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Le scoop du siècle : Sarko candidat !
Zéro surprise, il veut continuer la même politique, les
mêmes destructions de la protection sociale et des droits
sociaux.
Après ses déclarations « à droite toute » du week-end dernier, il ajoute un zeste de démagogie pour « s'adresser à
tous », nous faire le coup du « ni de droite ni de gauche »,
du bon président qui nous protège… (A noter qu'on retrouve
cette stratégie pour la droite haillanaise qui n'ose même pas
afficher les logos de son parti.)
Il reprend de la campagne précédente « le travail-familleparti (UMP) », refait la promesse du travail pour « tous ceux
qui ont la force et la santé » en
oubliant que le chômage a doublé
pendant ses cinq années de présidence. Mais désormais ce sera le
“Sarko Travail Obligatoire
(STO)” pour les chômeurs après
la formation obligatoire dans les
secteurs les plus durs. Lui qui
devrait unir, stigmatise encore une
nouvelle partie des Français, de
plus en plus importante pourtant,
les chômeurs… Alors que le véritable problème est de répartir entre
tous, le temps de travail et les
richesses !
Pour défendre sa perspective de
référendum, il déclare sans rire
« redonner la parole au peuple »,
« ne pas avoir peur du peuple » ;
c'est oublier un peu vite que ce dernier, interrogé, s'était
majoritairement prononcé contre le traité européen. Tout
cela pour ne pas respecter cette démocratie qu'il ose revendiquer, nos dirigeants ont tout de
même signé !
Pourquoi ne pas interroger
“le peuple” sur des questions aussi importantes
que
la retraite, le système
Mars 2012
de santé, l'école… Il CHOI-
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SIT les rares sujets où il espère “passer” dans l'opinion,
populisme oblige, et ignore les nombreux sur lesquels il est
sûr d'être désavoué. On ne pourrait répondre qu'aux questions qu'il nous fait l'honneur de nous poser, c'est cela la
démocratie ?
Face à ses coups de menton, on a vraiment envie de le voir
“dégager” !
Sarkozy renvoyé à Neuilly, il restera l'immense chantier de
reconstruction, tout faire pour gommer ces années d'ultralibéralisme, de déclin, et aller vers une société plus juste, plus
solidaire, plus équitable.
En finir avec ce système d'exploitation ne se fera pas sans mobilisation, sans des actions de résistance,
sans faire entendre notre voix.
L'exemple de la Grèce doit nous
maintenir en éveil ! Pour cela nous
devrons nous employer, au niveau
du Haillan, à construire, dans
l'unité et la détermination, cet outil
politique indispensable pour s'opposer à tous les renoncements qui
pointent déjà dans le discours de
François Hollande. Le Haillan en
Action est un exemple de ce que
nous pouvons faire en rassemblant
la gauche de la gauche (le Front de
Gauche [Parti communiste et Parti
de Gauche au Haillan] le NPA, les
Verts et de nombreux militants non
encartés) vous peut-être, si vous choisissez d'agir concrètement avec nous….
Il ne nous reste plus qu'à préparer l'après éjection de
Sarkozy pour tous ensemble affirmer nos revendications, les défendre avec détermination pour transformer l'essai et faire que l'après Sarkozy soit l'occasion de bâtir une
autre société fraternelle et équitable n

