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Contre l'austérité, une alternative écosocialiste !
La pression sur le triple A de la France empêche la droite de
reporter à l'après-2012 les mesures les plus impopulaires.
Les récentes annonces de Fillon constituent un cran supplé-
mentaire dans la rigueur et l'annonce d'un démantèlement
définitif des solidarités et du système de protection sociale.
Hollande tire de plus en plus le programme du PS vers la
droite et n'a pour ambition que de « donner du sens à la

rigueur ». Comme en 2007 sur la sécurité, la concurrence
entre l'UMP et le PS sur l'austérité, pourrait bénéficier à la
droite dont c'est le terrain. Le FN, paré d'un discours
“social”, reste en embuscade...

Sans attendre 2012, nous devons proposer l'unité de toutes
les forces sociales et politiques de la gauche pour résister à
l'offensive des capitalistes et du gouvernement de droite à
son service. 

Nous devons renforcer, impulser les cadres unitaires locaux
qui se mettent en place contre la dette et proposer de com-
biner audit et moratoire de la dette mais aussi pour des
mesures d'urgence :

n Refus de payer la dette illégitime, mise sous contrôle
public du secteur bancaire, prise de contrôle de la BCE
pour assurer le financement direct des États.

n Réforme fiscale radicale, harmonisation de la fiscalité
et des droits sociaux à l'échelle de toute l'Europe.

n Blocage des prix des produits de consommation cou-
rante, hausse des salaires, des pensions de retraites et
des minimas sociaux à hauteur de 300 euros net men-
suel. Établissement d'une dotation gratuite en eau, en
énergie, à chaque unité d'habitation et forte taxation de
toute surconsommation. Fixation d'un prix du loyer
maximum au m2.

n Réduction du temps hebdomadaire de travail sans perte
de salaire, interdiction des licenciements dans les entre-
prises qui font des profits.

n Sortie du nucléaire pour orga-
niser la transition énergéti-

que.

C'est un gros chantier
que de vouloir créer l'unité

de toutes les organisations en

période électorale où chacun se détermine en fonction de ses
intérêts propres (y compris avec les enjeux financiers) mais
nous poursuivrons ce combat. Déjà, nous avons réalisé au
Haillan un début d'unité avec nos camarades du PCF, du
Parti de Gauche, des Verts et beaucoup de personnes “non
encartées”. Le résultat est plus que positif depuis la mobili-
sation unitaire contre le TCE (Traité Européen), pour les
retraites, l'organisation du référendum d'initiative populaire
contre la privatisation de la Poste et de nombreuses réunions
ouvertes au public sur la crise économique, sur la question
de l'eau, des transports, la santé et enfin, dernièrement, sur
la question de la dette.

Ce travail entrepris doit être poursuivi car nous avons pu
vérifier dans les actes que l'unité des organisations était un
facteur positif dans la mobilisation. 

En 2012, pour les élections présidentielles, chaque organisa-
tion a déjà son candidat et nous pouvons considérer que c'est
une régression que de partir divisés mais nous devons faire
avec car il est trop tard pour confronter les idées, gommer
les différences, rassembler pour mobiliser. Nous le regret-
tons sincèrement !

Suivront les législatives et déjà nous découvrons que tel ou
tel candidat se déclare alors que nous n'avons même pas
entamé un semblant de début de discussion. C'est dommage
mais il est encore temps de le faire car c'est UNIS que nous
pourrons faire obstacle à la droite sarkozyste, l'empêcher de
poursuivre son œuvre de démantèlement de tous les acquis
sociaux.

Notre véritable projet politique pour changer la société
passe par la création d'un bloc d'opposition de gauche ras-
semblant les forces anticapitalistes, un bloc “anticrise” pour
réellement et efficacement œuvrer à la défaite de la droite.
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Conseil municipal du 18 novembre 2011
Rapide approbation du procès verbal de la
précédente réunion, quelques informations
du Maire et nous pouvons passer aux ques-
tions écrites posées par la liste de droite.

