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Une actualité brûlante...
Au niveau national la majorité se fissure. La composante centriste de l'UMP n'accepte plus “la dérive ultra
droitière” de la droite dure de ce mouvement, derrière
Sarkozy et son “conseiller privilégié d'extrême droite”.
Stigmatisation de “l'étranger”, déclarations scandaleuses à répétition, réunions “identitaires”, cette stratégie
obsessionnelle atteint pourtant le but opposé.
L'électorat “populiste”, bien loin de rentrer dans le
giron de la droite qui se voudrait de gouvernement,
renforce le Front national... La popularité du chef de
l'État descend dans les abîmes... Les vraies réponses
populaires sont le rejet du système capitaliste et de ses
défenseurs. L'augmentation délirante des prix, alimentaires, énergie, la stagnation du pouvoir d'achat, le chômage toujours aussi fort, la dégradation des services
publics, éducation, santé, justice, les scandaleux
“conflits d'intérêts” généralisés, nous rappellent quels
sont les vrais combats à mener.
La catastrophe de Fukushima pose de façon
concrète la question de la sécurité nucléaire, en particulier dans notre pays avec ses “vieilles” centrales...
Va-t-on prendre des mesures visant à abandonner cette
source d'énergie ultra dangereuse ou faudra-t-il attendre une nouvelle catastrophe ? Nous portons en nous la
réponse tout d'abord par nos choix électoraux. Ne pas
nous laisser abuser par des écologistes de salon, ralliés
du bout des lèvres à la cause anti-nucléaire comme
Nicolas Hulot... Notre priorité anti-nucléaire locale
est sans nul doute la fermeture de la vieille centrale
de Braud-et-Saint-Louis, à quelques dizaines de
kilomètres de notre commune. Les militants NPA du
Haillan vont participer à la manifestation du 25 avril (pique
nique suivi d'une manifesNuméro 33
tation à partir de 12 heures).
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De nombreux pays africains

sont en ébullition. La France profite de la situation
pour essayer de s'imposer militairement pour
défendre ses intérêts coloniaux. Les interactions par
exemple au niveau du prix du carburant nous démontrent que même très loin, dans notre petite commune,
ces mutations ont et vont avoir des conséquences très
importantes.
Au niveau local, entre autres
choses, nous avons mis en
avant, avec nos amis du
Comité unitaire “Le
Haillan en action” la
question de la distribution de l'eau. Un
choix crucial va
être prochainement fait au
niveau de la
CUB.
Gestion
publique ou gestion
privée ? Factures en
baisse ou en hausse ?
Qualité en baisse ou en hausse ? Tout dépendra de la
pression que nous exercerons pour amener nos élus à
faire le bon choix, celui de l'intérêt des usagers par le
rejet de la privatisation d'un bien capital, propriété de
tous, l'eau...
En cette période pour le moins troublée nous ne pouvons que répéter, comme toujours, la nécessité de
l'union de tous ceux qui veulent exister, s'exprimer,
s'opposer à ce système capitaliste. Nous vous invitons à nous rejoindre au sein de notre Comité NPA du
Haillan, ou dans le Comité unitaire “Le Haillan en
action” (Nouveau Parti anticapitaliste [NPA], Parti
communiste français [PCF], les Verts, Front de
Gauche, citoyens...) 

Conseil municipal du 15 avril
Ce conseil n'a duré qu'un peu plus d'une heure avec beaucoup de délibérations prises à l'unanimité.
Petite remarque de Roger Dulout soulignant que ses interventions qui figuraient bien dans le procès verbal ont tout de
même subi une “interprétation libre” de la part du journaliste de Sud-Ouest. Celui-ci ne pouvant intervenir en conseil
municipal, le procès verbal a été accepté à l'unanimité.
Le Maire présente le bilan sécurité établi par la gendarmerie. Celui-ci fait apparaître une sensible augmentation des
délits notamment les cambriolages mais aussi les délits routiers (vitesse, feux rouges grillés, alcool, téléphone….)
Ce constat incite au recrutement d'un(e) troisième
policier(e) municipal(e) afin de renforcer les moyens de surveillance.
Ceci constaté, il se félicite que plus de 70% des délits aient
été solutionnés par la gendarmerie de Saint Médard.
C'était le dernier bilan d'activité établi par la gendarmerie
puisque les services de police vont être transférés le 1er septembre 2011 à la police nationale. Un commissariat de
police va ouvrir dans les actuels locaux de la gendarmerie
d'Eysines avec 29 agents dépendant du commissariat de
Mérignac et dont la zone d'intervention sera limitée à
Eysines et le Haillan.
Le Maire a demandé au Préfet que le service produit soit au
moins égal à celui de la gendarmerie, voire plus en privilégiant les relations avec les services municipaux.
Après avoir entériné le changement d'affiche du festival
chanson du Haillan, l'affectation de fonds pour les travaux
d'éclairage public de la rue Maurice Ravel, la mise en place
du CESU (Chèque Emploi Service Universel) pour paiement de prestations municipales, nous sommes passés à la
fixation des taux des taxes locales pour 2011.
Pas de changement, pas d'augmentation mais la droite s'abstient voulant les réduire, mais augmenter les prestations…

