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Les bons vœux du NPA Le Haillan !
Vous n'échapperez pas à la tradition des vœux, y compris ceux des militantes et militants de notre comité
NPA du Haillan.
L'année 2012 est particulièrement importante puisque
nous aurons l'occasion de “libérer” notre Président de
la République afin qu'il soit disponible pour répondre à
la justice de son implication dans l'affaire Karachi.
Nous ferons tout pour le chasser lui, et sa bande, des
postes confortables qu'ils occupent à nos frais.
Nous ferons tout pour effacer les traces de leur passage : revenir sur la contre-réforme des retraites, rétablir la sécurité sociale, remettre en état de marche
l'école publique, donner les moyens d'agir efficacement au système de santé…
Beaucoup de gros chantiers qui auront besoin d'un soutien populaire dont nous serons partie prenante et
active.
Il faudra également rejeter le projet de “TVA sociale”
qui consiste à faire financer la sécurité sociale par les
consommateurs
(c'est-à-dire
nous tous) en soulageant les
entreprises des “charges sociales” qui sont partie intégrante du
salaire et surtout en ne touchant
pas aux fortunes et aux revenus
du capital.

Nous devrons réformer
tout cela !

ceux qui se présentent comme une alternative, qui surfent sur la vague anti-Sarkozy qui grossit chaque jour
un peu plus.
Notre député ne se représentera pas et c'est tant mieux
car il était particulièrement absent des bancs de l'assemblée nationale et si peu actif… (Voir Le Trublion
numéro 34 de juin 2011).
Le candidat Hollande à la présidence de la République
commence déjà à effectuer des reculades. Le PS l'avait
promis, s'il revenait au pouvoir, la contre-réforme de
Sarkozy sur les retraites serait remise en cause… Mais
Hollande est passé par là et il semble que la retraite à
65 ans sera gravée dans le marbre socialiste.
Nous l'avons toujours clamé haut et fort, l'alternative
anticapitaliste reste à construire maintenant et après les
élections qui ne sont qu'un épisode dans le combat pour
un avenir meilleur.
La question de la dette, celle des plans d'austérité, le
refus des agences de notation sont autant de sujets rassembleurs qui ont déjà unis
le mouvement social un peu
partout et notamment chez
nous avec le collectif “Le
Haillan en action”, c'est la
bonne voie à suivre, soutenez-nous en vous engageant !

Mais nous refuserons de signer
un chèque en blanc à celles et
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Conseil Municipal du 16 décembre 2011
Malgré le froid, la tempête et la pluie le dernier conseil
municipal de l'année affichait quasiment complet, il faut
dire que le budget prévisionnel était à l'ordre du jour.
Avant d'aborder l'ordre du jour, des questions orales nous
étaient soumises par les “amis de Nicolas Sarkozy” comme
c'est désormais une habitude (ou une tactique ?).
La première question concernait la taxe locale sur la publicité (résultant d'une disposition légale) qui a rapporté
171 000 € durant les trois dernières années. L'élu de droite
souhaite que ces sommes soient affectées aux seuls payeurs.
L'adjoint en charge du développement économique lui a
expliqué que cela était interdit par la réglementation et a
poursuivi en lui énumérant les actions que la mairie a mises
en place au bénéfice du tissu économique local…
Nous pourrions ajouter que c'est une vision étriquée de la
solidarité de vouloir faire profiter aux seuls payeurs les
actions municipales !
Le second intervenant était très en colère contre le correspondant local de Sud-Ouest qui aurait mal rendu compte de
la réunion publique sur le Plan Local d'Urbanisme convoquée par la CUB. Il était présent mais ne pouvait répondre
directement n'étant pas membre du conseil municipal. Nous
étions à cette réunion et nous pouvons témoigner que le correspondant de Sud-Ouest n'a pas tout dit et notamment que
cet élu Sarkoziste n'avait pas respecté la règle qui consistait
à laisser les citoyens de base s'exprimer… il est le seul élu à
être intervenu !
Le Maire a tout simplement répondu que cela ne relevait pas
de sa responsabilité et que si l'élu n'était pas satisfait de SudOuest, il fallait qu'il s'adresse directement au journal.
Nous pourrions ajouter que c'est une vision très ancienne
des rapports entre la presse et les élus qui consiste à ne la
considérer que comme une courroie de transmission !

