Le Trublion

Déplacement !
Désormais, ce n'est plus “derrière l'église”
que vous pourrez soulager votre vessie mais
c'est sur la place H Bos qu'un nouvel établissement municipal est érigé : les vespasiennes municipales seront désormais accessibles.
Le trublion est satisfait que ce service n'ait
pas été délégué au privé n

Bulletin de la Gauche Anticapitaliste du Haillan
Membre du Front de Gauche

Anticapitalistes plus que jamais !

Le bus sifflera trois fois…
Les enfants du Haillan sont désormais orientés vers le lycée Camille Julian car, Bordeaux
ne suffisant plus pour remplir les bancs de cette école, le rectorat a dû procéder à des réajustements. Reste le douloureux problème du transport !
Il arrive fréquemment que les bus de la ligne 3 soient complets et donc ils ne s'arrêtent plus
au Haillan : d'où des retards en cours (voire au boulot pour les actifs).
Une solution est envisagée avec certains bus qui démarreraient de notre commune. La date
de mise en service n'est pas connue mais le Trublion reste vigilant et vous en reparlera !

Mini Trublion mais maxi information…
Votre journal réduit pour l'instant son format papier. Sa nouvelle formule vous permet toutefois d'avoir le même volume de lecture. Vous pouvez en effet utiliser les liens complétant
nos textes, découvrir d’autres articles via notre tout nouveau site letrublion.fr qui est son
complément logique. Vous vous doutez que cette contribution à la défense des forêts nous
permet aussi de ménager notre budget. Les actions futures liées à la grave situation économique risquent en effet de le mettre fortement à contribution. Dans cet esprit, si vous souhaitez soutenir notre publication et notre démarche, vous pouvez nous aider financièrement
en nous contactant via les adresses fournies n

Pour contacter nos militant(e)s du 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 : ga-le-haillan@orange.fr
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Le projet affiché par la LCR de rassembler dans l'unité toute la gauche anticapitaliste avait donné naissance au NPA.
Nous avons adhéré sans réserve à ce projet ambitieux tant il nous semblait être la
solution aux problèmes du moment. Nous
avons appliqué cette politique en nous
impliquant dans la création du rassemblement “Le Haillan en action” avec nos
camarades du PCF, du Parti de gauche,
des Verts, des
non encartés, des
syndicalistes,
tous attirés par la
volonté d'agir
dans un cadre
unitaire. Cela a
permis de relayer
sur notre commune les mobilisations contre le
traité européen,
contre la privatisation de la poste, pour la
défense des retraites et le droit à la santé
pour tous…. etc.
Depuis, le NPA s'est replié sur lui-même,
n'a pas été capable de présenter des candidatures unitaires lors des séquences électorales. Nous avons mené les débats en
interne mais le NPA a fait le choix inverse
de repli identitaire comme petite organisation d'extrême gauche.

Force est de constater que l'entreprise de
rassemblement est en situation d'échec et
il faut se rendre à l'évidence que trop de
divergences ne nous permettent plus de
nous afficher sous la bannière NPA.
Nous avons donc rompu avec cette organisation pour poursuivre nos activités au
sein de la Gauche Anticapitaliste (notre
nouvelle désignation) dans le Front de
Gauche avec les amis qui militent avec
nous dans “Le
Haillan en
action”.
Nous n'avons
bien entendu pas
changé d'idées et
entendons bien
les défendre au
sein du Front de
Gauche. Nous
l’intégrons pour
le construire et
faire aboutir notre programme pour l'écosocialisme, pour l'autogestion et la démocratie, le droit des femmes, contre le
racisme et les exclusions...
Nous vous proposerons d'en débattre avec
nous, au Haillan, lors d'une prochaine
rencontre conviviale n

Conseil Municipal du 27 septembre 2012
Il s'agissait de valider 28 délibérations auxquelles il fallait ajouter 5 rapports et bilans
d'activités… Ce fut réalisé en deux heures.
La presse nationale ne cesse de présenter la
gauche (enfin celle qui gouverne) en difficulté
et en recul dans les sondages mais que faudrait-il dire de la droite haillanaise dont un
seul de ses représentants s'est intéressé au
conseil municipal de rentrée ; deux présents
dont une qui envoyait ses SMS durant les
débats…
Ceci a permis au Maire d'obtenir une belle
unanimité sur presque tous les dossiers.
Grand Chelem !
Avant d'aborder les sujets à l'ordre du jour, le
conseil municipal a voté une subvention
exceptionnelle de 500 € pour aider les
"Ford" à aller à Paris au salon de l'automobile pour y défendre leur emploi. Même la
droite a voté !
Les relations entre la police nationale et municipale ont été établies et écrites dans une
convention que le conseil a validé dans une
belle unanimité.
La CUB se propose de reprendre le dossier de
la salle de spectacle "Arena" de 10 000 places à Floirac suite à la défection de la société
délégataire. Le projet est nécessaire sur la
CUB qui manque d'une grande salle de spectacle mais il reste dans l'esprit des décideurs
de le confier à des intérêts privés… c'est-àdire financer une salle sur des fonds publics
pour en confier la gestion à des privés au p lus
grand bénéfice des stars du moment et leurs
promoteurs qui iront rapidement planquer
leurs fortunes en Suisse ou ailleurs !
Et hop une subvention au lycée Sud Médoc
pour des actions de prévention et d'éducation
à la santé et à la citoyenneté. Plus qu'utile
pour permettre aux éducateurs d'aborder les
questions sur la drogue, l'alcool voire la
sexualité avec les jeunes élèves de ce lycée.