Toutes les délibérations en direction de la jeunesse (chantier
jeunes 2011, bus plage été 2011, subvention au lycée sud
médoc pour un échange avec l'Angleterre) ont été acceptées
à l'unanimité.
Le bilan de l'emploi de personnes handicapées par la mairie
est tout à fait positif puisqu'un taux dépassant 10% est
constaté alors que le minimum légal est de 6%. Nous savons
que les entreprises dépassant les 6% sont rares, celles-ci préférant s'acquitter d'une taxe dont le taux n'est pas dissuasif.
La prime annuelle des agents municipaux est revalorisée de
5% en regrettant que les assistantes maternelles ne perçoivent que la moitié de la somme attribuée. Il est souhaité que
soit formalisé un statut intégrant pleinement ces agents dont
le travail est reconnu par tout le monde. Le Maire précisant
que des élections auraient lieu en 2012 et que nous pouvions
avoir quelques espoirs de changement… L'espoir faisant
vivre ceux qui y croient, nous préférons n'espérer que dans
nos capacités à lutter pour obtenir des progrès sociaux. La
droite s'est abstenue sans préciser les raisons…
Plusieurs délibérations ne concernant pas directement la
commune mais modifiant le Plan Local d'Urbanisme de la
CUB doivent être votées…
Sur la dénomination de nouvelles voies du Haillan en
essayant de faire correspondre avec les lotissements (rue du
Petit Prince dans le hameau Saint-Exupéry par exemple) il
y a eu une petite escarmouche avec la droite qui avait d'autres propositions personnelles… délibération toutefois votée
à l'unanimité.
La promotion des économies d'énergie et le déplacement de
l'atelier Bigata à Eysines également votés à l'unanimité….
Un pot a clôturé ce conseil municipal, le dernier du
Directeur des Services Municipaux partant à Bruges le 18
Avril. Son successeur venant de Saint Médard sera en poste
début juin.
Au revoir et bienvenu 

De l'eau oui, mais pas à n'importe quel prix ! Le Trublion du
Haillan a lu pour vous... “Le Mag du Haillan” numéro 5
Il s'est félicité du choix de la thématique de l'eau pour la Fête du printemps du 5 au 8 mai. Il a cependant été surpris de ne
pas voir évoqué dans aucune des animations “aquatiques” la question tout simplement la plus importante en 2011 sur ce
sujet... La toute prochaine attribution des marchés publics de l'eau pour la Communauté urbaine de Bordeaux le 8 juillet
2011 Les élus maires conseillers communautaires sont en effet appelés à faire un choix crucial pour les années à venir et
la qualité de l'eau dans nos robinets. Comment faire l'impasse sur un tel sujet lorsqu'on veut “parler d'eau” ? On serait bien
les seuls ! Rappelons-nous l'excellente émission sur Arte en mars “Water makes money”, les articles dans “Sud Ouest”...
Si on excepte l'initiative du Comité unitaire haillanais (PCF, NPA, les Verts-Europe Écologie, Parti de gauche, citoyens)
qui a organisé une soirée sur ce sujet, cela ne semble pas être pour l'instant au centre des préoccupations municipales. Cela
ne peut qu'inquiéter les trublions du Haillan ! Et pourtant le choix qui va être fait va être déterminant pour les années à
venir.
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La solution…
Charlie Hebdo nous apprend que Sarko et madame ont l'intention de prendre de belles vacances de Pâques au soleil du
cap Nègre, dans la maison de la mannequin-chanteuse. Bon,
ils ont simplement trouvé l'information en décryptant le
Journal Officiel. Le 9 avril a en effet été publié un arrêté
signé du directeur de la circulation aérienne militaire du
ministère de la Défense et d'un autre chef de bureau du
ministère de l'Écologie, décidant la « création d'une zone
interdite temporaire dans la région du cap Nègre (Var) »,
valable entre le 8 et le 26 avril. Bref, une interdiction de survol en plein pendant les vacances de Pâques. Les avions de
toute sorte doivent contourner la zone. « S'il est aperçu en
vol, il doit se conformer à la première injonction, ralentir
son allure, descendre à 1'altitude imposée et atterrir sur
1'aérodrome indiqué », martèle le texte officiel, sous peine
d'une amende de 15 000 à 45 000 euros et/ou de six mois à
un an ferme. Faut pas rigoler avec la tranquillité de Sarko.

