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Le changement : c’est pour quand?
A peine deux mois après les élections nous avons viré

sans regret ni réserve l'équipe de Sarkozy, un mois après

le changement de majorité à l'Assemblée Nationale, nous

nous interrogeons sur la signification du slogan de cam-

pagne : “le changement c'est maintenant”.

Grâce aux électeurs, le Parti socialiste occupe le poste de

Président de la République. Il détient la majorité au

Sénat, à la chambre des députés, toutes les régions sauf

une lui sont acquises… Ne serait-ce que du point de vue

légal, le changement est possible,

si le Parti socialiste est d'accord.

Premier couac lors du remanie-

ment ministériel après les législati-

ves. Nicole Bricq, ministre de

l'écologie, est déplacée vers le

sous ministère du commerce exté-

rieur. Sa faute ? Avoir suspendu les

travaux de forage sous-marin de

Shell à 150 kilomètres au large de

la Guyane dans l'attente de la rénovation du code minier.

Simple mesure de précaution qui a provoqué les interven-

tions de l'Union française des industries pétrolières et de

la présidente du MEDEF Laurence Parisot.

Les capacités de résistance du gouvernement ont déjà

montré leurs limites car il est plus facile de virer une

écolo que de déplaire au lobby patronal.

La suite relève de la même politique.
La réévaluation du SMIC de 2%. Cela correspond à un

“coup de pouce” de 0,6%, le premier depuis 2006.

Cela maintiendra les salariés payés au SMIC dans la pau-

vreté alors que patronat et actionnaires vivront dans le

luxe et l'abondance.

Mesdames et Messieurs les gouvernants, pouvez vous

nous expliquer comment une famille peut survivre avec

le SMIC ? Se nourrir, s'habiller, se déplacer, payer son

loyer, eau, gaz, électricité et téléphone…avec ce SMIC ?

Cela renforce l'urgence de notre revendication d'augmen-

tation pour tous de 300€ et pas de salaire inférieur à

1 700€. Ceci est possible en répartissant autrement les

richesses, en décidant de faire bénéficier les salariés des

fruits de la richesse qu'ils produisent.

Ensuite, il y a la contre réforme des retraites initiée par

Sarko qui n'est pas entièrement annulée… quelques cen-

taines de milliers de personnes bénéficieront de mesures

transitoires (et nous nous réjouissons pour elles) alors que

les bonnes mesures pour l'avenir de celles et ceux qui

démarrent le boulot ne sont pas pri-

ses.

Le nucléaire est toujours aussi dan-

gereux mais point de moratoire ou

de mesures pour l'avenir.

Aujourd'hui, la presse parle si fort

de mesures d'austérité sans être

démentie que nous voyons poindre

le bout du nez du plan tant souhaité

par le patronat, les actionnaires et les bureaucrates euro-

péens avec beaucoup d'inquiétude..

“S’abstenir” face à l’austérité ?
Nous pensions que les députés du Front de Gauche

allaient relayer notre mécontentement, s'opposer avec la

même violence que celle de leurs discours d'avant élec-

tion. Ils s'abstiennent face à l'austérité. Ils ont décidé

“d'accompagner” ce gouvernement qui pratique l'austé-

rité. L'ambiguïté de la politique d'un pied dehors et un

pied dedans montre ses limites.

Au contraire, nous pensons qu'il est l'heure de préparer

une opposition déterminée et sans faille à toute politique

d'austérité. Ce serait la meilleure façon de combattre l'ex-

trême droite et la droite. 

Si le gouvernement hésite encore, s'il a besoin de soutien

pour de véritables mesures de justice sociale, qu'il fasse

appel à la rue, nous n'hésiterons pas à manifester contre

le capitalisme n
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Conseil municipal du 29 juin 2012
Dernier conseil municipal avant l'été puisque nous ne

nous reverrons qu'en septembre. Hasard ou signe de la

crise intense qui la traverse, la droite est apparue divisée

dans ses votes et le chef qui avait soutenu une autre can-

didature que l'officielle durant ces dernières élections

était absent. S'il a un problème de santé, le Trublion lui

souhaite un prompt rétablissement.

Ce conseil s'annonçait long et fastidieux avec pas moins

de 31 points inscrits à l'ordre du jour. Il n'en a rien été.

Sur la transformation de l'Espace Socio Culturel du
Haillan en régie municipale afin d'en favoriser le fonc-

tionnement dans un climat harmonieux et dans la séré-

nité, la délibération est passée à l'unanimité (curieux, il

nous avait semblé, vu notamment un tract incendiaire

daté… de mai dernier, diffusé samedi sur la commune,

que l'opposition municipale était farouchement contre).

Idem pour la désignation des membres du Conseil

d'Administration et du Conseil de Participation et

d'Initiatives. Il faut dire que des

postes réservés à l'opposition

ont calmé cette dernière.

Un minibus sera prêté à l'as-
sociation “Jalles Solidarité”
afin d'assurer le transport des

personnes âgées sur les sites

commerciaux pour y faire leurs

courses. Cela va dans le sens du

maintien à domicile des anciens

et la délibération a été votée à

l'unanimité.