En fait les lycées dépendent de la région et
notre commune ne fait que pallier aux carences de cette structure alors les jeunes haillanais sont désormais orientés vers le lycée
Camille Julian à Bordeaux.
Unanimité maintenue sur des délibérations
purement comptables, la non augmentation
de la taxe communale sur l'électricité et
l'abattement de 10% des impôts locaux de
personnes handicapées ou invalides. Petit
regret que cette décision ne tienne pas compte
du niveau de revenus de ces personnes !
L'élue responsable a présenté les bilans d'activités du PLIE (Plan Local pour l'insertion
et l'Emploi) et le CCAS (Comité Communal
d'Action Sociale).
Le premier a eu à traiter des problèmes liés à
l'emploi de personnes en difficulté et cela a
permis en 2011 d'accompagner de nombreux
demandeurs d'emploi avec un bilan positif de
17 emplois durables et de nombreux autres
sous statut plus précaire. Le CCAS a, quant
à lui, aidé en 2011 près de 170 familles de la
commune qui rencontraient des difficultés
pour payer le loyer, les factures d'eau, gaz,
électricité... même des dépenses de santé ou
alimentaires… la solidarité va jusqu'à la
recherche de logements sociaux alors que la
commune dépasse le quota légal avec 22% de
logements sociaux à disposition.
La rue de Venteille va désormais bénéficier
d'un bon éclairage ainsi que de l'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques.
Une dernière intervention du Maire qui
revient juste de Kalambaka en Grèce (ville
jumelée avec Le Haillan) nous faisant part de
la situation que vivent nos correspondants,
leur désarroi, leurs craintes et leurs espoirs
dans la solidarité des pays européens. N'a pas
été abordée la question de la simple suppression de la dette Grecque qui est la seule
solution pour que ce pays survive n

Compte rendu plus complet sur notre site : http://letrublion.fr

Le Bouillon CUB perchloraté
Une initiative citoyenne a tout “Vingt tonnes par an”. - Tout de
lancé. - Le Trublion rappelle aux nouveaux même le PDG reste plus humble concernant
haillanais que l'usine SME (ex SNPE) de
Saint-Médard est mise en cause pour la pollution d'environ 15 % des eaux potables de la
CUB. Ce sujet devenu sensible est régulièrement évoqué par la presse locale, voire nationale dans des articles “pleine page” et bien sûr
par votre journal favori, “Le Trublion”...
Souvenons-nous, ce que nombre de médias
oublient de faire, que cette pollution fut
dévoilée par quelques militants écologistes
qui osèrent publier des analyses pourtant existantes...
Comme pour les OGM, sur
ces questions de santé publique, tout est censé être
contrôlé, vérifié... Il faut
pourtant que des citoyens
bénévoles imposent la
défense de notre santé face
aux intérêts, lenteurs et complaisances...

ce que l'on nomme avec raison “la pollution
historique”. Des décades de versement de perchlorate d'ammonium dans les sols, difficile
de “cerner” l'ennemi dans ce cas ! « Vingt tonnes de ce produit collectés par an dans les
Jalles » nous dit “Sud Ouest”, Mr le PDG n'a
pas fini d'être agacé ! “Comme en 14” il fait
creuser des tranchées dans les sols, maintenant que l'ennemi est “cerné”... De l'avis des
observateurs les plus modérés, les résulats
restent à prouver...

Cocktail
“Spécial
bords de Jalles”. - Pas
un mot sur les autres polluants
eux aussi disséminés dans
l'eau souterraine. Ne revenons
pas sur ce que Le Trublion a
déjà évoqué sur son site.
N'agaçons pas davantage.
Attendons les résultats des
études sur les éventuels effets
dits “cocktail” de ces mélanges chimiques...

« Pèrechlorate rendez-vous, vous êtes
cerné ! » - Donc aux dernières nouvelles “Polluant émergeant” mais
le PDG d'Herakles affirme dans notre
vérité immergée. - Pour finir sur un

confrère “Sud Ouest” « qu'il met les moyens
pour en finir avec cette pollution ». (...)
« Nous gérons cet héritage de façon exemplaire et en avons assez de nous faire taper
dessus » (...) Le Trublion s'excuse donc
auprès de cette éminente personnalité au nom
des riverains de la CUB inquiets pour leur
santé et qui ont l'audace de perturber le fonctionnement de “son” entreprise. « Les zones
sont cernées » (on retrouve le style propre à
un ancien établissement militaire). Ce perchlorate ennemi, “cerné”, serait bientôt
vaincu par le vaillant technocrate. Cela reste à
prouver...

sourire une ultime citation pédégière :
« Soyons clairs : il n'y avait pas de réglementation, il n'y avait donc pas d'infraction » ! Ce
ne sont donc pas ceux qui ont déversé le perchlorate et en ont tiré profit pendant des lustres qui paieraient ? Et qui donc va le faire ?
Le Trublion sent comme une petite boursouflure sur sa feuille d'impôts locaux... Comme
on dit “la suite au prochain numéro”.
On nous dit qu'acheter de l'eau en bouteille
n'est pas écologique, certes mais combien de
ces “pollutions émergentes” aquatiques risquent “d'émarger” dans notre capital santé
futur...

