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Un exemple de prise
en char ge citoyenne !
La “votation citoyenne” du 3 octobre a montré qu'il était possible de se mobiliser contre la politique de casse de Sarkozy.
Plus de 2 millions de personnes ont voté contre la privatisation de la poste grâce aux très nombreuses initiatives de collectifs unitaires, regroupant des dizaines d'organisations politiques, syndicales et associatives.
Au Haillan, 457 personnes se sont exprimées contre le projet
gouvernemental au Forum et 338 devant le restaurant de la

Petit rappel ;
Lorsque, lors d'un précédent référendum les français ont
rejeté majoritairement le projet de constitution européenne,
le Gouvernement n'a pas tenu compte du résultat et a indiqué
que les français n'avaient pas compris (on nous prend vraiment pour des imbéciles !) et que donc on ne tiendrait pas
compte de ce résultat.
L'État se défend de vouloir privatiser mais quand un service
public commence à être retouché c'est toujours pour ne plus
devenir un service public (EDF, France Télécom). Et une
entreprise perdant ses actifs publics au profit d'actifs privés
disparaîtra donc des zones non rentables (campagnes, quartiers populaires) au profit des zones industrielles et commerçantes.
Cette votation est un exemple de démocratie participative et
a permis que les postiers ne se sentent plus seuls. Cet engouement incite à réfléchir sur les suites à donner à ce résultat : le
PS a annoncé qu'il déposerait une proposition de loi en vue
de l'organisation d'un référendum d'initiative populaire sur le
changement de statut, mais on peut parier que le gouvernement ne prendra pas ce risque.

SNECMA. Un succès qui a même surpris les militants organisateurs.
Le gouvernement a parlé de “tartufferie” de “pas sérieux” sur
les résultats de ce vote : cela veut dire que l'avis de 2 millions
de personnes sur un sujet important n'a pas d'importance !
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Il faut désormais transformer ce succès en réussite et soutenir les luttes des postiers, poursuivre la mobilisation unitaire
avec la perspective de préparer une grande manifestation rassemblant salariés et usagers pour obtenir le retrait du projet
de la privatisation de la Poste. Tous ensemble on peut infliger une défaite à Sarkozy.
Il faut se féliciter de la formidable unité qui s'est formée pour
cet appel, plus de 62 partis et associations se sont donnés la
main pour l'organiser… tous ensemble. Soyons vigilants et
continuons à résister, à montrer que l'on ne se laisse pas
faire 

Invitation
Le comité du NPA au Haillan vous invite à sa prochaine réunion,
le mercredi 4 novembre à 20 h 30, salle du CLAD au Forum

Ma première “Pantalonnade(*)”...
En compagnie d'un camarade du Parti de Gauche j'ai donc
servi de “rabatteur” durant une matinée devant La Poste du
Haillan. Il s'agissait, à l'aide d'un tract unitaire tiré par notre
comité, de diriger les clients de La Poste vers le bureau de
vote du Forum. D'autres copains du comité agissaient sur des
communes différentes, ainsi qu'au bureau de vote du Haillan.
Pas mal pour notre tout nouveau NPA, sans faire trop d'autosatisfaction j'ai constaté que d'autres partis politiques, plus
voyants en période électorale, étaient assez discrets en cette
belle matinée d'octobre...