Conseil municipal du 10 février 2012
Le grand froid n'a pas dissuadé les nombreux participants à ce conseil municipal qu'ils soient élus ou dans le public.
Après approbation du procès verbal de la séance précédente et communication de quelques actions menées par la mairie,
le Maire faisait le point sur les effets de la vague de froid : les personnes âgées (celles ciblées lors de la sécheresse) ont
toutes été contactées par les services municipaux, des classes de l'école du centre n'ont pas eu de chauffage durant quelques jours pour cause de gel de canalisations, il a été décidé, pour éviter la généralisation du gel de maintenir le chauffage
durant le week-end.
Les cinq premiers points de l'ordre du jour étaient nommés « Transfert de compétence à la Communauté Urbaine de
Bordeaux » alors qu'en fait il s'agit d'une mutualisation des moyens sur des actions dépassant le cadre de l'activité municipale. Toutes votées à l'unanimité.
Le rapport sur la délégation de service public pour la gestion de l'Entrepôt n'était pas
soumis au vote du conseil mais nous avons découvert certains points que nous ignorions. La fermeture pour travaux de la salle du Pin Galant à Mérignac et donc le transfert partiel des spectacles sur le Haillan a eu un effet bénéfique sur le nombre de spectateurs : 18 242 personnes contre les deux tiers l'année précédente. Ceci est un point
positif. Le coût pour la municipalité est toutefois de 374 642€ pour l'année. Il faut
déduire les 37 000€ de loyer versés par le délégataire. Reste qu'un élu a rapidement
fait la division pour constater que cela correspond à une dotation de 18,5€ par entrée.
Certes il y a des frais fixes et incontournables (chauffage, eau, électricité…) et les
entrées ne sont pas toutes au même tarif mais cela nous situe dans la partie haute des
dotations quand on se compare avec des salles similaires. Nous pouvons admettre que
la culture ne doit pas être soumise aux critères de rentabilité comptables mais cela
conforte notre refus des délégations de service public et suggérons de chercher une
solution permettant à la municipalité de mieux contrôler ses investissements. La solution de l’EPCC (Etablissement Public de Coopération Culturelle) vers laquelle semblent se diriger la Mairie de Cenon et le Rocher de Palmer (Cf. Sud Ouest du
14/02/2012) serait une piste de réflexion qui n’empecheraît pas les activités associées avec le Pin Galant mais renforcerait
le poids de la commune dans la gestion en conservant le bénéfice des acquis techniques de l’actuelle structure. Nous nous
exprimerons le moment venu.
La convention de partenariat entre la ville et l'Espace SocioCulturel a été renouvelée pour une année seulement car la
Mairie, cherche une solution aux problèmes de gestion
rencontrés (plusieurs démissions notamment), réfléchie,
Monsieur Pécout déplore le “bétonnage” actuel du
avec les utilisateurs à une gestion municipale plus
Haillan. Que devra-t-il écrire si jamais monsieur Sarkozy
directe. Le but étant d'être plus efficace en lien direct
reste au pouvoir ! En effet ce dernier envisage de voter une loi
avec les usagers sans user les bénévoles.
qui augmenterait les surfaces constructibles de... 30 % ! Nous
Le festival “Le Haillan Chanté” aura bien lieu du 23 au attendons donc une critique véhémente de ce projet de loi de
27 mai 2012 avec une attrayante programmation avec,
droite par notre élu... de droite !
notamment, la participation de Sapho chantant Léo
Ferré et Alain Chamfort.
La fête du printemps est également programmée avec une soirée de projection de très courts films que le public pourra
noter…. Tarif symbolique de 3€.
Divers travaux sur le stade ont été décidés (tennis couverts, équipement du gymnase de Bel Air), des actions de partenariat entre les ALSH et certaines associations communales sont actées, les “chantiers jeunes 2012” sont acquis et destinés
aux jeunes fréquentant le Ranch… tout ceci voté avec une belle
unanimité.
Le Trublion du Haillan a été surpris de constater
Conseil rapidement bouclé et nous pouvions repartir nous
que la place de l'église (place Bos) n'est pas concernée
par l'établissement d'une zone bleue sur la commune... réchauffer n
Pourtant, s'il y a bien un lieu où il est difficile de se
garer, c'est bien celui-là ! De plus les éventuelles voitures ventouses chassées par les quelques zones
bleues sur la commune vont venir encore ajouter à
l'embolie sur cette place ! Bizarre cet oubli, ne trouvez-vous pas ? TOUTES les voitures ventouses sont
gênantes...
Le trublion du Haillan

INVITATION

Le comité NPA du Haillan vous invite à le rencontrer
et débattre avec lui, exprimer votre opinion

Vendredi 16 mars 2012 à 20 h 30
salle multifonctions sous la bibliothèque municipale

