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ENFIN !
Pour le Comité NPA du Haillan, la victoire du 6 mai c'est
avant tout la défaite de Nicolas Sarkozy. Nous sommes
d'ailleurs persuadés que nombre d'autres électeurs, au-delà
du NPA, ont voté sur la même base... On ne peut en effet que
se réjouir de la disparition au sommet de l'Etat de ce président d'une minorité privilégiée. Jusqu'à ses dernières heures
de règne il appelait fiévreusement à la stigmatisation des
salariés syndiqués, de ceux qu'il nommait “immigrés” qui
étaient en fait tous ceux qui ne sont pas d'une “culture européenne”, le public contre le privé, la police contre la justice,
les salariés contre les précaires, les parents d'élèves contre
les enseignants, les actifs contre les retraités... (Amusezvous à compléter cette liste). Donc depuis ce 7 mai nous
avons un président “normal” dans le sens du passé de notre
pays ce qui ne veut pas dire qu'il corresponde aux aspirations populaires, loin de là... L'expression de la “liesse”
populaire, pour ceux qui ont connue celle du 10 mai 1981
était nettement retenue. Beaucoup, comme nous, se sont
rappelés les désillusions et déceptions qui ont suivi...
Le ralliement opportuniste de dernière minute des centristes de M Bayrou est révélateur du positionnement
politique de M. Hollande. Les “réformes” de la droite sont
loin d'être remises en question. Pour exemple celle des
retraites que le PS condamnait pourtant à l'époque et qui
reste en vigueur avec quelques petits amendements cache
misère... Le lobby bancaire et spéculatif n'est pas remis en
cause fondamentalement, les mesures anti-immigration restent globalement en vigueur, centres de rétention etc.
(comme il nous l'a lui même dit lors du récent débat à la
télévision). L'heure reste donc plus que jamais à l'action
“d'en bas” pour tous ceux qui veulent un vrai changement.
Au niveau du Haillan, nos camarades du Front de Gauche,
des Verts et les citoyens qui se sont rassemblés dans le collectif “Le Haillan en action” vont reprendre leurs activités
unitaires avec plus de détermination
encore une fois libérés des
activités liées aux campaNuméro 40
gnes électorales.
Les toutes prochaines
Mai-Juin 2012
élections législatives sont

aussi un moment important pour essayer d'ancrer le
Parlement le plus à gauche possible face à une droite revancharde, une extrême droite renforcée... Le score extrêmement bas de Nicolas Sarkozy au Haillan est porteur d'espérance au niveau de notre commune. Tous ceux qui ont voté
“à gauche” pourront plus facilement, nous l'espérons, voter
pour notre camarade haillanais Philippe Rouzé désigné par
le NPA 33 pour la sixième circonscription et ainsi exprimer
leur volonté pour un vrai changement de gauche.
Vous souvenez-vous de ce petit livret distribué à grands
frais par le Parti socialiste intitulé « Mes 60 engagements
pour la France » ? Certes, nous venons de le dire, on est
loin de la révolution ! Mais ces mesures, aussi modérées
soient-elles, vont-elles être tenues ? Dans le doute, étayé par
le précédent Mitterrandien, le Trublion du Haillan vous
engage, comme il l'a fait lui même, à conserver soigneusement ce petit fascicule ! Il nous permettra sans doute prochainement de dénoncer les renoncements, évitements, temporisations qui sont à craindre !
Donc à vos livrets pour interpeller inlassablement le service après vente du PS ! A vos bulletins pour voter
Philippe ROUZÉ aux législatives et tous dans l'action
unitaire pour pousser Hollande du bon côté ! (page 4)

Conseil municipal du 10 mai 2012
Ce fut, sans aucun doute, la plus brève des séances du
conseil municipal depuis le début du mandat.
Le Maire a débuté ce conseil en se félicitant de la bonne
tenue des élections présidentielles sur la commune avec un
taux de participation de 86% au second tour. Il affiche sa
satisfaction quant au résultat puisque François Hollande
dépasse légèrement les 60% sur la commune. C'est l'occasion pour lui de se souvenir du 10 mai 1981 qui vit l'élection
de François Mitterrand mettre fin à plusieurs décennies de
domination de la droite en France. En ce qui nous concerne
c'est plutôt le souvenir des occasions ratées, des promesses
non tenues, des trahisons qui nous revient… ce qui conforte
notre projet de militer dès la rentrée à la construction d'une
opposition anticapitaliste pour lutter contre toutes dérives
contraires aux intérêts de la majorité de la population.
Grand moment de silence de la droite dont le chef tout vêtu
de noir portait le deuil du Sarkozysme.
Le conseil pouvait débuter par la présentation du
“Pass'Asso” qui permettra aux familles les plus modestes de
faire participer leurs enfants aux activités sportives et culturelles proposées par les associations de la commune. La
prise en charge par le CCAS de 75% des frais pour les tranches les plus basses favorisera, nous l'espérons, l'accès de
tous les enfants aux activités de leur choix. Des informations seront diffusées rapidement à toute la population car
cette mise en place sera effective le 18 juin 2012.
Presque toutes les délibérations ont été prises à l'unanimité :
n Subvention pour le mémorial des Républicains espagnols
de la base sous-marine de Bordeaux,

