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« Putain, déjà 6 mois ! »
Déjà 6 mois que François Hollande est élu Président de la
République. Lui qui annonçait que “le changement c'est
maintenant” n'a pas tardé à baisser le masque du socialiste
pour faire apparaître sa véritable nature de bon gestionnaire
du capitalisme.
Les socialistes qui maîtrisent tous les rouages de l'État :
chambre des députés, sénat, la quasi-totalité des régions, et
bien sûr le gouvernement n'ont aucune excuse pour ne pas
appliquer le programme rose pâle qu'ils défendaient pour
être élus.
Il a suffit qu'une bande de
pigeons (qui seraient en fait
des vautours) intervienne pour
qu'ils reculent sur ses projets
de réforme de la fiscalité.
Pareil sur les dépassements
d'honoraires
médicaux
puisqu'ils feront payer aux
mutuelles, donc aux adhérents,
les villas et autres voitures de
luxe de certains médecins avides.
Les promesses sur l'école sont
également en attente si ce n'est
le projet de semaine de 4 jours
½ qui n'est pas encore abouti
car il va falloir se concerter
avec les enseignants, les parents d'élèves, mettre en place et
financer les relais d'accueil des enfants au niveau des communes et résister aux lobby du tourisme. Rien de neuf dans
ce rapport et surtout aucune remise en cause par des décisions claires des contre-réformes précédentes (LRU pour les
universités, socle commun, carte
scolaire).
Numéro
Le ministre de l'intérieur n'en
43
finit pas de faire le matamore
Décembre 2012 en commençant par livrer
Aurore Martin, citoyenne fran-
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çaise, à la police espagnole pour appartenance à une organisation autorisée en France mais interdite en Espagne… elle
risque d'être jugée et lourdement condamnée en Espagne
pour des faits s'étant déroulés en France… Ce fils de républicain espagnol est le digne successeur des ministres de la
police les plus réacs.
Une promesse qui ne coûte rien : le mariage pour tous.
Encore une reculade devant un vol de corbeaux rétrogrades
lui fait reporter, vider de son sens ce projet de loi qui ne fait
que reconnaître le droit à la différence.
Enfin, le rapport Gallois ! Ce
gouvernement de “gauche” a
été solliciter un industriel pour
qu'il ponde un rapport intitulé
“Pacte pour la compétitivité
de l'industrie française”.
Comme annoncé le rapport
Gallois préconise un choc de
compétitivité sur le court
terme : 30 milliards d'euros de
baisse des cotisations sociales,
qui s'ajouteraient aux dizaines
de milliards d'euros d'exonérations sans incidence notable
sur le chômage.
Le pacte social destiné à faire
passer la pilule est en fait une
arnaque et un hold-up social puisque les compensations
financières porteraient sur une hausse de 2 points de la CSG,
une augmentation de la TVA, une baisse des dépenses publiques.
Le rapport Gallois c'est un nouveau partage des richesses au
profit des patrons.
Nous le savions mais, aujourd'hui, tout le monde a compris
la véritable nature de ce gouvernement et notre tâche est
désormais d'organiser la résistance au rouleau compresseur
capitaliste qui poursuit son entreprise de destruction de tous
les acquis sociaux obtenus par les générations précédentes.
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- S'OPPOSER

Conseil municipal du 23 novembre 2012
Avant que ne débute ce conseil municipal le Maire lit une lettre d'une élue
d'opposition annonçant qu'elle se désolidarise avec ses anciens amis politiques, en bref elle quitte la “bande à Pécout”. C'est la deuxième élue à assumer
ses divergences et donc à quitter le navire du capitaine ex-UMP. Comme quoi
il n'y a pas qu'à Paris où c'est la zizanie ! La droite n'était donc représentée que
Il n'y aura pas de surprise de vote
par deux élus au début du conseil puisque le chef est arrivé avec un retard qui
sur cette délibération. Je continue à
devient habituel.
être opposé à la délégation de service pour la salle de spectacle de
Après approbation du procès verbal de la séance précédente et communical'entrepôt.
tions et informations diverses du Maire, le conseil débutait.
Le Haillan, contrairement à
Premier point abordé, la prolongation de la délégation de gestion de l'Entrepôt
Mérignac n'est pas une ville de
à MGE (Mérignac Gestion Équipement) qui est le gestionnaire du Pin Galant
70 000 habitants et ne peut donc pas
de Mérignac. Bien sûr, ce n'est un renouvellement que pour deux années qui
se définir principalement dans l'évélaisseront au conseil le temps de réfléchir à la meilleure solution pour gérer cet
nementiel.