J'ai pu observer l'efficacité de la diffusion mensuelle de notre
“Trublion” : « On est au courant, on l'a lu sur votre journal », « On vient exprès on l'a lu dans notre boîte à lettres »...
Un peu intimidé, car je fais partie de ces nouveaux adhérents
qui ont grossi les effectifs du NPA à sa création, j'ai été agréablement surpris par l'accueil cordial des personnes que nous
avons sollicitées. Sur le flot quelques “anti” bien sûr, cela
m'intéressait d'ailleurs d'écouter leur contre argumentation
éventuelle. Ils exprimaient d'abord de l'agressivité, je ne
pense pas pourtant que notre duo avait un aspect agressif...
« Je suis contre ce vote car je suis pour l'évolution de La
Poste »... Sur ce coup nous sommes restés pantois quel sens
donner à cette nouvelle définition du terme “évolution” ? Le
même sans doute pour monsieur Besson relativement à
“l'évolution de l'immigration en France”... A noter aussi la
visite du Maire, des employés de La Poste, le temps est passé
très vite, portés que nous étions par tous ces contacts amicaux.
Serge G. (08/10/09)
(*) Des hauts dignitaires de Droite ont qualifié avec mépris
de “pantalonnade” l'action qui a conduit plus de 2 000 000 de
personnes à se déplacer un jour de repos pour aller exprimer
leur attachement au service public de La Poste.

Des nouvelles du conseil municipal !
De la séance du 2 octobre, nous relèverons quelques questions qui ne sont pas forcément de détail.
Tout d'abord la désignation des représentants du conseil
municipal au comité de pilotage de l'Agenda 21. Notre élu
s'était abstenu sur la délibération de mise en place de cette
action sur la commune (Cf. Trublion n° 18 Avril 2009) car la
prise de conscience individuelle des questions écologiques
est incomplète si nous maintenons en place ce système capitaliste qui provoque et accentue les inégalités entre riches et
pauvres, entre peuples du nord et du sud de la planète...
Nous avons appris que les déchets ménagers non triés ne
seraient désormais collectés qu'une fois par semaine (contre
deux jusqu'à ce jour). C'est une mesure relevant de la CUB et
applicable à tout le monde mais nous pensons que c'est un
recul du service public.
Sur l'Entrepôt du Haillan.
Notre élu s'est abstenu lors de la délibération portant sur
l'avenant au contrat d'affermage liant notre municipalité à la
société privée Mérignac Gestion Equipement. En effet, il est
toujours opposé à la délégation de service public car un bâtiment municipal entretenu par la ville du Haillan permet à une
société privée de faire de juteux bénéfices. Il persiste à penser, que comme dans d'autres domaines, la notion de rentabilité doit être exclue quand on parle de culture.
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De plus, cet équipement municipal devrait intégrer en son
sein les ateliers et écoles d'éducation artistique (dessin, chant,
musique, théâtre...) afin de permettre l'accès à ces activités à
tous les habitants, sans discrimination de ressources.
La création d'un poste de “collaborateur de cabinet” soulève
quelques questions liées à sa mission de “communication
extérieure”. L'argument avancé par la municipalité repose
sur les “gros efforts” réalisés en matière de gestion du personnel limitant à 1% l'augmentation de ce poste dans le budget communal. Nous savons bien qu'augmenter les charges
c'est, à terme, augmenter les impôts. Nous savons que les
salaires sont fixés conventionnellement et correspondent à
des grilles bien précises, mais nous surveillerons particulièrement ceci afin que la “maîtrise des coûts” ne corresponde
pas à une baisse des effectifs, donc à une réduction du service
à la population.
Vous pouvez contacter directement notre élu
Philippe Rouzé
Conseiller municipal NPA
31, rue du Hapchot
33185 Le Haillan
05.56.28.40.89