n Travaux

du stade : locaux de l'ASH et rénovation du
Gymnase,
n Aire d'accueil des gens du voyage. Nous sommes, par
principe, opposés à toute délégation de service public mais
cette gestion qui concerne deux communes est particulière
et fait appel à des compétences spécifiques, nous n'avons
pas, exceptionnellement, formulé de réserve.
n L'opération “bus plage” qui a permis à 70 familles modestes en 2011 de pouvoir aller à la plage pour 2€ est renouvelée. La commune et le département prendront en charge
les 4€ restant à payer.
n Des classes transplantées, des séjours du centre aéré, les
sorties du Ranch ainsi que des veillées pour les tout
petits seront organisés.
La réduction du nombre de classes transplantées pose un
petit problème car l'utilité de cette activité n'est plus à
démontrer. Il faudra en chercher les causes car la municipalité ne réduit pas ses efforts en la matière…
La belle unanimité s'est effritée quand il a s'agit de voter
l'embauche d'un adjoint au service Espaces Verts. La droite
s'est abstenue car opposée à toute embauche…
n L'extension du cimetière nécessitait la cession gratuite à la
CUB d'une parcelle de 260 m2 pour construire le parking
ainsi que l'accès au cimetière… encore une belle unanimité.
La prochaine séance publique du conseil municipal aura lieu
le 29 juin 2012.

Présidentielles au Haillan…
Des résultats intéressants !
Tour d'abord le premier tour - 84,53% de votants.
Presque tous les candidats estampillés (arbitrairement !) à
gauche réalisent un score supérieur à la moyenne nationale.
Le total des votes donne 52,75% pour la gauche.
La “gauche de gauche”, celle qui anime le collectif “Le
Haillan en action” obtient plus de 15% et c'est un signal
encourageant qui prouve que, si l'unité se réalise, c'est un
argument favorable à la mobilisation.
Le second tour est sans appel - 86,06% de votants.
Sarkozy fait moins de 40% sur notre commune. C'est donc
une progression de la gauche qui devra réussir la mise en
place d'une politique favorable aux plus humbles, à développer les solidarités car, même si l'extrême droite ne fait
pas une percée sur notre commune, 11,69% pour le FN c'est
toujours trop et 672 personnes c'est inquiétant. Nous savons
bien que ce ne sont pas tous des fachos convaincus et il nous
reste à ne pas oublier celles et ceux qui sont en colère d'être
laissés pour compte… du travail de solidarité, d'explication
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pour que cette colère légitime soit bien orientée contre le
capitalisme qui est la véritable cause de leur désarroi.
Le NPA du Haillan remercie tous ceux et celles qui ont voté
pour notre camarade Philippe POUTOU et les engage à participer à notre prochaine réunion publique le 1er Juin.

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/

Le Trublion va coûter cher !
Nous étions rassurés quant à la santé financière de notre
publication car Monsieur le maire déclarait solennellement
que la population du Haillan ne dépassait pas les 10 000
habitants (9 700 précisément). Il s'appuyait sur le résultat du
dernier recensement, donc nous ne pouvons douter de sa
déclaration.
Mais, en distribuant le Trublion, notre vaillante et pugnace
équipe de militants a pu constater que de nombreux immeubles collectifs étaient en chantier. Nous avons recensé rapidement et d'une manière non exhaustive près de 400 nouveaux appartements (390 précisément).

Nous ne tenons pas compte des constructions individuelles
mais nous suggérons à l'administration municipale qui
accorde ces permis de construire d'en publier le chiffre
exact.
Nous pouvons penser qu'avec ces constructions et la venue
en moyenne de 2 personnes par appartement (moyenne
basse) nous serons donc plus de 10 000 habitants dans notre
commune avant les prochaines élections municipales.

En attendant le Trublion va devoir se
démultiplier !