dence officielle du Président de la République était transférée de l'Élysée à la résidence Edmond Rostand au Haillan,
c'en serait fini des nuisances que subissent de plus en plus
les habitants de cette résidence, de ceux du quartier et même
de la plupart des habitants du Haillan.
Si notre proposition n'est pas adoptée, il faudra bien trouver
une solution pour supprimer ce transport aérien devenu inutile et concurrent du TGV !

Cette information inspire une idée au Trublion : si la rési-

L'eau, notre bien commun...
Initiée par le Comité unitaire du Haillan “Le Haillan en
action” * la réunion publique sur l'eau a eu lieu au Haillan
le 25 février 2011
Malgré les vacances scolaires de nombreux Haillanais ont
répondu à ce rendez-vous citoyen salle du Forum. Nous
avons débuté par la projection du très bon film documentaire “Ville en eaux troubles”.
L'intervention de Patrick Dufau de Lamothe a été très pédagogique et documentée.
Le débat a été très intéressant. Le déplacement d'un représentant envoyé par la Lyonnaise des eaux nous a fait réaliser que notre initiative était prise au sérieux en terme de
menace par ceux auxquels elle s'oppose. Ce dernier a essayé
de convaincre l'auditoire ironique que “tout a changé” relativement aux pratiques habituelles des gestionnaires privés.
Certains ont en effet rappelé par exemple les somptueux
voyages aux frais des abonnés et autres abus scandaleux qui
ne sont d'ailleurs que la partie émergée de l'iceberg aboutissant à des surcoûts incessants aux frais des abonnés. L'idée
générale évoquée par les intervenants est que ce bien

commun précieux, l'eau doit être géré par la collectivité
et n'est pas une marchandise gérée dans le but de gonfler
les profits d'actionnaires. Certains mirent en avant le dépôt
de lois au Parlement par des élus de gauche. L'actualité des
pays du maghreb nous démontre pourtant les limites de ce
type d'action. Il ne faudra pas en rester au niveau exclusif de
la discussion car si nous avons presque tous convergé en
terme d'idée, il reste le long chemin de la mobilisation pour
imposer notre point de vue aux élus de la CUB.
Le Comité NPA a pris une large place dans l'organisation et
le financement de cette manifestation et ne regrette pas ses
efforts vu la qualité de cette soirée. Les autres organisations
et citoyens participants au Comité unitaire se sont aussi
investis et cette convergence a été récompensée. Une pertinente et percutante intervention de Philippe Rouzé s'est
démarquée de la position initiée par Trans'cub ne contestant
pas réellement le système capitaliste.
(*) Sections locales du Nouveau parti anticapitaliste (NPA),
Parti de gauche (PG), Parti communiste français (PCF),
Europe écologie (EE), inscriptions citoyennes individuelles