Lors des dernières élections municipales,
la liste de gauche avait inscrit dans son
programme la mise en place d'une épicerie
solidaire afin de rendre service aux plus
nécessiteux de la commune. Cette pro-
messe n'étant pas réalisée à mi mandat, la
droite, ayant découvert que le gouverne-
ment qu'elle soutient, que le système éco-
nomique libéral qu'elle préconise accen-
tuent les inégalités, appauvrissent une
grande partie de la population demande où
en est le projet.

Réponse de l'adjointe chargée de ce dossier
expliquant que, sur notre commune, le
dimensionnement du projet nécessitait
d'embaucher du personnel, de trouver des
locaux, d'adopter toute une logistique…
tout ceci ayant un coût financier certain. Le
projet voulait prendre en compte la dimen-
sion sociale la plus étendue possible (loge-
ment, santé…). La CAF ne pouvant parti-
ciper au financement, il faudra donc
essayer de mettre un dispositif innovant du
style épicerie sociale sans stock mais au
préalable il semble nécessaire d'avoir une
réflexion sur la solidarité en général qui ne
doit pas se limiter à de la charité, même si
dans des cas d'extrême urgence nous ne
devons pas nous défiler… le CCAS dans
ce cas remplit fort bien sa fonction.

Deuxième question des sarkosystes sur le
coût de la brochure de bilan à mi mandat
éditée par la mairie.

Elle a tout simplement remplacé la “Lettre
du Maire” et n'a eu aucune incidence sur le
budget communication de la mairie qui n'a
donc pas augmenté.

La droite aurait aimé avoir une place d'ex-
pression dans cette revue, mais ils oublient
qu'ils se sont opposés à toutes les proposi-
tions.

Le maire présente le Bilan d'activité 2010
de la CUB. Le document remis en séance
pourra être discuté après lecture par les
élus.

Trois délibérations concernant la jeunesse
et le personnel municipal sont adoptées à
l'unanimité.

La Lyonnaise des Eaux souhaite pouvoir
relever les compteurs par télétransmission
et l'argument avancé est de pouvoir déceler
aux compteurs les éventuelles fuites d'eau.
Sage décision mais qui entraînera sûre-
ment un changement de compteurs (aux
frais de qui ?) et ne permettra sûrement pas
de déceler les plus importantes fuites, cel-
les sur le réseau. Nous n'en sommes qu'à
une phase d'expérimentation mais nous
devrons être très vigilants car nous
connaissons bien la Lyonnaise et avons
plein de bonnes raisons de nous en méfier.

Les élus sont TOUS équipés d'un mini
ordinateur portable afin de supprimer les
documents papier… la délibération consis-
tait à modifier la durée d'amortissement
pour la faire coïncider avec la durée du
mandat. Les machines étant amorties les
élus pourraient les conserver.

La droite a protesté disant que nous pour-
rions en faire don à des pauvres ! Sage pro-
position mais l'adjoint aux finances a
expliqué que cela coûterait plus cher de les
faire nettoyer que d'en acheter de nou-
veaux.

Colère et incompréhension d'un élu qui
voulait remettre son "note book" dès la
semaine prochaine…

L'élu NPA intervient alors pour donner son
point de vue sur la notion de solidarité,
resituant le débat dans le contexte politique
actuel, et préconisant qu'on se mette tous
d'accord pour prendre l'argent où il était :
dans la poche des nantis, dans celle des
capitalistes… et que cela était insupporta-
ble d'entendre la droite tenter de s'exprimer
“au nom des plus pauvres d'entre nous”.

Six délibérations qui consistaient à valider
des opérations comptables légales ont été
adoptées avant de passer au débat d'orien-
tations budgétaires 2012

Le budget 2012 a été présenté par l'adjoint
aux finances puis par Monsieur le Maire.

La crise a bien sûr une influence sur notre
commune avec notamment l'augmentation
du taux de chômage.

2012 devrait voir la maitrise des charges de
personnel, la stabilité de la fiscalité locale.
La protection des établissements munici-
paux contre le vandalisme, en notant, que
la sécurité n'entraîne pas automatiquement
la répression. La création de zones bleues
de stationnement devrait permettre une
meilleure accessibilité aux commerces. Il
faudra répondre aux besoins de la popula-
tion croissante notamment dans le domaine
du sport.

