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Défense des retraites :
les Haillanais s'unissent !
L'attaque que subit actuellement notre système de
retraite par répartition de la part du pouvoir sarkozyste
- qui unit Gouvernement et Medef - mérite une réponse
cinglante de tous celles et ceux qui en ont ras le bol de
ces provocations.

donner son point de vue, combattre pour le retrait des
projets gouvernementaux.

Le système mis en place voyait les actifs par leur
contribution sociale assurer santé et éducation aux jeunes générations, celles-ci, arrivées à maturité, garantissant à leur tour l'assurance d'une retraite heureuse et
méritée aux actifs d'hier… Le passage de témoin
entre les générations !

votre point de vue, débattre pour résister tous ensemble.

Au-delà, ce comité qui fonctionne comme un forum
ouvert, un arbre à palabres où chacun peut s'exprimer
librement, pourra traiter des sujets citoyens qu'il choiIl faut dire que ce système, unique en son genre, a été sira : le désengagement de l'État sur le financement des
mis en place en 1945, au sortir de la deuxième guerre collectivités locales, les services publics, l'eau, les
mondiale à une époque où le rapport des forces était transports et inévitablement l'école…
favorable au “camp des travailleurs” car les barons de Nous ne pouvons que nous féliciter de cette activité
l'industrie, soupçonnés de collaboration avec l'occu- unitaire, nous ne pouvons que vous engager à rejoindre
pant, essayaient de se faire “oublier”.
le comité pour exprimer votre opinion, faire partager

D'ici là, les organisations syndicales appellent à une
grande journée d'action et de manifestation nationale le jeudi 24 juin.

Nous y serons et vous invitons à partager avec nous ce
Les avancées technologiques, l'augmentation de la pro- grand moment d'action dans l'unité, la détermination
ductivité devraient permettre de mieux se former,
pour la défense des retraites 
mieux se soigner, moins travailler… le bonheur !
Sauf que lors de la répartition des richesses, le capital
s'accorde la plus grosse part du gâteau et, pour cela,
doit réduire les frais de formation, s'attaquer au système de santé, à la réduction du temps de travail et
aujourd'hui aux retraites.
Au Haillan, NPA - PCF - Parti de Gauche et Les Verts
se sont mobilisés, ont réussi pour cela à s'unir sur un
objectif de combat pour la défense des retraites.
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Un Comité unitaire a été
constitué par ces partis, des
militants syndicaux, de
simples citoyens pour
impulser la mobilisation,

Conseil municipal du 28 mai
Beaucoup de chiffres lors de ce conseil municipal, mais c'est
un passage obligé et légal.
Pour débuter, le chantier de la crèche “Les enfants d'abord”
et la demande de subvention qui va avec : unanimité du
conseil municipal.
Pareil pour la régie municipale chargée de gérer les espaces
publicitaires. Il faudra bien un jour se poser la question de
la pollution visuelle que représentent les trop nombreux
panneaux qui “décorent” nos bords de route et détournent
l'attention des conducteurs… c'est laid et dangereux !
Suit toute une série de délibérations relatives au budget et
notamment l'arrêté des comptes 2009, l'affectation des
résultats ave un très long débat sur la date à laquelle il faudrait voter le budget prévisionnel pour coller le plus possible à la réalité. La majorité municipale souhaite le faire le
plus tôt possible quitte à procéder à des réajustements techniques lorsqu'on connaît la réalité des recettes, l'opposition
La droite a sorti deux bulletins simultanés : le
numéro 7 du “Haillan en mouvement” avec au verso le
numéro 3 du bulletin “Ensemble”.
Ils y dénoncent publiquement et nommément une
adjointe qui « déverse toute son hostilité au gouvernement ».
Nous ne partageons pas toutes les idées du parti représenté par cette élue mais tant qu'elle sera attaquée sur son
hostilité à la bande à Sarko, nous lui assurons toute notre
solidarité et notre soutien.
souhaite quant à elle attendre de connaître les véritables
recettes pour voter les dépenses et prendre un retard de 4
mois… la majorité reste majoritaire et nous pensons que ce
n'est pas la date qui mérite débat, mais l'orientation qu'on
donne à ce budget.
Unanimité également sur l'implantation (sur le site de Bel
Air) d'un container destiné à la collecte des textiles usagés
sur la commune afin de recyclage.
Nous est présenté un bilan de l'aire des gens du voyage.
Cette aire construite avec la commune d'Eysines accueille
23 familles correspondant à 97 personnes dont 54% d'enfants. La moitié des résidants le sont en séjour long ce qui
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correspond à une quasi sédentarisation avec des enfants scolarisés en primaire. Pas de problème particulier si ce n'est
que nous pouvons constater la raréfaction des campings sauvages sur la commune.
Classes transplantées, chantier jeunes 2010, bus plage, tout
est voté à l'unanimité et c'est heureux car cela correspond à
des activités sociales en direction de la jeunesse.
Suite au changement de mode de restauration scolaire (liaison froide et achat à une société extérieure des repas) le
conseil municipal doit voter les tarifs. Ceux-ci sont sans
changement et tiennent compte des revenus des familles de
manière à ne pas pénaliser les personnes à bas revenus.
Cette délibération est l'occasion de contester le choix de
faire appel à une société extérieure pour livrer les repas, de
renouveler les craintes de voir la qualité des repas baisser au
même rythme que l'augmentation des tarifs. La vigilance
devra être de mise et un bilan d'étape sera tiré chaque année.
De plus une commission de contrôle comprenant des élus,
des utilisateurs, des représentants des familles devrait assurer le suivi régulier.
Suivent quelques délibérations concernant le personnel
municipal : tableau des effectifs, temps partiel, action
sociale ainsi que la présentation du bilan d'emploi de travailleurs handicapés pour lequel la mairie dépasse largement les
objectifs légaux s'épargnant ainsi une amende que beaucoup
d'entreprises payent car elle n'est pas assez élevée pour être
dissuasive.
Deux délibérations concernant les cessions et acquisitions
foncières liées à la création de la coulée verte urbaine dite
“Parc du ruisseau”. On approche du but et les travaux
devraient débuter en 2011.
Il était tard quand le rapport diagnostic de l'agenda 21 a été
abordé. Un long rapport de 35 pages sur lequel nous reviendrons car si nous sommes d'accord pour dire qu'il faut écrire
au verso des feuilles de papier pour ne pas trop dépenser
ainsi qu'éteindre les lumières en sortant d'un bureau, il y a
des enjeux écologiques dans la gestion de notre espace de
vie sur lesquels nous nous exprimerons comme la gestion de
l'eau confiée à une société privée, la circulation automobile,
les transports en commun…etc. qui sont au moins aussi
importants pour la protection de notre environnement 