• Soit on “lâche le morceau” aux multinationales avec comme modèle la flambée des prix de la plupart des communautés
ayant fait ce choix lourd de conséquences. Rappelons-nous, parmi les nombreux exemples de ce type la somme, colossale détournée au détriment des consommateurs bordelais récemment...
• Soit on fait le même choix de municipalités (souvent socialistes d'ailleurs comme à Paris) pour une gestion à long terme
permettant par exemple par un meilleur entretien du réseau la suppression du chlore... et une baisse substantielle du coût
pour les usagers (ce qui ne serait pas du luxe vu l'emballement dément des prix actuels). Cette fête du printemps pourrait
être l'occasion d'une bonne surprise pour ses participants si notre Maire annonçait son désir de voter pour une régie municipale.
On ne peut imaginer qu'il fasse le choix de la solution “capitalistique internationale” vu ses options politiques mais bon,
on aimerait bien savoir, un peu avant... Si jamais, comme on peut le craindre vu cette publication, il “oubliait” de nous en
parler, nous suggérons à tous ceux qui se sentent comme nous une âme de trublions de lui poser la question à cette occasion ainsi qu'aux trois réunions qui vont marquer la mi-mandat de l'équipe municipale 
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Nucléaire : on aurait préféré avoir eu tort...
Nos pires craintes semblent se réaliser avec la catastrophe
nucléaire au Japon. Pas de panique, “notre” centrale du

Blayais « ne risque rien car elle n'est pas en zone sismique… ». Oui mais, rappelons-nous lors de la grave tempête
il y a quelques années. Avec la pédanterie et l'assurance qui
les caractérise parfois “ils” nous affirmaient que TOUT
avait été prévu. Pourtant ces derniers avaient simplement
ignoré le fait que la montée de l'eau de la Garonne peut être
décuplée par le vent, que des vagues pouvaient passer pardessus leur digue. Le problème est là, l'imprévu. Comme au
Japon cet imprévu peut signifier l'horreur absolue. On ne
peut faire marcher la nature au pas comme on souhaiterait le
faire pour les Français sur la question nucléaire entre
autres… Avons-nous le droit de prendre ce risque ? Vu l'actualité ils se prétendent maintenant d'accord pour investir
sur la “sécurité maximum” dans les centrales françaises. Les

coûts énormes des adaptations pour essayer de réduire les
risques sur l'énorme réseau nucléaire “vieillissant” français
(on sait bien d'ailleurs qu'il est impossible de tout prévoir...) réduiraient d'autant la rentabilité de l'électricité
nucléaire donc sa raison d'être. Chaque euro investi
dans cette illusoire “sécurité” qui sert surtout à rassurer les Français, c'est une perte de profit... Générer du
profit c'est entre autres économiser sur la sécurité...
Tout cela nous ramène au vrai choix qui nous est proposé :
• Soit on continue comme avant, et on accepte l'éventualité de vivre ce qu'ont vécu les Ukrainiens, ce que
commencent à vivre les Japonais ;
• Soit on se bat pour imposer aux dirigeants un processus d'arrêt des centrales nucléaires et leur remplacement par des énergies ne mettant pas en jeu des questions de survie...
Nous espérons que les sections locales du PS et PCF
reviendront sur leurs anciennes positions et nous
rejoindront sur ce combat qui s'avère plus que d'actualité...
Dans l'immédiat le Comité NPA du Haillan participera à la
manifestation organisée par le collectif Tchernoblaye le
lundi 25 avril 
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/

Les gars de la Marine….
Avec plus de 55%, l'abstention est un des faits marquants du 1er tour des élections cantonales. C'est plus que pour les régionales de 2010. Ce dernier scrutin avant la réforme territoriale n'a pas mobilisé des citoyens qui doivent affronter les conséquences désastreuses des politiques d'austérité mises en œuvre par le gouvernement et ne voient pas dans le positionnement des grands partis des raisons d'espérer un avenir meilleur.
Les 15% du Front national reflètent la montée perceptible des idées et
propositions nauséabondes du FN dans l'opinion et qui sont un vrai danger pour la vie démocratique, les droits sociaux des travailleurs, les
sans-papiers. Marine Le Pen profite à plein du débat sur l'identité nationale engagé par E. Besson. La politique sécuritaire, la xénophobie d'Etat
du gouvernement Fillon, participent pleinement à la dédiabolisation du
Front national, sans oublier les gesticulations verbales de Guéant le nouveau ministre de l'intérieur.
Lors des dernières élections régionales en 2010 (c'est le dernier vote
intervenu dans notre commune), le Front National n'avait obtenu que
5,61% des voix contre 9,17% au niveau national. Ceci nous permet de
penser que nous résistons bien à la vague brune mais ne doit pas nous
exonérer de la lutte contre les idées développées par les candidats fachos
ni contre ceux qui, sous une autre étiquette politique, développent les
mêmes raisonnements 
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