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Un président et un gouvernement de
combat contre les couches populaires
Sur la défensive, Sarkozy a ressassé les misérables
arguments entendus mille fois dans la bouche d'E.
Woerth pour justifier la réforme des retraites. Président
des riches il n'a bien évidemment jamais envisagé un
autre partage des richesses que celui existant
aujourd'hui, très inégalitaire, pour financer une retraite
à 60 ans à taux plein. Avec beaucoup de cynisme, il a
osé soutenir que le recul de l'âge de la retraite allait
relancer l'emploi et assumé d'avoir supprimé 125 000
emplois dans la fonction publique.

Sarkozy veut continuer la politique de casse sociale en
réduisant les dépenses sociales, en supprimant, dans le
cadre de la loi Bachelot, des lits et et en fermant des
services au point qu'il ne restera plus rien de l'hôpital
public. Il confirme son statut de président des riches en
annonçant une réforme fiscale qui, en supprimant l'ISF,
va une fois de plus les favoriser. Quant à la prise en
charge de la dépendance, les pistes annoncées sont toutes des ponctions supplémentaires sur les revenus des
personnes concernées et de leurs familles.
Même s'il doit reconnaître l'échec de son ministère de
l'identité nationale, son rejet par de larges secteurs de
la population, il confirme sa politique d'exclusion des
étrangers avec de forts relents racistes et xénophobes.
Sarkozy, Fillon et son gouvernement, qu'il a qualifié lui
même de “combat”, annoncent très tranquillement
qu'ils vont continuer à faire payer la crise à la majorité
de la population. Relevons le défi et dans le prolongement de la mobilisation exceptionnelle de l'automne,
continuons dans l'unité à résister 

Cynisme également quand il a fait porter le chapeau de
la stigmatisation des Roms sur la presse en niant ses
propres déclarations et instructions qui ont déclenché
la chasse aux Roms à partir du
mois d'août.
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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/

Conseil municipal du 19 novembre
Ce conseil municipal a été le cadre du débat sur les orientations budgétaires avant le vote du budget qui aura lieur le 17
décembre.
Comme à son habitude, la droite a de nouveau montré du
doigt les dépenses de personnels et nié toute influence de la
politique nationale sur la vie de notre commune. L'élu NPA
est donc intervenu pour rappeler que la politique nationale
avait bien sûr une incidence sur la vie de notre ville et de ses
habitants. Que tôt ou tard, les Haillanaises et les Haillanais
seront les victimes de la casse de la protection sociale, du
démantèlement du régime de répartition des retraites et des
services publics.

L'aménagement du parc du ruisseau entraînera le lancement
d'expropriations envers certains propriétaires qui refusent
de vendre une parcelle de leur terrain. Il est bien évident que
pour nous, l'intérêt collectif, passera toujours avant l'intérêt
individuel.
Dans le même esprit, à l'unanimité du Conseil, une extension de la société Guyenne enrobés (granulats routiers) a été
refusée compte tenu des nuisances pour les habitants.
Le prochain Conseil municipal aura lieu le 17 décembre.
Nous vous rappelons que les séances sont ouvertes au
public, nous vous invitons à y participer 

AGENDA 21
Dans le cadre de l'Agenda 21, plusieurs réunions ont été organisées dont la dernière sur le thème “La qualité de vie au
Haillan”.
Si nous reconnaissons la qualité des équipements culturels, sociaux et sportifs, ainsi que l'aide au tissu associatif, nous
croyons que la multiplication de différents conseils (crèche, enfants, associations, etc.…) n'est pas garante d'une véritable
démocratie participative. La faible participation est en soit le symptôme d'un relatif échec. Bien sur, l'heure choisie pour la
réunion est un obstacle pour faire participer celles et ceux qui travaillent en dehors du Haillan, mais nous avons remarqué
et regretté l'absence des représentants d'institutions haillanaises ayant pour fonction le sujet même de la réunion.
Nous rappelons que l'élu NPA est le seul conseiller municipal à ne pas avoir voté la délibération se rapportant à l'Agenda
21. Recentrer notre société vers une démarche écologique ne peut se faire qu'avec la mise en cause sans équivoque du système capitaliste, uniquement basé sur la recherche du profit et de la rentabilité immédiate, quel qu'en soit le prix, notamment écologique, à payer 

Gestion de l'eau, sans se noyer !

