentaux des grandes religions,
innombrables évocations médiatiques, demandes d'in- grâce à ce cas concret du Vaucluse sera-t-il enfin
terviews de membres du NPA, en sont la démonstra- dénoncé sans ambiguïté ?
tion.
Ceci dit, dans l'immédiat, au niveau du Comité NPA du
Le militantisme, le charisme, de la candidate non éligi- Haillan, nous affirmons : « plus jamais ça ! » 
ble NPA du Vaucluse, l'immersion dans la lutte dans les
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