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Après le carton rouge du 24 juin
NE PAS LAISSER RET OMBER LA PRESSION !
La journée de grève et de manifestation du 24 juin contre le
projet de loi sur les retraites marque un tournant dans la
mobilisation. Le nombre de grévistes dans le secteur privé,
comme dans le public, les deux millions de manifestants
dans tout le pays, tout indique qu'un saut qualitatif important a été franchi dans la construction du rapport de forces.
Malgré la date tardive, les cortèges ont été partout beaucoup
plus importants que le 27 mai, de deux à trois fois plus nombreux. L'ensemble des manifestants avait un seul mot d'ordre : “Retrait du projet de loi”. Il est clair que le projet de loi
présenté par le gouvernement a provoqué un choc, un sursaut. Le 24 juin a redonné confiance et indique que tout est
encore possible.

Ce gouvernement est illégitime
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Le gouvernement misait sur la coupe du Monde de Football
et l'approche de la période estivale pour “endormir” la majorité de la population : il en est pour ses frais ! Face à cette
mobilisation d'ampleur, le gouvernement reste
droit dans ses bottes. Selon Fillon et Woerth,
“aucune mobilisation ne réglera le problème démographique que pose la question des retraites” affirmant ainsi que la
mobilisation “ne change évidemment rien
à la volonté du gouvernement” d'augmenter l'âge légal du départ à la retraite. Et
pourtant, on le voit : ce gouvernement est
de jour en jour plus illégitime. Après avoir
été sanctionné dans les urnes, il est rattrapé

7 septembre 2010
à Bordeaux
méga manifestation
pour nos retraites !

par les affaires comme le montre l'affaire de fraude fiscale
Bettencourt-Woerth, symbole des liens privilégiés entre ce
gouvernement de droite et les classes dirigeantes capitalistes.

Construire une riposte d'ensemble vers la grève générale !
Pour faire échouer ce gouvernement, il faut taper encore
plus fort. Pendant l'été, les initiatives doivent se poursuivre
dans tout le pays comme le proposent les collectifs unitaires
Attac-Copernic, mais aussi les comités locaux, comme celui
du Haillan, qui militent pour le retrait de la contre réforme
des retraites. Les manifestants du 24 juin n'étaient pas dans
la rue pour un baroud d'honneur, un petit tour et puis s'en
vont. Cette journée n'est qu'un début. Une idée gagne du terrain : il est possible de se battre et, pourquoi pas, de faire
reculer ce gouvernement, imposer le retrait du projet de loi !
Mais, pour cela, il faut préparer un mouvement d'ensemble,
une grève générale, un affrontement avec ce gouvernement.
C'est le rapport de forces qui obligera le gouvernement à
céder.
Dans ce sens, c'est lors du démarrage du débat parlementaire en septembre que nous devons construire une mobilisation encore plus forte pour faire échouer ce gouvernement
qui, à l'inverse de Robin des Bois, vole les pauvres pour
donner aux riches 

Conseil municipal du 1er juillet
Après approbation unanime du procès verbal de la précédente réunion, et en
préalable à l'ordre du jour, une question orale d'un élu de l'opposition.
Le sujet concernait la restauration scolaire, en liaison froide depuis le début
du mois de juin. De la discussion il ressort qu'il y a du retard administratif
dans l'agrémentation de la société livrant les repas et que le matériel n'est pas
encore totalement installé. La période estivale devrait permettre de rattraper
ces erreurs.
Plus sérieux, des contrôles effectués par les services vétérinaires constatent
des défauts de température des aliments livrés. Avant que cela soit préjudiciable à la qualité, l'hygiène et à la santé, la direction de la société est convoquée
(le 7 juillet) pour effectuer un bilan après un mois de fonctionnement et un
rappel aux termes du contrat.
L'ordre du jour pouvait être abordé.
Les trois premières délibérations portaient sur l'affectation des excédents de
l'exercice précédent au budget supplémentaire 2010. Rien que des écritures
comptables. L'opposition de droite a voté contre, celle du centre s'est abstenue.
La modification du règlement intérieur des marchés publics n'était que la validation de dispositions légales, donc obligatoires.
Ensuite, la modification de la base de calcul du quotient familial dans les écoles et les activités du service jeunesse étant la mise en place des règles édictées par la CAF (Caisse d'Allocations Familiales). Le positif dans l'affaire est
la création de deux tranches supplémentaires (7 au lieu de 5) ce qui favorise
les plus bas revenus.
Stupeur, la droite s'est abstenue car n'ayant “pas confiance”…
Sur les effectifs, unanimité pour entériner embauches et promotions.
Le “Pass Foncier” est adopté. Il s'agit d'une aide municipale aux primo accédants à la propriété. 3 000€ qui peuvent aider à l'acquisition de son logement.
Cette mesure favorise les familles disposant tout de même d'un certain niveau
de revenus. La droite a donc applaudi des deux mains, des deux pieds… Nous
ne sommes pas adeptes de la discrimination et donc, nous avons voté cette
délibération.
Des travaux de voirie, rue Ravel, sont l'occasion d'enfouir les réseaux d'éclairage. Parfait.
Nous terminons ce conseil sur les enjeux de l'Agenda 21 … une longue litanie de vœux pieux… les dieux de l'écologie vont-ils s'y retrouver quand il
s'agira de passer aux actes ?