brèves...
Les gardiens d'immeuble HLM
pourront désormais après une formation, être armés de bâtons de défense
et d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes selon un décret du ministère de l'intérieur.
Pour notre part, nous préférons que
les gardiens d'immeubles restent un
élément moteur de la vie à l'intérieur
des cités, qu'ils soient le véritable
lien social entre les habitants. C'est
pour cela que nous contestons la suppression de ce poste dans certains
ensembles et que nous sommes bien
sûr opposés au rôle de répression
qu'on veut leur faire jouer.
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Le conseil municipal pouvait débuter.
Le festival “Le Haillan chanté” ainsi que les subventions
aux associations étaient votés à l'unanimité.
Suivait une délibération sur la délégation de service public
et la gestion de l'Entrepôt. Autant dire confier à des privés la
gestion de notre salle municipale et nous sommes
CONTRE. C'est la raison pour laquelle notre élu a été le
seul à voter CONTRE en expliquant son vote car considérant que, comme pour l'eau, le gaz, les transports, l'éducation, la santé, nous souhaitons une gestion directe et publique de ces services car nous ne voulons pas appliquer des
critères de “rentabilité” à ces services. Nous ne pouvons pas
d'un côté exiger la mise en régie de l'eau et de l'autre déléguer au privé notre salle municipale.
Suivait les délibérations sur le budget prévisionnel. Notre
élu s'est abstenu en expliquant encore son refus des délégations de service public, proposant une autre répartition des
richesses qui seule relancerait l'économie, par respect pour
ses électeurs et électrices qui en votant pour notre liste ont
fait le choix d'un changement de société, un refus du capitalisme. Il a complété son intervention en mettant en garde les
élus de “gauche” qui pourraient, pour des raisons tactiques,
répondre aux sirènes des partisans de l'économie libérale
tout en réaffirmant son ancrage sincère et définitif aux
valeurs de la gauche. La déclaration complète est disponible
sur notre site : http://npalehaillan.org/conseil.html
Les autres délibérations ont été adoptées à l'unanimité
(Classes transplantées, cession gratuite d'une portion de terrain par Mesolia, aménagement du parc du ruisseau…)
La séance a été levée assez tard sans oublier les vœux pour
la prochaine année n

Et si certains commençaient à comprendre !
L'économiste Bernard MARIS a été
nommé par le président du Sénat PS,
Jean-Pierre BEL, au conseil général
de la Banque de France. Membre
d'ATTAC (Association pour la taxation des transactions financières et
pour l’action citoyenne), il est l'une
des voix française de l'antilibéralisme.
Espérons que cette nomination ne
soit pas de la poudre aux yeux et
qu'enfin, certains élus défendant le
libéralisme commencent à comprendre qu'une autre société est possible.

Avis de recherche
Le mois dernier, nous parlions dans
les colonnes du Trublion de patrons
margoulins du Haillan qui avaient
spolié à la fois leurs salariés et leurs
clients. (Société AIXIA 33)
Nous avons été contacté par un client
mécontent qui ne compte pas en rester là ! Il nous demande si nous
connaissons d'autres personnes
escroquées pour envisager une
action collective.
Nous pouvons permettre aux personnes intéressées de se rencontrer…
n'étant ni un syndicat ni une association de défense des consommateurs
le Trublion ne se substituera pas aux
personnes mais s'il peut permettre
aux victimes de s'organiser…

“Réunion cabaret”
Révision du PLU (Plan local d'urbanisme)
La CUB avait convoqué les citoyens
pour venir s'exprimer ce jeudi 1er
décembre sur ce PLU si important pour
notre présent et notre futur... Une occasion que, vous vous en doutez, la
rédaction on ne peut plus citoyenne du
Trublion ne pouvait manquer ! Une
précision importante : les services de la
CUB sont contraints à cette démarche
par la loi. Dès l'arrivée dans la salle du
Forum, ambiance “cabaret” avec les
tables circulaires déployées dans la
salle. Les participants étaient invités à
se placer autour des dites tables “par
hasard” de façon à remplir en premier
un questionnaire personnel. Un nouveau questionnaire commun va synthétiser les idées des participants par
table. La formulation des questions
était parfois assez obscure mais beaucoup ont suivi leur feeling... Les
“élus”, pourtant assez nombreux,
étaient invités à ne pas participer...
De nombreuses remarques, à notre avis
pertinentes ont été exprimées mais
noyées dans d'autres très personnalisées, genre « je veux un rond-point
devant chez moi ». Les problèmes de
fond sont souvent occultés par ce type
d'interventions, parfois utiles, mais
dévoreuses de temps... Les militants
NPA, rompus aux réunions citoyennes,
sont habitués à ce genre de personnalisation du débat, révélateur des difficultés au quotidien que beaucoup ne perçoivent que de façon individuelle...
D'où parfois le vote populiste, mais on
s'écarte un peu du sujet, quoique...

Manque de temps pour faire la synthèse par table, difficile la démocratie,
difficile d'imaginer que les spécialistes
de la CUB n'ont pas prévu cet aspect
réducteur du débat... De toute évidence
certains participants, regroupés “par
hasard” sur certaines tables avaient
déjà préparé leur copie bien avant la
réunion, tant pis si elle ne correspondait pas à la lettre aux questions mais
eux, bien sûr ont eu le temps... Sur
d'autres tables, le rapporteur de toute
évidence évoquait “ses” réponses...
Quelques suggestions, même si monsieur le Maire nous a dit qu'il aurait
préféré uniquement des questions, certains ont osé, bien entendu nous étions
de ceux-là !
Quelques questions-suggestions nous
ont paru intéressantes, d'autant que
nous avons “œuvré” à ces dernières sur
notre table : gratuité des transports en
commun, quoi de plus efficace pour
inciter le plus de Haillanais possible à
laisser tomber leur voiture, importance
des projets d'espaces verts au Haillan,
amélioration IMMÉDIATE de la liane
3, inquiétude sur la proximité d'un site
SEVESO avec l'exemple récent de la
pollution des eaux de la CUB, interrogation autour de l'ultra coûteux projet
de Grand Stade avec les incertitudes
financières actuelles contrastant avec
les manques de financements dans les
hôpitaux, pour le social... (même s'il
n'est pas certain que cette question
découle principalement des décisions
de la CUB cela méritait d'être dit,