Se déplacer dans la CUB !
Plusieurs décisions doivent être prises qui concernent les
moyens de transports et les infrastructures routières dans la
Communauté Urbaine de Bordeaux.
Il semble presque acquis que le pont “bacalan-bastide” va
être programmé. Cela correspond à une voie rapide traversant Bordeaux d'ouest en est. Ce choix privilégiant à grands
frais le transport automobile est à contre courant de ce qui se
fait ailleurs (voies sur berge à Paris) et nous semble grave de
conséquences pour notre qualité de vie et l'environnement.
Nous y reviendrons.
Le deuxième choix qui devra être fait, c'est l'itinéraire de la
ligne D du tram, celle qui devrait desservir l'ouest de la CUB,
direction Saint-Médard en Jalles. Des groupes de pression
s'organisent afin de promouvoir Le Bouscat ou Caudéran ...
pas vraiment des banlieues ouvrières. Le véritable enjeu
n'est-il pas un transport en commun de qualité et peu polluant
pour les populations actives de la communauté ? En fait nous
sommes moins sûrs que le projet aboutisse rapidement faute
de financement.
Kéolis (la société gestionnaire des Trams Bus), avec des
représentants de la CUB sillonnent les communes pour présenter leur projet d'aménagement des transports en commun.
Ils étaient au Haillan le jeudi 1er octobre.
Leur projet ne va pas dans le sens de l'amélioration puisque
la ligne 51 qui va du parc de Sainte Christine à la place des
Quinconces via Edmond Rostand s'appellera “Ligne 30”
mais elle ira de Sainte Christine à l'actuel terminus du tram à
Mérignac. Les usagers qui allaient d'une traite au boulot en
centre ville devront désormais prendre (attendre) leur correspondance avec le bus Saint Médard Æ Quinconces. Cerise
sur le gâteau, les bus passeront moins souvent. Ce qui risque
de se passer, c'est que les personnes utilisant ce bus viendront
en centre ville en bagnole, stationneront près des arrêts toute
la journée (Place de l'église, près de la Poste et le Forum...).
Nous allons découvrir les joies du parking complet au
Haillan ! Rien qui n'aille dans l'incitation à utiliser les transports en commun.

Î Le prix qui doit être au plus bas. Pour cela, il faut choisir
la gestion directe du transport en commun : nous préconisons une régie communautaire qui échapperait, entre
autres, à la rémunération d'actionnaires inactifs et parasitaires.
Pourquoi pas le transport gratuit ? Il est connu que la
gratuité réduit les coûts (tickets, machines à composter,
contrôles...) d'autant plus que la billetterie ne finance en
moyenne que 10 à 15% des frais de fonctionnement. D'un
autre côté, les entreprises doivent (c'est la loi) prendre en
charge 50% des abonnements de transport en commun de
leurs salariés. Là aussi, ce doit être une contribution
directe et pour tous les salariés versée directement à la
régie.
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.
Alors, oui, la gratuité est possible, cela relève simplement
d'une décision politique.
Î La rapidité du transport.
Pour être attractif, le transport en commun ne doit pas
être moins rapide que l'individuel. Il faut donc, là aussi,
pratiquer la “discrimination positive” en faveur du collectif. Il y a des endroits où il n'est pas possible de faire
cohabiter voiture et tram ou bus ; il faut donc prioriser le
collectif et réserver plus d'espace et de sécurité aux vélos
et autres transports non polluants.
Î L'extension du réseau pour que les personnes qui n'ont
d'autre choix possible que d'habiter loin du centre, loin de
leur boulot, école ou faculté, puissent utiliser les transports en commun.
Les élus communautaires vont devoir débattre et trancher la
question des transports en commun, c'est la raison pour
laquelle il faut maintenir la pression pour que la décision corresponde aux souhaits de la population 

Pour rendre ce moyen de transport attractif et réellement
alternatif au transport individuel par automobile, il faut jouer
sur plusieurs paramètres :

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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L'intendance ne suit pas !
Le petit lotissement locatif de “La Gravière” construit en périphérie du parc de Sainte Christine, à proximité de la maternelle
des Tauzins a permis à des habitants d'Edmond Rostand, à des “enfants de la commune” de se fixer dans un cadre champêtre. C'est super puisque çà favorise le rajeunissement de la population, les enfants fréquenteront les écoles communales, les
clubs sportifs et culturels.
Petit problème, l'accès au téléphone et donc à Internet ne suit pas. Beaucoup de résidents s'entendent répondre par les services de France Télécom que « qu'il n'y a pas assez de place sur les bornes... », et cela touche une population jeune, active et
utilisatrice d'Internet.
Un autre exemple des effets néfastes de la gestion de France Télécom avec des critères de rentabilité capitaliste 