Cofinoga (Mérignac)
L'endettement des uns et l'emploi des autres !
Nous avons rencontré des militants de Cofinoga confrontés avec leurs collègues à un “Plan de Sauvegarde de l'Emploi”.
Sur 2500 salariés, ce sont près de 470 suppressions qui sont annoncées (397 à Mérignac, plus de 40 à Paris, et une vingtaine dans des antennes locales).
Ils évoquent les dernières années fastes de ce groupe financier avec l'explosion des crédits à la consommation : « les crédits “revolving” représentaient jusqu'à 78% du chiffre d'affaires ». Pour les salariés, il n'y a jamais eu grand-chose en
retour, et le boulot est dur, notamment « les journées au téléphone », entre relances et renégociations auprès de clients souvent pris à la gorge. Ils font remarquer d'ailleurs que « le PSE ne touche pas ces postes, les “postes commerces”, ceux qui
sont au contact des clients ».
Pour la BNP, Cofinoga était un gâteau intéressant, au point de s'en emparer en 2005 par une « OPA amicale », propos que
rappelle, moqueur, un des délégués. La presse parlait de « pépite » pour ce groupe qui gérait alors plus 10 milliards de prêts,
faisait 120 millions de bénéfices. La BNP qui venait d'acquérir Cetelem en 1999 renforçait sa domination dans le secteur…
et se donnait les moyens de le restructurer. C'est bien cela qui a commencé, et « depuis 2009, 250 emplois ont déjà été supprimés, avec les fins de CDD, les départs non remplacés… ».
Evidemment, la direction évoque la crise, la loi Lagarde (appliquée depuis juillet 2011, qui encadre un peu ces crédits),
mais la vraie raison est simple : en restructurant, « la BNP veut faire une économie de 100 millions ». La BNP a largement
les moyens de payer pour maintenir tous les emplois : presque 8 milliards de bénéfices en 2010. Les Galeries Lafayette
(l'autre copropriétaire) aussi, avec 525 millions et 44 millions pour Cofinoga.
Pour la défense de l’emploi mais aussi conformément à notre opposition aux ravages des crédits dits “Revolving” nous agirons....
• Soutenir tous ces salariés injustement licenciés pour qu'ils retrouvent rapidement un emploi ;
• Continuer d'agir pour une société plus humaine par la reconversion des activités spéculatives, antisociales, polluantes, dangereuses etc. n