L'eau est un bien commun naturel et nécessaire, et même
indispensable, à tous. Contrairement à beaucoup d'habitants
de notre planète, nous n'en manquons pas. Nous avons
même quelques réserves que nous devons toutefois respecter et protéger.
Pour obtenir de l'eau, c'est assez simple, il suffit d'actionner
le robinet et cette facilité ne nous a pas éduqué à l'économie,
au respect de ce bien commun.
Cette eau, il faut bien la collecter, la rendre potable puis
l'acheminer pour distribution afin qu'une fois le robinet
actionné, elle puisse couler dans nos éviers, nos lavabos,
douches et machines à laver… du confort qui a toutefois un
coût.
Actuellement cette prestation a été déléguée par la CUB à la
Lyonnaise des Eaux par signature de deux contrats :
• Pour la fourniture de l'eau (Chiffre d'affaire annuel de
56 M d'€) jusqu'en 2021 mais pouvant être réduit à 2015.
• Pour l'assainissement (Chiffre d'affaire annuel de 43 M
d'€) jusqu'en 2012.
Ainsi, la CUB devra décider avant l'été 2011 si elle choisit :
 De renouveler le contrat avec la Lyonnaise des Eaux,
De changer de délégataire comme elle l'a déjà fait pour
les transports en choisissant Keolis pour remplacer
Véolia.
De passer en régie directe pour mieux maîtriser la
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dépense de l'eau tout en économisant la rémunération
des actionnaires.
Les Verts, le PCF et le Parti de Gauche ont exprimé, à quelques nuances près, leur préférence pour la régie directe.
Nous adhérons bien sur à ce choix.
Il nous reste donc à créer le cadre unitaire de mobilisation,
à débattre pour renforcer notre détermination afin de faire
TOUS ENSEMBLE pression sur nos représentants à la CUB.
Nous ne pouvons pas renvoyer le débat à Sarkozy, aux parlementaires parisiens car il s'agit de prendre une décision à
la CUB, à Bordeaux, là où la gauche est majoritaire 

De l'unité à l'action !
Au Haillan, nous avons concrétisé le cadre unitaire de
nos organisations politiques (NPA - PCF - PG - Vertes
et Europe Écologie [désormais fusionnés]) auquel ont
adhéré de nombreux habitants de notre commune à
l'occasion de la défense de notre système de retraite par
répartition, héritage du Conseil National de la résistance (1945), mis en cause par le pouvoir sarkozyste et
ses amis.

action. Là aussi, nous devons actionner la machine unitaire car c'est le seul moyen d'organiser la résistance, la
solidarité.
Mais l'unité ne doit pas servir qu'à résister, elle doit
pouvoir positiver, nous permettre d'aborder la mise en
commun de questions plus locales, réfléchir ensemble
sur des sujets tels que :
• Les transports en commun dans la CUB, l'eau, les services publics…
• La circulation et le stationnement dans le Haillan,
• Les atteintes à notre environnement ; les nuisances
aéroportuaires sans se limiter au seul point de vue de
la valeur des propriétés immobilières…

Ce n'était pas l'unité pour l'unité mais la construction
d'un outil de lutte qui a permis à de nombreux
Haillanais de se rassembler, manifester sous notre banderole. Cela a été l'occasion de se rencontrer, faire
connaissance, dépasser les points de vue différents
(parfois !) que nous pourrions avoir sur tel ou tel sujet,
confronter nos idées… rien que du positif !

• La frénésie immobilière qui frappe notre petit coin de
banlieue bordelaise ancienne ceinture verte…
En juin 1973, à Santiago du Chili, le poète Sergio
Ortéga écrivait “El pueblo unido jamás será vencido !”, cela n'a pas été suffisant pour empêcher
Pinochet de faire son coup d'État contre la démocratie…

Aujourd'hui Sarkozy a promulgué cette loi scélérate Nous devrons rajouter que l'unité doit être active et
contre l'avis de 70% des français. Le même scénario permettre la détermination collective 
que pour le Traité Constitutionnel Européen, nous
avions majoritairement voté contre, ce qui n'a pas
empêché nos dirigeants de le parapher. Ceci nous interroge sur la pratique de la démocratie, les vertus et les
limites du parlementarisme à la française.
Désormais, la bataille pour la retraite n'est pas terminée, elle est simplement différente puisque nous
devrons désormais initier une phase de reconquête de
droits sociaux, ce qui posera, nous y comptons bien, la
question évidente de la répartition des richesses dans
nos sociétés.
Le front des luttes se déplaçant, puisque nous observons nos dirigeants mettre en cause la sécurité sociale
(autre héritage de 1945), le système de santé, la plupart
des acquis sociaux, nous devons encore nous mettre en
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Le “Trublion” est le périodique à diffusion
locale (commune du Haillan) du NPA.
Le NPA s'est créé sur les bases élargies de l'ex LCR, parce
que celle-ci voulait dépasser le cadre marxiste de son engagement, désirant rassembler toutes celles et ceux qui souffrent des politiques capitalistes et libérales actuellement
dominatrices dans le monde.
La domination du capitalisme sur le monde ouvrier devient
terriblement violente : la finance a pris les commandes du
pouvoir interplanétaire, fixant aux différents gouvernements
en place, la règle du jeu : l'argent est primordial à la survie
des institutions.
On renfloue les banques à la peine (soi disant) avec l'argent
du contribuable et celles-ci dégagent à nouveau des bénéfices scandaleux 6 mois plus tard alors que la population est
toujours plus châtiée (allongement de l'âge de départ en
retraite, diminution de la protection sociale, chômage galopant, sous prétexte de crise...)
Dés lors la répartition des richesses devient inexistante, en
un mot, tout pour les mêmes les miettes pour les plus nombreux : le peuple.
Alors ça et là des mouvements de résistance se créent
comme ici au Haillan avec le comité de défense des retraites qui s'est regroupé autour de plusieurs organisations politiques mais qui a rassemblé également des citoyens lucides
sur les conditions de vie toujours plus délicates de la population.
Si nous ne faisons rien nous subirons toujours plus et même
si les résultats sont décevants, il faut se réjouir de nos
actions, de notre force morale, de notre conscience, de notre