La procédure de délégation de

service public de la gestion de
notre salle de spectacle de
l'Entrepôt s'étant révélée

infructueuse, une nouvelle ten-

tative sera relancée. Opposé aux délégations au privé des

activités municipales, l'élu NPA s'est abstenu rompant la

belle unanimité de ce début de conseil.

Les Haillanais pourront désormais payer leurs factu-
res (cantine scolaire, garderies….etc.) par l'outil
Internet. Cela va dans le sens de l'histoire même si nous

pourrions exprimer quelques réserves sur l'impact que

cela aura sur l'emploi.

Puis, après avoir validé l'augmentation des cotisations

d'assurance automobile jusqu'à la fin de l'année où le

contrat pourra être renégocié, diverses délibérations tech-

niques concernant des régularisations comptables ont été

adoptées à l'unanimité.

Les délibérations sur les budgets annexes ont eu moins de

succès puisque la droite s'est divisée sans explications…

4 contre, 1 pour mais nous ne saurions que constater sans

expliquer.

Après présentation (sans vote) du bilan d'activités de
l'aire d'accueil des gens du voyage sur un résultat posi-

tif mais un ton prudent empreint de lucidité car rien n'est

jamais acquis définitivement en matière de relations

humaines, le Conseil a voté les tarifications pour le sta-

tionnement sur cette aire intercommunale (Eysines - Le

Haillan).

La droite reprochait à la municipalité d'avoir des excé-

dents sur les exercices précédents et elle a enfin compris

comment utiliser nos bons résultats. En effet, les tarifica-
tions de la restauration scolaire et les accueils mater-
nels et élémentaires seront revus à la baisse avec près de

60% de réduction pour les plus bas quotients familiaux.

Cette délibération a été votée à l'unanimité mais mérite-

rait plus d'enthousiasme tant elle est le symbole de ce que

doit être une gestion sociale de la société.

Divers emplois seront ouverts pour la mise en place de

l'Agenda 21 ou pour remplacer des agents partant à la

retraite. A l'unanimité !

Les délibérations suivantes
concernaient l'urbanisme et

nous avons ressenti que la muni-

cipalité entendait maîtriser

l'aménagement du centre ville

comme des constructions puis-

que des terrains vont être classi-

fiés de telle manière que leur

vocation agricole sera pérenni-

sée. Nous ne pouvons qu'adhé-

rer à ce projet même si nous

reconnaissons à tous ceux qui le

souhaitent le droit de venir rési-

der dans notre commune. Petite

interrogation sur le projet de
parking central de la rue

Emile Videau… nous ignorons quelle sera sa destina-

tion, s'il sera en zone bleue ou affecté aux voitures ven-

touses desservant le réseau de bus ! Nous sommes pris

entre l'ennui pour nous garer et notre volonté de favoriser

les transports en commun dont il faudra peut-être un jour

discuter du coût pour les usagers comme pour les contri-

buables.

Nous avons terminé par deux décisions qui concernaient

l'écologie de notre environnement : la première pour

accepter l'ouverture à Mérignac d'une carrière de
sables et graviers qui sera ensuite destinée à accueillir

des déchets de chantiers (en bout des pistes de l'aéroport),

la seconde pour refuser l'extension de l'usine d'enrobés
toujours à Mérignac mais dont les effluves gênent notoi-

rement les quartiers Edmond Rostand - Luzerne. Comme

quoi nous sommes contre la pollution quand nous la

subissons directement n
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Après les élections !
Pour mesurer l'évolution de l'électorat de la “gauche de

gauche” au Haillan, nous avons comparé les résultats des

élections législatives de 2007 et 2012.

Pourquoi les législatives ? Parce qu'elles nous permettent

de choisir l'orientation politique nationale tout en échap-

pant au charme des leaders d'opinion qui passent en bou-

cle dans les médias (un coup Olivier Besancenot, un coup

Jean-Luc Mélenchon).

De ce point de vue là, nous constatons une certaine stabi-

lité : 6,76% en 2007 et 6,79% en 2012 (total des voix du

Front de Gauche, du NPA et de Lutte Ouvrière). En

observant le détail de ces résultats, nous constatons une

variation entre les candidats, un déplacement des voix,

surtout entre le Front de Gauche et le NPA, au détriment

de ce dernier.

Ceci nous amène à tirer quelques
leçons :
• Le NPA n'a pas su fidéliser son électorat et de ce point

de vue son projet de construction d'un large rassemble-

ment anticapitaliste marque le pas. Les lendemains

d'échecs ouvrent souvent la porte à des périodes de crise

interne et le NPA n'y échappe pas. Une convention

nationale des militants est organisée qui devra choisir

entre une adhésion au Front de Gauche ou une affirma-

tion identitaire révolutionnaire (de type LO), ou une

troisième voie... Les militants du Haillan devront donc

se déterminer en ayant le souci de préserver les acquis

militants (l'exemple du Haillan en Action est de ce point

de vue révélateur), son bulletin d'information, Le

Trublion, et toutes ses activités militantes et sociales. 