Bonnes vacances à tous et toutes.
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Á propos de la restauration
scolaire…
Lors du conseil municipal du 18 décembre 2009, nous étaient soumises des
délibérations visant à étudier le passage
de la restauration scolaire de la “liaison
chaude” à la “liaison froide” en résumé
des repas fabriqués sur place à des repas
fabriqués ailleurs, livrés en camion frigo
et mis en place sur site.
Cette étude était devenue inévitable car
les frais de mise en conformité des cuisines municipales frôlaient le million
d'euros.
Nous avions des garanties puisque personnel et usagers avaient été associés à
la décision, que le personnel conservait
son emploi et que le projet devait aboutir à une association avec les cuisines
municipales de Mérignac seules capables d'absorber ce surplus de travail.
Nous ne nous sommes donc pas opposés
sinon à redire que nous souhaitions que
les activités municipales restent dans le
giron municipal quitte à nous associer
avec d'autres communes quand la charge
était trop importante.
La mairie de Mérignac n'a pas répondu à
l'appel d'offre et la plus grosse partie du
marché a été attribuée pour un an à une
grande société privée. Ce que nous
regrettons !
Monsieur Dulout est bien placé pour le
savoir en tant qu'adjoint aux affaires
scolaires à l'époque. La vraie cause de ce
“loupé” est la dégradation extrême des
cuisines municipales. Hélas, à l'époque,
le NPA n'avait alors aucun élu.
Heureusement, désormais la situation
est différente ! Nous prenons donc rendez vous lors de l'étude de bilan de la
restauration scolaire 

Á propos de la nouvelle carte scolaire.
Entrée officiellement pour la rentrée 2007, cette nouvelle carte scolaire remplace celle mise en place depuis 40 ans et qui
définissait l'établissement de votre enfant en fonction de votre lieu d'habitation. En 2007 donc, cette carte a été modifiée
par Xavier DARCOS, qui précisait à l'époque que cette modification permettrait aux familles de choisir l'établissement scolaire où elles souhaitaient envoyer leurs enfants. Bien des paroles tout cela, il suffit d'être confronté à un changement de
collège entre la 6ème et la 3ème pour s'en rendre compte. Arrivant de Bordeaux et installés au Haillan depuis Février, nous
avons voulu inscrire notre fils en 3ème au collège Emile ZOLA, et nous nous sommes rendus compte que cette nouvelle carte
peut être interprétée de différentes manières et surtout qu'elle sert le rectorat dans sa gestion des classes et du personnel.
Dixit la réponse du collège, il y aurait trop de redoublements, nous attendons la décision du rectorat pour inscrire votre fils,
nous vous conseillons de ne pas le radier de son
ancien collège à Bordeaux. Et voilà comment le
gouvernement a modifié la loi pour s'en servir,
prétextant le bien des familles. En fait cela lui
est bien utile pour caser les enfants le plus justement possible, ceci afin de limiter les ouvertures
de classes et bien entendu, limiter le recrutement
de professeurs puisque l'État a encore décidé
récemment qu'il y avait encore trop de personnel
dans l'éducation nationale.
Finalement, plusieurs jours après la date officielle de clôture des inscriptions, nous avons eu
une réponse positive, notre fils ira bien au collège Emile ZOLA. Mais la finalité de tout cela
est bien les économies que fait le gouvernement
sur l'éducation, au mépris des familles et surtout
des enfants 