L'opposition de droite, suite à cette intro-
duction, n a posé que des questions techni-
ques sur ce futur budget. 

Roger Dulout (opposition - sans étiquette-)
a stigmatisé la situation dramatique du
pays en soulignant l'importance des collec-
tivités territoriales qui doivent venir en
soutien de la population. Vu cet état de fait,
il ne souhaitait pas polémiquer sur ce futur
budget, trouvant la situation nationale
assez catastrophique comme cela.

Philippe Rouzé, notre élu NPA s inscrivait
dans cette démarche tout en soulignant le
rôle des élus qui doivent éveiller les
consciences des citoyennes et citoyens sur
la dangerosité de cette crise. C'est en pre-
nant son destin en main que la population
pourra infléchir et combattre cette politi-
que ultra libérale, que cette dette n'est pas
la dette des travailleurs au sens large du
terme, mais celle des capitalistes.

Prochain conseil municipal le vendredi 16
décembre à 18h30 en mairie. Conseil
ouvert au public, faut-il le rappeler.

“La régie meilleur marché”
Lors du Conseil municipal du 29 septembre monsieur le maire déclara à Philippe Rouzé (de mémoire) “Vous êtes tenace vous au
moins”... Philippe, encore et toujours venait de rappeler l'opposition du NPA aux délégations de services. Derrière la remarque a priori
amicale on sentait tout de même une certaine irritation... Mais cela va paraître prétentieux, petit parti ou pas, nous sommes absolument
persuadés par nombre de faits indiscutables d'avoir raison, désolés, Philippe va continuer à rabâcher... 

Donc dernier ajout “d'eau” à notre moulin l'article publié par notre “confrère” “Sud Ouest” le 22 novembre dont voici un extrait : 

(...) La régie meilleur marché : 

Le débat entre régie publique et délégation au privé du service de l'eau ne va pas manquer de rebondir. Car l'enquête laisse apparaî-

tre un net avantage de prix du côté du service public : 3,36 €/ m³ pour l'ensemble eau et assainissement dans les communes de moins

de 5 000 habitants, contre 4,24 €/m³ quand il est délégué à un opérateur privé. L'écart est moins important, 50 centimes, pour les com-

munes de plus de 5 000 habitants. D'ailleurs, là où la régie est bien implantée, comme par exemple dans les Landes, où le Conseil

général a mené bataille jusqu'au Conseil constitutionnel pour subventionner les communes qui reviennent en régie, l'eau est tendan-

ciellement moins chère.(...)  
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Nouvelle réunion unitaire au Haillan :
“La crise et la dette”

L'actualité imposait que cette nouvelle
initiative du Nouveau parti anticapita-
liste, du Front de gauche et de Europe
écologie les Verts ait hélas cette théma-
tique. Une participation plus impor-
tante que d'habitude a matérialisé l'in-
quiétude de beaucoup sur l'avenir éco-
nomique de notre pays... Donc le 9
novembre plusieurs douzaines de per-
sonnes sont venues débattre. Un parti-
cipant a judicieusement fait remarquer
que plus du quart des élus majoritaires
municipaux étaient présents dont un

élu de la liste du Parti socialiste.
Amaury Lebreton, étudiant en master
d'économie à la faculté de Bordeaux
nous a expliqué avec brio les mécanis-
mes économiques aboutissant à la
grave situation actuelle... Une idée
forte a presque unanimement été expri-
mée par l'assemblée : le constat de
l'échec économique de l'Europe, gan-
grenée par les intérêts d'une minorité
de possédants. Le processus d'autodes-
truction du système capitaliste entre
dans une phase particulièrement spec-
taculaire. Il faudrait donc utiliser nos
impôts, sacrifices divers actuels et à
venir pour recapitaliser les banques qui
ont spéculé... et perdu ! Nul doute que
les citoyens, comme ceux rassemblés
dans le comité “Le Haillan en action”
vont avoir leur mot à dire “d'en bas”, la

période électorale “tombant” particu-
lièrement opportunément au moment
où de graves choix et décisions vont
devoir être pris... Donc une soirée plus
que jamais productive. L'habitude est
dorénavant prise de travailler ensem-
ble, au delà des particularismes politi-
ques. Un contradicteur s'est rapide-
ment trouvé “perdu” il pensait se trou-
ver dans une réunion électorale ! Il a dû
admettre le fait qu'il y avait des mem-
bres de plusieurs organisations ayant
des options pas forcément identiques,
preuve d'une démarche allant dans le
sens de nos intérêts citoyens immé-
diats.