Le prix du gaz augmente de près de 10% au 1er avril 2010
Ceci est une leçon (douloureuse) des effets du capitalisme
appliqué aux biens communs de l'humanité.
En effet, le prix du gaz est indexé sur celui du pétrole brut
alors que les prix à la source ne sont pas liés, que le gaz est
une ressource moins rare que le
pétrole brut. Enfin, en 2009, le
prix du gaz n'a baissé que de
11% (après 50% de hausse
depuis novembre 2004) alors que
les cours du pétrole brut sur lesquels ils sont indexés se sont
effondrés de 35% en moyenne
annuelle entre 2008 et 2009. Il
est évident que le compte n'y est
pas.
La hausse appliquée au 1er avril
2010, alors que les prix du gaz
n'ont jamais été aussi bas sur les
marchés mondiaux représentera
une hausse annuelle de 85 € pour
plus de 10 millions d'abonnés.
C'est à désespérer de “la loi de l'offre et la demande” puisque l'un des arguments qui avait justifié la fusion de GDF
(privatisée) et Suez consistait à vouloir créer un groupe de

taille mondiale en situation de “peser” dans les négociations
avec les producteurs au bénéfice des consommateurs. Les
associations de défense des consommateurs se demandent «
Où sont aujourd'hui ces bénéfices annoncés » et aussi s'ils
« ne profitent pas qu'aux
actionnaires ? »
L'État qui est propriétaire
de 35% du capital de GDF
Suez reste donc décisionnaire en la matière. Il
devrait de notre point de
vue revoir sa copie et informer en toute transparence
de la gestion publique du
gaz.
Pour notre part, c'est très
clair : la gestion du gaz
doit redevenir un service
public et nous ajoutons
contrôlé par les usagers.
Pour continuer de ne pas
nous rassurer, nous apprenons que le prix de l'électricité va
subir une forte hausse et même le prix du timbre poste qui
va augmenter de 3,36% au 1er juillet 

Même au Haillan !
Quatre jeunes, un soir de fête au Haillan, à des heures différentes, ont commis des dégradations diverses de véhicules.
Ils avaient semble-t-il été “repérés” car suite à une surenchère de “déprédations-provocations-appels” avec en point
d'orgue l'incendie d'une voiture, ils ont finalement été arrêtés à quatre heures du matin.
Une fois de plus, un quartier
dit “tranquille” se retrouve
curieusement vivre des événements semble-t-il réservés aux
cités “chaudes”. Une constatation s'impose. S'abriter derrière les haies, interphones et
chiens divers est totalement
illusoire. Les problèmes de la
société, on ne peut les fuir, ils
nous rattraperont toujours. Un
pays qui va mal, cela a et aura
des répercussions sur tous,
dans tous les domaines...
Les partisans de l'individualisme, matérialisé par exemple
par le “payer le moins d'impôts possible”, s'imaginent-ils
pouvoir rester hors du coup si tout va mal ? D'une façon
symbolique certes, je trouve que ce “fait divers” remet les
pendules à l'heure...