Acheter ou louer neuf, quelques surprises !
Malgré la crise économique, l'on peut constater que les constructions neuves vont bon train. Des résidences poussent
comme des champignons, La peur de l'avenir et de retraites de plus en plus basses font que beaucoup de couples n'hésitent
plus à s'engager sur 30 ans de crédits pour accéder à la propriété. Choix que nous ne commenterons pas, mais qui explique
que malgré la crise, la promotion immobilière se porte plutôt bien. Les bétonneurs s'en donnent à cœur joie, hors de question de laisser à d'autres un tel marché. A tel point qu'aujourd'hui, l'on assiste à une nouvelle tendance, les terrains à bâtir
étant de plus en plus rares, certains promoteurs n'hésitent plus à racheter des maisons ayant un terrain assez grand.
Simplement, ils rasent la maison, et ainsi ils peuvent y construire une résidence, avec appartements vendus évidemment
chers, mais c'est beaucoup plus rentable.
L'envers du décor, c'est que pour une rentabilité maximum, les chantiers doivent être terminés en un temps record, les devis
tirés à l'arrache, pour finalement avoir une plus-value la plus élevée possible. Et suivant les résidences les surprises et malfaçons peuvent être plus ou moins lourdes. Un exemple, le Domaine Des Bourdieux, où des infiltrations d'eau dues à une
mauvaise étanchéité ont noyé les câblages téléphoniques. Ensuite, des appartements où il a fallu près de 2 mois pour avoir
une ligne de téléphone suite à de nombreuses malfaçons électriques, en l'occurrence absence de raccordements vers les
appartements. Idem pour les éclairages des couloirs où les
détecteurs de lumière marchent de manière très aléatoire.
Pour contacter les militant(e)s du NPA sur le
Etc. etc.… A voir ultérieurement, mais il y a de fortes chanHaillan, rien de plus simple :
ces pour que l'on assiste à d'autres découvertes. Moralité,
• Par courrier :
peut importe que ces promoteurs vous vendent un apparte31 rue du Hapchot 33185 LE HAILLAN
ment bourré de malfaçons, l'important est de faire du fric
• Par téléphone :
pour leur course folle aux profits 
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/

Le trublion du Haillan

Carton rouge à Orange
France télécom, tout le monde connaît. Figurez vous que son bénéfice a été divisé par 2
depuis 2007. La logique voudrait donc que les dividendes aux actionnaires diminuent.
Sauf que la logique du capitalisme est différente. Alors que le résultat par action dégagé
en 2009 est de 1,13€, les dividendes par actions sont de 1,40€ !
Comment ç'est possible ?
Comment peut-on verser plus de dividendes que de résultat perçu ? Facile, la solution
tient en quelques mots, cupidité, emprunt et RAB pour ceux d'en haut. Cupidité des
actionnaires qui ont voté cela en assemblée générale, parmi eux : l'État (dont le budget
a du plomb dans l'aile). Emprunt supplémentaire de 2,5 milliards de $ qui viendra
“consolider” la dette existante de 34 milliards d'€. Et RAB, pour Rentabilité aux
Bénévoles bien sûr, puisque les actionnaires ne travaillent pas. Si avec RAB vous pensiez à autre chose, c'est vrai aussi.

La recette du Trublion !
C'est en avril 2007 que nous avons eu l'idée de publier une feuille sur le Haillan afin d'exprimer nos idées, ouvrir des débats,
rendre compte de nos activités. C'est la petite équipe du NPA : militants, amis, sympathisants qui en assure la parution. A
l'époque la droite nous avait publiquement qualifiés de “Trublions” et nous avons donc décidé d'adopter ce terme comme
titre de notre publication. Le Larousse définit le “Trublion” comme « un individu qui fait de l'agitation »… C'est clair, nous
voulons faire bouger les choses.
Chaque fois, ce sont 5 à 6 rédacteurs, le compte rendu du conseil municipal puisque nous avons un élu. La mise en page
se fait au Haillan sur notre matériel personnel, le tirage en 3750 exemplaires à Bordeaux sur les machines du NPA 33.
Reste la diffusion dans les boites aux lettres. 7 à 8 militants arpentent donc les rues du Haillan pour vous porter la publication et nous savons que vous le recevez puisque nous avons des retours : félicitations, soutien mais aussi parfois engueulades.
Tout repose sur le bénévolat des militants du NPA, mais le papier, l'encre, les masters ont un coût : chaque numéro du
Trublion coûte 160€ qui sont couverts par les seuls militants car nous n'avons pas de sponsors occultes ni déclarés.

Vous pouvez nous aider !
Nous vous sollicitons pour connaître votre avis sur la politique municipale, régionale ou nationale, sur les questions de
mode de vie… toute opinion exprimée est déjà une première aide.
Vous pouvez nous aider à la diffusion dans votre cité,
votre logement, votre rue…
Vous pouvez nous aider à le financer (chèques à l'ordre de “NPA 33”).
Vous pouvez nous contacter par nos adresses postale et
électronique, nous rencontrer lors de nos réunions
(toutes ouvertes) annoncées sur notre site.

De toutes façons : votre
avis nous intéresse !
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