Serge G

Le Haillan envahi par les promoteurs !
Le Trublion du Haillan, en se prome-
nant dans les rues, ne peut que rencon-
trer constamment ici lourds engins
chenillés de terrassement, là échafau-
dages au ras de la circulation. Trottoirs
encombrés, rues barrées parfois arbi-
trairement du seul fait des nouveaux
maîtres de la commune. On se voit
ainsi l'après-midi obligé de faire demi-
tour vu qu'une grue sans aucune signa-

lisation manoeuvre interminablement,
sa charge en équilibre précaire au ras
des piétons... Notre petite ville est en
pleine effervescence bétonnière. Le
policier municipal de faction à la sortie
du collège n'arrive pas à faire reculer
un énorme engin qui, à proximité
immédiate perturbe effrontément la
sécurité de la sortie des enfants : que
nenni tous doivent s'adapter, école ou
pas ! Cette urbanisation peut être qua-
lifiée objectivement de compulsive.
Chaque petit bout de terrain encore
libre semble exciter la convoitise de
nos “remodeleurs” urbains. Les incer-
titudes monétaires généreraient-elles
un transfert massif sur la pierre (plutôt
le béton-PVC) ? Suivrons-nous “l'évo-
lution” immobilière de nos voisins ibé-
riques ? Espérons que cela ne s'achè-
vera pas aussi dramatiquement qu'en
Espagne ! Certes on ne peut qu'espérer
que ceux qui auront les moyens de
payer les loyers pourront enfin trouver

un logement. Les nombreux ouvriers
peuvent ainsi gagner durement leur
salaire bien mérité. La plupart des
communes limitrophes de la CUB
semblent d'ailleurs subir le même trai-
tement. 

Une question parmi les nombreuses
qui m'assaillent, mériterait d'être soule-
vée, (Agenda 21 ?) : ces appartements
“tout électrique oblige” vu l'incidence
à la baisse sur le prix d'achat final, ne
vont-ils pas concourir bientôt aux
embolies hivernales d'électricité ?
Outre le constant rétrécissement de la
“verdure résiduelle” de notre com-
mune, cette question, parmi bien d'au-
tres, des choix énergétiques, ne semble
pas pourtant à l'ordre du jour. Elle est
déjà solutionnée par la priorité des
intérêts des promoteurs...

Le Trublion du Haillan
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Le concept de “patron voyou” est dépassé, il
y a désormais les “margoulins”.
Exemple au Haillan.
Au départ, il y a deux sociétés. La
société principale (Lomasol) couvrant
la totalité de l'activité et ayant comme
dénomination commerciale la marque
AIXIA 33. Son but affiché est la com-
mercialisation des énergies renouvela-
bles afin de bénéficier de l'effet d'au-
baine lié aux crédits d'impôt qui à
l'époque étaient de 50% de la marchan-
dise vendue.

La seconde société (Lomatech, plus
récente) faisait les installations techni-
ques qui permettaient aux clients d'ob-
tenir la fameuse attestation permettant
de récupérer une partie de l'investisse-
ment sous forme de crédit d'impôt… le
bénéfice réel devrait suivre en écono-
mie d'énergie ou du fait de la revente à
EDF de l'électricité produite… il atten-
dra.

Suite à une gestion plus qu'aléatoire le
patron a déplacé l'activité commerciale
vers la société chargée du technique.
Petite délocalisation puisque toutes les
sociétés sont domiciliées au Haillan !