• Le Front de Gauche quant à lui devra clarifier sa posi-

tion par rapport au Parti Socialiste. Son refus de partici-

per au gouvernement, sa position à peine critique à l'as-

semblée nationale. Ne sont-ils pas en contradiction avec

leurs activités dans les exécutifs locaux : Communauté

urbaine, département, région, municipalité ?

Pour terminer cette petite réflexion sur une note plus opti-

miste, la gauche rassemblée a réalisé au second tour des

élections Présidentielles et Législatives un meilleur score

au Haillan que nationalement… c'est encourageant et

nous incite a poursuivre le combat anticapitaliste n

Le comité NPA du Haillan
souhaite de bonnes vacances à
tous ceux et celles qui partent
et, hélas, aux nombreux qui
ne partent pas.

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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Échos de campagne 
Les élections c'est fini, une petite sélection parmi les sou-

venirs du Trublion du Haillan...

• Notre NPA s'affichait (sans jeu de mots) comme l'uni-

que vrai parti écologiste vu que seul, il n'a pas reculé,

(notamment) sur le nucléaire... C'est sans doute pour

cette raison que la municipalité a positionné un des pan-

neaux électoraux NPA derrière quelques jolies branches

vertes. Nous défendons bien sûr les espaces verts sur la

commune et ce côté virtuel de notre droit d'affichage

électoral avait presque un aspect artistique, d'où le cli-

ché que le reporter photo du Trublion n'a pu s'empêcher

de réaliser... Les affiches des “finalistes” du deuxième

tour au même endroit, bien visibles elles, comme pour

le premier tour d'ailleurs, n'avaient pas “bénéficié” du

même écran de verdure...

• Curieux ce minuscule logo “UMP” perdu au bas des

affiches de ce parti... Quelle discrétion, quelle modes-

tie ! Les seules prières (angélus) de Millet n'ont pas

suffi pour pallier au colossal déficit d'image Sarkozien.

• Dans le même esprit, à savoir la “dynamique” actuelle

de la droite locale, nous avons appris que M. Pécout

soutenait dorénavant une autre liste que celle de la

droite officielle... Dans une commune où la gauche fait

un tabac, même si c'est dur idéologiquement, un recen-

trage s'imposait. Un parti centriste a accueilli généreu-

sement le politicien égaré... Cette nouvelle étiquette

fraîchement collée sera-telle plus bénéfique que la pré-

cédente ?

Pierre Dac pas mort ! 
Le Biglotron(*) est de retour !
Un autre héritage kitsch des années Sarkozy : les nouveaux compteurs EDF

Ces bidules devraient nous être imposés progressivement vu une loi passée au Sénat (période de droite). Prix estimé

qui sera facturé : 300 euros le compteur ! De plus ces derniers ne seraient pas fiables... On peut imaginer de plus la

facilité d'afficher les augmentations de tarifs découlant de la loi NOME avec ce système électronique. La loi NOME

a ouvert la tarification aux lois du marché capitaliste, “ils” appellent ça “ouverture à la concurrence”... Les Français

restant fidèles à 96 % à leur opérateur traditionnel (EDF) cette loi a pour but de privatiser 25 % de la production

d'EDF. Le prix de l'électricité sera fixé par des groupes privés qui sont en fait dérivés d'un seul et même groupe. Un

peu comme les autoroutes par exemple, ce patrimoine déjà payé par nos factures et celles de nos aînés a été offert à

des intérêts privés. Partout où la gestion privée règne, comme l'eau par exemple, on constate des augmentations énor-

mes de tarifs non justifiées. Aidées par cette nouvelle technologie impersonnelle, attendons-nous à des augmentations

encore plus importantes que celles actuelles qui sont déjà très lourdes...

Que faire ? Dans l'immédiat refuser de signer tout document. L'accès à nos compteurs est hélas à la discrétion de

notre fournisseur d'énergie. En revanche, vu que nous n'avons rien demandé, aucune raison de signer tout document

relatif à ces compteurs : réception des travaux, etc. N'ayant rien demandé et donc signé, nous n'avons aucune raison

de payer le coût du remplacement de notre compteur actuel qui fonctionne tout à fait correctement.

(*) Pierre Dac et le Biglotron - « Le Biglotron est un extraordinaire appareil de syn-

thèse dont la conception révolutionnaire bouleverse de fond en comble toutes les lois

communément admises, tant dans le domaine de la physique thermonucléaire que dans

celui de la gynécologie dans l'espace. Entièrement réalisé en matière agnostique, autre-

ment dit, pour éclairer le profane, en roubélure de plastronium salygovalent, il se pré-

sente sous la forme néo-classique d'un tripottsolipède rectangle, c'est-à-dire d'un ictère

octopolygonal à incidence ipso-facto-verso-rectométrique ».

http://www.dailymotion.com/video/x7dgc9_pierre-dac-et-le-biglotron_fun
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