Ces “incidents” s'ajoutent à tous les signaux d'alarme sociétaux qui sont dans le rouge.
Le système qui régit notre société qu'il faut bien appeler
capitaliste, au-delà de son injustice fondamentale, est totalement inadapté au monde
actuel.
Pour
s'en
convaincre il suffit de
voir la bourse château
de cartes, l'état écologique de la planète, les
Etats en faillite (après la
Grèce, à qui le tour ?)
les nombreux exclus de
la vie économique, le
manque de communication...
Cette “violence urbaine
ordinaire” au Haillan
nous renvoie donc à des
problèmes hélas bien
plus généraux, qui risquent de nous perturber
tous, de façon de plus en plus pressante, dans notre futur
immédiat...

Serge
habitant au parc Sainte Christine depuis les années 80
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Transports en commun gratuits !
Dans le Trublion numéro 22 d'octobre 2009 nous posions dans un
article sur les transports en commun de la CUB la question de la
gratuité de ce service.
Nous écrivions : « L'option “transports gratuits” a été prise dans
certaines communautés (Châteauroux, Vitré, Aubagne ...) et cela
correspond, selon le maire PCF d'Aubagne, à une économie de
près de 2000€ par an pour une famille avec deux enfants. »

C'est pas nous, c'est Sud-ouest qui le dit…
La preuve, si cela était nécessaire, qu'il existe des solutions toutes
simples pour développer les services de transport en commun, et,
comme nous le disions dans le même article, « Alors, oui, la gratuité est possible, cela relève simplement d'une décision politique. »

Récemment, en lisant le journal Sud-ouest nous pouvions découvrir une brève reléguée comme une info pas vraiment importante
:
Les bus gratuits pris d'assaut
Aubagne. La fréquentation a augmenté de 71% sur le territoire
d'Aubagne (Bouches du Rhône), un an après le lancement de la
gratuité des transports collectifs. Or, les objectifs de hausse
étaient de 50% au bout de deux ans. La gratuité représente un
investissement public de 1,1 million d'euros, largement financé
par le relèvement par les 12 communes du versement transport
des entreprises de plus de neuf salariés, qui devrait rapporter 4
millions d'euros en 2010.

SME : 5 semaines de conflit pour les salaires
Alors que le personnel de l'usine de Saint Médard, uni sous la bannière des syndicats CGT, CFDT et SUD se battait pour les salaires dans un contexte de privatisation et de démantèlement de l'entreprise, les délégués centraux CFDT et CGC signaient l'accord…
à Paris.

Alors que CGC et CFDT avaient validé une “augmentation” salariale de 1% et la suppression du “talon” (somme minimum garantie en augmentation générale) les grévistes Saint-Médardais, après
5 semaines de conflit acceptaient les propositions de la direction
qui rajoutait 150€ à la prime annuelle 2010 et 350€ pour 2011.

La CFDT contrainte de retirer localement son logo des diverses
communications et appels n'en était pas moins présente dans le
conflit puisque ses adhérents affirmaient « continuer la grève ».

Certes, une prime ne vaut pas une augmentation de salaire qui
s'applique ensuite sur toute la carrière du salarié, mais cette première victoire, même partielle, montre que l'unité, la détermination des salariés est la meilleure arme. Une bonne leçon pour les
prochaines mobilisations 

L'enjeu est de taille puisque la SME fait partie du groupe SNPE
détenu à 99,9% par l'État et que celui-ci l'a rendue privatisable par
le vote de la loi de programmation militaire du 29 juillet 2009. La
SME, partie la plus rentable de la SNPE démantelée, intéresse le
groupe Safran. Des négociations sont en cours sur le prix de vente
ainsi que sur la dépollution du site si Safran s'avisait de fermer ou
délocaliser la production de propergol (carburant solide pour le
missile M51, Ariane V et pour les airbags de voitures).
Au passage remarquons qu'un site hautement pollué, situé en plein
centre d'une commune limitrophe finit par faire partie de notre
paysage quotidien et nous redoutons une opération immobilière
très juteuse.

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/

Communiqué

NOUVEL ACTE DE BARBARIE ISRAÉLIENNE !
Dans la nuit de dimanche à lundi, l'armée israélienne a attaqué sauvagement la Flottille pour Gaza. Selon diverses sources, il y aurait
plus de 10 morts et des dizaines de blessés parmi les 700 militants internationaux qui entendaient débarquer 10 000 tonnes d'aides
à Gaza, soumise depuis plusieurs années à un blocus inhumain.
Les passagers, désarmés et non-violents, ont été les victimes d'un nouvel acte de barbarie de l'armée israélienne, perpétré dans les
eaux internationales.
Révolté par cet acte de guerre, le NPA condamne fermement ce massacre et s'associe à l'ensemble des initiatives unitaires de protestation:
Le NPA dénonce la censure décrétée par le gouvernement israélien qui vise à bloquer toutes les informations, autres qu'officielles,
vis-à-vis de la population de l'état d'Israël.
Nous appelons, en outre, les autorités françaises et européennes à rompre tout lien avec l'Etat d'Israël pour qu'enfin cesse son impunité, comme le préconise la campagne internationale BDS, dont nous sommes partie prenante.
Le 31 mai 2010.
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