intelligence à réfléchir et à réagir.
Nous ne sommes pas des moutons qui baissons la tête sous
les coups des “maîtres” nous sommes des humains avec un
droit à la vie heureuse, au respect, à la juste répartition des
rôles où les privilèges des uns se font au détriment de la vie
des autres.
Nous ne voulons pas d'un monde où des hommes gagnent en
un mois ce que des salariés gagnent en une vie.
Nous ne voulons pas d'un monde où des dirigeants d'entreprise sont récompensés financièrement (stocks-options,
abattement fiscal, niches, plues values d'actions……) alors
qu'ils licencient, qu'ils précarisent.
Nous ne voulons pas d'un monde où des gens toujours plus
nombreux sont privés de logement et dorment dans des
foyers ou dans la rue et parfois y meurent.
Nous ne voulons pas d'un monde où la faim et la misère se
déploient continuellement, où les “restos du cœur” deviennent malheureusement une organisation permanente.
Nous voulons construire un système d'organisation collective qui favorise et encourage l'épanouissement individuel
de toutes les personnes, “une association où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous” (Karl Marx).
Notre parti veut porter l'espoir d'une société débarrassée de
l'exploitation et des oppressions et n'est-ce pas également
l'espoir de tous les citoyens ?

Yves P

L'hiver des libertés...
Nous n'avons pas réussi... pour l'instant. Les nouveaux amis
du Haillan, réunis derrière leur banderole unitaire n'ont pas
pour autant marché pour rien. Des chaleurs estivales au
froid du début d'hiver on a respiré, côte à côte, fraternellement, un air de liberté... Hélas beaucoup n'ont pas pris le
train et se sont contentés d'applaudir. Les 70 % de Français
refusant l'injustice n'ont pas tous franchi le pas... D'abord en
ne s'investissant pas concrètement dans cette lutte. Enfin en
éludant le fait que c'est le système politico-économique
actuel en lui même qui est porteur de dangers et d'injustice.
La vraie utopie pour nous est le réformisme, moteur par
exemple du parti de nos amis socialistes. Ils ont donc, au
Haillan, choisi, comme beaucoup, une sorte d'attentisme
bienveillant durant ces jours de lutte. Ils ont préféré ne pas
s'associer à notre démarche unitaire pour la défense des
retraites.
Leur “démocratie” comme dans le cas du “non” à la constitution européenne a montré ses limites. Si on les franchit le
système impose sa loi. Cette Constitution a tout de même
été mise en vigueur... Et “on” n'a rien dit... De même actuellement une récession sociale refusée par l'écrasante majorité
de la population est tout de même imposée, toujours ces
“limites” à ne pas dépasser... Les partis réformistes ont
trouvé leur solution, ne pas chercher à les franchir “comme
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ça on a l'impression d'être libres”...
Tout cela pour vous dire “qu'attendre 2012 pour remettre les
pendules à l'heure” est encore une façon de différer la prise
de ses responsabilités citoyennes. Pour exemple la possibilité de l'élection de Dominique Strauss Khan. Celui qui est
une des personnalités les plus en vue des milieux affairistes
et capitalistes mondiaux peut-il même revendiquer l'étiquette de réformiste ? Même s'”ils” rétablissent le droit à la
retraite à soixante ans, il sera assorti de contraintes en termes d'annuités qui la reporteront encore plus loin que
Sarkozy. Une éventuelle alternance est en fait pour le capitalisme une soupape de sécurité. Si cela chauffe trop on met
un administrateur (le FMI est une bonne école) dans la boutique quelques années. Cela les oblige à s'auto-corriger dans
leur soif incontrôlable de profits. Ils savent que l'essentiel,
leur système économique, sera protégé et qu'ils le retrouveront, tout régénéré pour de nouvelles aventures...
Nous entrons donc dans cet hiver, avec la misère partout,
nos libertés virtuelles et un espoir tout aussi virtuel pour
2012... Restent quelques “trublions”, au Haillan et ailleurs
qui vous disent et vous diront toujours : et si on essayait
ensemble que cela change vraiment ?

Serge G (hiver 2010)