Avec le NPA : rassemblons celles et ceux qui refusent de payer la crise !
La rentrée : offensive et résistances
La rentrée a été placée sous le signe d'une offensive encore
intensifiée du gouvernement et du patronat contre les salariés, sommés de payer la crise : licenciements massifs, précarisation du travail, démantèlement du secteur public, tous les
acquis obtenus depuis la Libération y passent petit à petit…
Pour des millions de gens, c'est désormais l'obsession de ne
pouvoir régler les factures de fin de mois. Pour empêcher
toute résistance, le pouvoir accentue sa répression contre les
immigrés ou les jeunes et tente de criminaliser les mobilisations sociales avec notamment la condamnation des Conti.

Construire une alternative politique,
c'est urgent !
S'il est indispensable de soutenir dès aujourd'hui l'ensemble
des luttes en cours et de créer les conditions d'une mobilisation générale, cela ne suffit pas. Il faut aussi jeter les bases
d'une alternative politique anticapitaliste. Les grandes
manœuvres entre le MODEM, le PS et les Verts ont commencé. Elles marquent un déplacement à droite de toute une
partie de la classe politique dans une alliance de centre-gauche qui mène droit dans le mur. Attendre 2012 pour battre
Sarkozy à l'aide d'une alliance qui mènera ensuite une politique favorisant son retour au pouvoir, c'est un piège mortel
pour la gauche.
Face à cette dérive, il faut absolument proposer une autre
voie, celle qui combine unité, radicalité et indépendance
politique.
Les deux orientations sont à notre sens incompatibles. S'il
faut continuer de rechercher l'unité sans sectarisme et sans
préalable de toute la gauche politique et sociale pour faire
reculer ce gouvernement, un accord électoral exige des bases
d'accord sur le programme et l'orientation stratégique. Ces
bases n'existent pas avec un PS de plus en plus social libéralisé englué dans la collaboration et la gestion du système
capitaliste. C'est pour cette raison que nous proposons le rassemblement de toutes les forces anticapitalistes et antilibérales.
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Aux régionales, unité, radicalité et indépendance
Les luttes actuelles, notamment contre les licenciements,
mais aussi les élections régionales, peuvent en être les premières occasions. Nous proposons donc au PCF, au PG, à la
Fédération, aux Alternatifs un accord unitaire durable, dans
la rue et dans les urnes, fondé sur un plan d'urgence sociale
et écologique répondant aux besoins de la grande majorité de
la population.
Les élections régionales imposent un choix à toute la gauche
radicale. De notre point de vue, il est de première importance
que s'affirment partout, au premier tour, des listes autonomes
du PS et des Verts. Au second tour, nous ne devons prendre
aucun risque que la droite puisse l'emporter dans une série de
régions et dispose ainsi de nouveaux leviers pour appliquer
sa politique. Nous mènerons bataille pour que nos électeurs
soient représentés mais deux choses sont pour nous exclues:
un accord de second tour ne peut en aucun cas inclure le
Modem, parti de droite, ni impliquer un accord de gestion
avec le PS ou les Verts. Il faut tirer les bilans des exécutifs
régionaux et le dire ensemble haut et fort: nous ne défendons
pas devant les électeurs et dans la rue une politique pour participer ensuite à l'application d'une politique contradictoire
au niveau des régions. Nos élu-es doivent avoir la liberté de
vote et celle de mener bataille pour imposer les mesures que
nous aurons défendues au premier tour.
Dès aujourd'hui des groupes de travail rassemblant PCF-PGAlternatifs-NPA pour explorer les bases du rassemblement
d'une gauche de combat sont constitués au niveau national et
local Ce rassemblement est nécessaire et possible et nous
devons tout faire pour qu'il aboutisse 