Nous avons bu du perchlorate d’ammonium...
Déjà ce fait crée comme on dit un malaise... “Sud Ouest” a publié le 13 février un article, véritable lapalissade, intitulé «
L'eau est sous la menace ». Il rappelle que 20 % des approvisionnements d'eau de la CUB sont pollués... Des mois après
cette “découverte” très tardive, on ne sait toujours pas comment on va remplacer les dits approvisionnements... Au delà de
ces futurs problèmes, Le Trublion du Haillan s'interroge : comment a-t-il été possible pendant une cinquantaine d'années
que ce produit ait pu polluer profondément les sols et les approvisionnements d'eau ? Aucune réaction durant cinquante
ans de ceux qui sont censés garantir notre sécurité environnementale et notre santé ... Il a fallu que des militants écologistes interviennent pour qu'on daigne enfin réagir... A supposer que le perchlorate d'ammonium ait disparu dans nos canalisations, n'est-il pas possible que d'autres saloperies y circulent impunément, que nous les consommons et que des années
plus tard on nous dise comme aujourd'hui : « désolé, on n'a rien vu... » Pas évident, n'ayant plus confiance envers l'eau du
robinet, d'aller acheter des packs de bouteilles d'eau minérale en
plastique (qui sont loin, elles aussi, d'être à 100 % salubres...)
La direction de la SME a donc décidé de se taire, ne rien dire sur
le dossier de la pollution de la nappe phréatique de la zone des
sources au perchlorate d'ammonium, un composant utilisé dans
les moteurs de fusées.
Il faudra pourtant enquêter sérieusement afin de connaître l'origine de cette pollution dangereuse (notamment pour les nourrissons) pour y mettre un terme et apporter des solutions de “nettoyage” aux dégâts déjà causés.
La CUB pensait se tourner vers une autre zone de captage de
l'eau mais le site de Sainte Hélène qui était pressenti se situe
également proche d'une unité de la SME.
Il y a donc urgence à dorénavant surveiller rigoureusement la
qualité de l’eau et surtout à gérer directement ce bien commun n
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Notebook, suite et fin
Nous avons été interpellés de différentes manières (téléphone, mails, conversation directe) sur la polémique quant aux
notebooks dont les conseillers municipaux ont été équipés.
Après enquête, il apparaît que cet équipement correspond à un principe démocratique afin de permettre à tous les élus de
faire le travail pour lequel ils ont été élus et d'éviter que les seuls “fortunés” puissent accéder aux fonctions électives.
Ceci est aussi destiné à éviter la lourdeur et le coût des documents papier. De nombreuses administrations pratiquent de
même.
Pour mémoire, les élus de la CUB ont chacun perçu une dotation d'équipement de 1 500 € afin d'acquérir le matériel de
leur choix ; les conseillers généraux attendent impatiemment leur I pad 2 dont le prix se situe autour de 500 €.
En ce qui nous concerne, au Haillan, chaque élu a reçu un Notebook équipé d'un antivirus et des logiciels de base nécessaires à l'usage courant : coût 357 €.
Cet équipement a une durée d'amortissement de 3 ans pour le matériel et de 12 mois pour les logiciels. Ils seront donc sortis des comptes municipaux bien avant la fin du mandat.
La reprise pourrait être envisagée pour les mettre à disposition des élus de la prochaine mandature mais cela coûterait
autour de 150 € par appareil pour les nettoyer et une mise à jour des logiciels… à moins de fournir du matériel périmé.
Nous vous rappelons que la plupart de ces élus sont bénévoles et que celles et ceux qui sont plus impliqués (adjoints) perçoivent une petite indemnité qui n'a rien de comparable à un salaire.
Ceci ne doit pas nous empêcher de critiquer ce qui ne nous plait pas dans la gestion municipale comme les délégations de
services publics (cuisines centrales, salle de spectacles…), transports en commun, protection de l'environnement (zone des
sources ou nuisances aéroportuaires notamment) même si nous savons resituer le Haillan dans le contexte plus général
(départemental et national) qui dédouane nos édiles de certaines responsabilités n

Nucléaire : non merci !
Le 11 mars 2012, ce sera le premier anniversaire de l'explosion de la centrale nucléaire de Fukushima.
Nous savons que la centrale du Blayais comporte certaines faiblesses.
Les risques d'inondation et d'isolement par l'eau ne sont pas solutionnés,
elle reste à la merci d'un raz de marée (possible en zone sismique), elle
a un certain âge puisqu'elle a atteint sa date de limite (30 ans d'activité)
depuis près d'un an et plus on attend pour la démanteler et plus les risques se précisent (sans même envisager le risque fou du terrorisme).
L'association Tchernoblaye organise le dimanche 11 mars 2012 un rassemblement citoyen sous forme de pique nique suivi d'une chaîne
humaine
pour
exiger la sortie
rapide
du
Pour contacter les militant(e)s du NPA sur
nucléaire. Les
le Haillan, rien de plus simple :
dernières
• Par courrier :
déclarations de Sarkozy proposant toujours plus de nucléaire et
31 rue du Hapchot 33185 LE HAILLAN
les silences de Hollande et bien d'autres candidats rendent urgen• Par téléphone :
tes les mobilisations.
Philippe ROUZÉ
au 05 56 28 40 89
Rendez-vous à la Maison Ecocitoyenne (quai Richelieu près du
Jean-Louis DANFLOUS au 05 56 57 81 97
pont de pierre - Tram porte de Bourgogne) à 13 heures pour le
• Par mail : npa.lehaillan@laposte.net
pique nique et/ou à 14 h 30 pour constituer la chaîne humaine n
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