Pour poursuivre les économies, il a
confié la pose à des sous traitants.
Phase ultime des économies, alors que
la société disposait de la trésorerie
nécessaire, il a, il y a deux mois, cessé
de payer ses salariés. Sans salaire et
sans revenus puisqu'ils ne sont pas
licenciés, donc pas chômeurs, ils pour-
raient rapidement perdre leur loge-
ment, prendre l'inexorable pente vers
le statut de “Sans Domicile Fixe”. En
attendant ils sont à quémander une aide
généreuse de 60 euros du Conseil
Général de la Gironde et l'ouverture
d'un dossier d'obtention du RSA.

Les clients mécontents, les fournis-
seurs non payés se sont retrouvés au
nouveau commissariat de police
d'Eysines où certains salariés abusés
ont été convoqués. De nombreuses
plaintes ont été déposées. La société
LOMASOL devrait être mise en
redressement judiciaire à la fin du
mois, sa petite sœur LOMATECH
devrait suivre le même chemin d'ici
peu. Ainsi un mandataire devrait être
désigné, ce dernier devra mettre le nez

dans les comptes et l'ensemble des dos-
siers clients, sans pour autant liquider
les sociétés puisque il a pour mission
de les redresser.

Le Trublion pense que la mission va
déboucher difficilement sur un dépôt
de bilan, peut être  une banqueroute et
éventuellement une inculpation du
patron. Les salariés pourront alors
pointer à “Pôle emploi”, attendre leurs
salaires, congés, indemnités de licen-
ciement économique. Un transfert de
responsabilité du patron privé vers le
collectif, seule solution pour préserver
(un peu) les salariés.

Cette histoire est une “leçon de cho-
ses”, un atelier réel et local sur les
méfaits du libéralisme qui permet l'ex-
ploitation sans vergogne des salariés,
mais aussi des consommateurs abusés,
favorise la circulation opaque des
fonds (où est passée l'argent ?),
détourne encore une fois le sens de la
démarche d'utilisation des énergies
renouvelables et nous laisse tous à la
merci de tels prédateurs n

La Grèce dans les médias girondins !
Le Haillan est jumelée avec
Kalambaka, petite commune de 8500
habitants en Thessalie (Grèce), plus
connue pour les météores que pour son
jumelage avec notre commune.

Les fréquentes rencontres entre déléga-
tions d'habitants de nos deux commu-
nes ont permis de tisser des liens, des
amitiés… c'est dire si nous sommes
attentifs au sort réservé au peuple Grec
par ses dirigeants, ceux de l'Europe, le
G20, le FMI…

Les médias girondins ont, bien évi-
demment, voulu informer leurs lec-
teurs, auditeurs de la situation grecque.

“Sud-ouest” a donc questionné le Pope
de Bordeaux (curé orthodoxe) qui ne
vit plus en Grèce depuis fort long-
temps, c'est dire si son avis a beaucoup
de crédibilité alors que celui du consul
de Grèce aurait été plus autorisé. Pire,
“Sud-ouest” ne l'a pas questionné sur le
système fiscal Grec qui exonère

l'église de toutes taxes alors que c'est le
principal propriétaire foncier du pays,
le détenteur de beaucoup de riches-
ses… Bien sur, le curé interrogé est
contre la gauche, contre le projet de
référendum (comme si questionner les
citoyens devenait un péché). “Sud-

ouest”, pour noircir un peu de papier
met en jeu sa crédibilité journalistique
et c'est un jeu dangereux !

Une radio locale a elle choisi d'interro-
ger une bourgeoise bordelaise ayant
des origines grecques, propriétaire
d'une résidence dans
une île. Le discours de
cette dame a été une
litanie de lieux com-
muns piochés dans des
dépliants touristiques :
ciel bleu, mer belle,
Ouzo, vin résiné…Ce
n'est vraiment pas
ainsi qu'on va pouvoir

informer, intéresser, aider à se faire une
opinion les lecteurs et auditeurs giron-
dins.

La brutalité avec laquelle tous les diri-
geants des pays capitalistes ont agit
avec la Grèce nous incite à être solidai-
res du peuple Grec pour poser la vrai
question de la répartition des richesses,
lutter pour maintenir les acquis de
dizaines d'années de lutte, se position-
ner pour une véritable solution antica-
pitaliste qui est la seule issue possible
qui s'offre à eux n

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/