même si cela n'était pas une question,
désolés,
Trublions
obligent...).
Certaines des idées de notre table que
nous n'avons pas, répétons-le, eu le
temps de “synthétiser” vu que nous
jouions le jeu (table avec des participants pas tous de la même chapelle),
ont heureusement été abordées par
d'autres participants. Les inquiétudes
vu la fièvre des promoteurs sur notre
cité qui peuvent également être au
niveau architectural, vu les choix anarchiques et souvent douteux de toutes
ces nouvelles constructions, souvent
au ras de la route, ignorant l'harmonie
avec les constructions déjà existantes,
etc.
Toujours positif de pouvoir s'exprimer,
mais cette pratique reste à améliorer,
ces “questions” sur papier glacé, souvent ésotériques pour le profane, même
pour les spécialistes d'ailleurs vu
l'amende honorable d'un membre de la
CUB, notamment sur la question 3
quasiment incompréhensible au simple
sens littéraire du terme ! Pourquoi ne
pas demander à chacun d'exprimer ce
qu'il a sur le cœur relativement à la
globalité des problèmes liés à la CUB,
faire effectivement une synthèse mais
avec le temps nécessaire, quitte à abréger les discours protocolaires ? Les
représentants de la CUB nous ont
assuré que d'autres démarches d'expressions citoyennes sont programmées, nous verrons bien...

Serge G

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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Non à la rétroactivité et à l'augmentation des
tarifs de Gaz de Bordeaux
Le 18 avril dernier, Fillon annonçait un gel des prix du gaz
jusqu'aux élections présidentielles... juste après avoir
accordé à GDF-Suez une augmentation de + 5,2 % au 1er
avril. La promesse n'a pas tenu bien longtemps, puisque
Besson vient d'annoncer que le gouvernement va revoir sa
copie pour se conformer à la décision du Conseil d'Etat de
suspendre ce gel.
Ces dernières années, le
prix du gaz s'est littéralement envolé : En un an, il
aura augmenté de 21 % et
en 5 ans, depuis la mise en
bourse de GDF, de 61 % !
Et la situation est plus
grave encore avec Gaz de
Bordeaux, une des sociétés
gazières les plus chères de
France, qui n'est même pas
tenue à respecter les prix
fixés par le gouvernement.
Avec des prix 8 à 10 % plus
chers que GDF, le directeur
de GdB, Manzano, avait
annoncé en juillet que les
tarifs réglementés n'augmenteraient pas « pendant un trimestre au moins ». Au
Conseil municipal de juillet, Juppé a même confirmé cette
décision...

Mais fin septembre, les usagers apprenaient la nouvelle
d'une hausse rétroactive à compter du 1er juillet, qui se traduira pour les consommateurs par une augmentation de
6,7% en moyenne ! Cette augmentation est d'autant plus
révoltante que GdB a fait 1,3 million d'euros de bénéfices
l'an dernier et que sa maison-mère, Regaz (société d'économie mixte avec la ville de Bordeaux, GDF-Suez,...) dispose
de 80 millions d'euros de
capitaux propres ! Ces augmentations, comme leur
rétroactivité, sont inacceptables et le collectif d'usagers de Gaz de Bordeaux
appelle à la mobilisation.
Le NPA de Gironde partage
la colère des usagers et
dénonce toutes ces politiques de privatisation, de
filialisation, qui permettent
aux actionnaires de mettre
la main sur la distribution
de l'énergie sur le dos des
usagers n

Paiement de la dette : on ne paye plus !
Contre tous les plans d'austérité, il faut un moratoire, c'està-dire suspendre immédiatement et partout le paiement
de la dette publique.
Partout en Europe, il faut imposer un audit démocratique
et populaire de la dette publique des États et des communes, une sorte de tribunal de la dette. Qui a prêté et spéculé ?
Quelle part a déjà été remboursée ? Comment la dette a-telle enflé ? Quels chemins ont suivi les capitaux ? A quoi
ont-ils servi ?
L'essentiel de la dette est illégitime. Il faut l'annuler et
mettre sous contrôle public les institutions financières, créer
un grand pôle bancaire public par socialisation des banques,
sans indemnités ni rachat.
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Comme lors de la campagne du “NON de gauche” à la
constitution européenne, se créent partout des comités unitaires contre l'austérité et la dette illégitime, rassemblant
syndicalistes, alter-mondialistes, militants politiques et
citoyens. Des comités pour faire converger les résistances,
en France et au-delà, contre l'austérité, pour un moratoire
sur les paiements et un audit populaire de la dette publique.
Sollicité, l'élu NPA du Haillan a signé et soutien l'appel
Pour un audit citoyen de la dette !
Consultable sur : http://www.audit-citoyen.org/