Le dernier “cadeau” de la droite
Le Trublion partage l'indignation des Haillanais et surtout des Haillanaises, qu'elles soient salariées ou non. Nous avons
appris le 4 mai que la loi dite "du harcèlement sexuel" venait d'être abrogée par le Conseil constitutionnel. La raison serait
« l'imprécision de cette loi ». Certes, rendre cette avancée pour la défense de la dignité des femmes plus efficace, si c'est
la vraie motivation de ces “sages”, nous ne sommes pas contre... Mais pourquoi ne pas avoir synchronisé l'abrogation de
la loi actuelle avec la promulgation d'un nouveau texte au lieu de laisser ce vide juridique, en fait cet espace vide pour tous
les prédateurs sexuels ? Petits chefs libidineux, patrons “pressants”, pour vous c'est la voie royale ! Comme si la période
de renouvellement des CDD ne suffit pas en terme de “pressions” ! Toutes ces victimes dont les procédures en cours ne
sont plus valides !
Pourquoi le Trublion évoque la droite en terme de responsabilité ? La réponse est simplement la liste des “sages” de
ce Conseil constitutionnel. On constatera qu'ils sont tous de droite ou apparentés, du même âge (avancé) et bien sûr du
même sexe dit fort à deux exceptions (alibis) près. Plus une sorte de salon de thé des anciens dirigeants ou “amis” de la
droite, à particule ou non, qu'un groupe de juristes censés examiner la loi de façon pertinente, dynamique et surtout progressiste...
Voici donc la liste de ceux qui siègent à ce Conseil constitutionnel inoubliable, le Trublion vous laisse apprécier :
Jean-Louis DEBRÉ, nommé par le Président de la République en février 2007
Valéry GISCARD D'ESTAING, membre de droit
Jacques CHIRAC, membre de droit
Pierre STEINMETZ, (ancien adjoint de Raffarin) nommé par le Président de la République en février 2004
Jacqueline de GUILLENCHMIDT, (centre droit) nommée par le Président du Sénat en février 2004
Renaud DENOIX de SAINT MARC, (juriste conservateur, proche d'Alain Peyrefitte...) nommé par le Président du Sénat
en février 2007
Guy CANIVET, nommé par le Président de l'Assemblée nationale en février 2007
Michel CHARASSE, nommé par le Président de la République en février 2010, (encore un transfuge du PS passé à droite)
Hubert HAENEL, (sénateur RPR) nommé par le Président du Sénat en février 2010
Jacques BARROT (UDF), nommé par le Président de l'Assemblée nationale en février 2010
Claire BAZY MALAURIE, (proche de Philippe Séguin) nommée par le Président de l'Assemblée nationale en août 2010.
Le Trublion espère fermement qu'une des premières tâches de la nouvelle Assemblée nationale sera de réparer au plus vite
ce coup de force juridique.
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C'est parti pour les législatives…

Aux capitalistes de payer leurs crises
Les comités NPA de Mérignac, de Saint Médard et Le Haillan qui couvrent la 6ème circonscription de Gironde ont désigné
les militants qui les représenteront dans cette élection.
Le candidat titulaire sera : Philippe

ROUZÉ

50 ans - Responsable approvisionnement
Militant syndical SUD
Élu municipal au Haillan
La suppléante sera : Sandrine ALARCON
42 ans - Technicienne dans l'aéronautique
Militante syndicale CGT
Tous deux défendront le point de vue des anticapitalistes dans ce combat électoral mais en insistant plus particulièrement sur les réalités locales dans notre circonscription.
Près de 430 suppressions d'emplois annoncées à
Cofinoga Mérignac ; menaces sur les 200 salariés du
site local de Néo Sécurité, racheté pour un euro symbolique ; fermeture programmée de Surcouf ; plan social à Carrefour ; fusion de la SME de St Médard et de SPS au Haillan
malgré l'opposition d'une partie des syndicats…
Cette liste déjà trop longue doit être complétée avec les suppressions d'emplois dans les services publics, les fermetures de
classes, la suppression des enseignants spécialisés RASED qui aidaient les enfants en difficultés…
C'est pour s'opposer à cette casse systématique de l'emploi que nous nous défendons l'interdiction des licenciements, le partage du travail entre tous, pour en finir avec le chômage et la précarité.
Nous dénonçons la gestion de ressources essentielles comme l'eau par des groupes capitalistes. Pour exemple, près avoir
découvert que la Lyonnaise des eaux nous a surfacturés pendant des années, on sait maintenant qu'une pollution au perchlorate d'ammonium a supprimé 20% de la collecte d’eau de la CUB. Ces deux informations n'ont pu être révélées que
par la ténacité de militants de terrain… alors que les dirigeants de la CUB ménagent leur partenaire privé.
Pour l'environnement, comme pour les droits sociaux, nous avons besoin d'un courant anticapitaliste fort, en opposition aux
pouvoirs en place, aux intérêts privés des financiers et des industriels.

Votez et faites voter pour nos camarades… et venez construire le NPA avec nous !

Près de chez vous !
Le comité NPA du Haillan vous invite à participer à
la réunion publique qu’il organise à l’occasion des
élections législatives

Vendredi 1er juin 2012
à 20 heures
salle du CLAD au Forum
en présence des candidats
Philippe ROUZÉ
Sandrine ALARCON
Aux capitalistes de payer leurs crises
Le trublion du Haillan