équipement municipal mais nous n'en restons pas moins opposés à toute délégation de service public. Notre élu a donc voté contre et fait la déclaration ciL'offre culturelle est importante et
contre.
variée sur la CUB. Notre commune,
en partenariat avec notamment les
Diverses décisions ont été prises à l'unanimité car il s'agissait de simples mesuassociations locales doit y trouver
res de gestion. La modification du tableau des effectifs municipaux qui consissa place. L'Entrepôt doit être de
tait à confirmer le changement d'échelon de quelques agents a vu la droite
nouveau investi par les Haillanaises
(désormais à 4) ne pas la voter sans afficher la honte qu'ils devraient avoir.
et les Haillanais. Il n'est plus possiLe Haillan disposera désormais de deux représentants au sein de
ble de ne recevoir que les spectacles
Technowest.et ce sera le Maire et l'adjoint en charge du dossier qui nous reprédont ne veut pas le Pin Galant. De
senteront. La bande des 4 de droite a voté contre car ils revendiquaient un
plus, si un habitant de la commune
poste… moins ils sont nombreux et plus ils sont agressifs !
désire se rendre à ce spectacle, il ne
Ensuite le débat d'orientation budgétaire.
trouve pas de billetterie sur sa ville.
L'adjoint aux finances a présenté l'état de la commune, ses réserves, sa situaRemettre aux mains du secteur
tion financière saine, ses capacités d'investissement résultant de la gestion pasprivé ou semi privé la culture, c'est
sée. Le Maire a présenté la feuille de route pour l'année prochaine et c'est
permettre à des sociétés de réaliser
conforme à ce qui a déjà été promis et réalisé. Les écoles ayant été rénovées,
des bénéfices non pas pour réinvesc'est surtout le domaine sportif qui sera concerné en 2013.
tir dans celle-ci mais bien encore et
Chaque groupe politique a pu intervenir et donner son point de vue et pour la
toujours pour satisfaire leurs actionpremière fois le Front de Gauche qui réunit les élus du Parti Communiste, du
naires.
Parti de Gauche et nous, la Gauche Anticapitaliste s'est exprimé d'une seule
En ces temps de crise où tout se
voix (celle de Jean-Claude Conte).
vend et s'achète, je maintiens avec
La déclaration reprenait l'analyse de la situation sociopolitique actuelle, exhorforce que respecter la culture, la
tait le nouveau pouvoir socialiste à respecter ses engagements pour en appeler
promouvoir ce n'est pas la considéà une politique vraiment de gauche. Cette déclaration peut être consultée sur
rer comme une marchandise. Je suis
le site du Trublion ( http://letrublion.fr/lehaillan/decl-cm-fdg.html ).
sûr qu'à court terme la raison l'emportera et que l'histoire me donnera
Nous avons rejoint le Front de Gauche il y a peu de temps et nous nous félicitons de ce premier acte politique commun. Nous espérons bien sûr ne pas en
raison 
rester là et faire que l'unité ne soit pas limitée aux seules échéances électorales. Nous restons persuadés que nous devrons nous mobiliser à la fois contre
la droite qui reste revancharde mais aussi pour exiger du pouvoir socialiste
qu'il ne cède pas au premier pigeon qui roucoule.
Le conseil municipal allait se terminer mais le chef de la droite locale s'est
emparé du micro pour remettre une couche contre le niveau d'imposition
Pour contacter nos militant(e)s le Haillan,
locale, l'adjoint aux finances lui a fort justement expliqué que la fiscalité
rien de plus simple :
permettait à la municipalité de financer le sport, la restauration scolaire,
• Par courrier :
les sorties pédagogiques… etc. permettant ainsi aux plus démunis de se
31 rue du Hapchot 33185 LE HAILLAN
cultiver, se nourrir comme les autres. Alors qu'il insistait avec virulence,
• Par téléphone :
Philippe ROUZÉ
au 05 56 28 40 89
le Maire a clos les débats sans oublier de lui rappeler sa non participation
Jean-Louis
DANFLOUS
au
05 56 57 81 97
au vote concernant les augmentations de salaires des agents municipaux,
• Par mail : ga-le-haillan@orange.fr
bien souvent payés au niveau du SMIC 

Déclaration de
Philippe ROUZÉ
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C'était dans le journal !
Sud-Ouest en a parlé, le militant du NPA élu au conseil
municipal du Haillan a quitté cette organisation pour rejoindre et construire la “Gauche Anticapitaliste” membre du
Front de Gauche. Il ne s'agit pas d'une démarche individuelle mais d'un acte politique collectif puisque la presque
totalité de la section NPA du Haillan et le Trublion sont passés à la “Gauche Anticapitaliste”.
Nous avions adhéré sans réserve à l'appel lancé par Olivier
Besancenot de se rassembler pour créer une organisation à
la gauche de la gauche, dans l'unité de tous les anticapitalistes.
Le NPA est né de cet appel.
Hélas, les promesses d'unité n'ont pas été tenues, notamment lors des phases électorales aux Européennes, aux
Régionales, aux Présidentielles puis aux législatives. Il fallait se rendre à l'évidence que nous n'avions pas le même
projet que ceux qui s'étaient approprié le pouvoir dans le
NPA ; ils construisaient une organisation autoproclamée
“révolutionnaire” de plus alors que nous voulions aller au
bout du projet du NPA en rassemblant le plus grand nombre
de militants dans l'unité, dans la démocratie pour agir dans
les luttes mais aussi par les élections. Nous disions alors que
nous voulions “marcher sur nos deux jambes”.
Quand nous avons analysé que le NPA n'était plus redressable, que jamais il n'accepterait d'alliances avec celles et ceux
qui ne partagent pas toutes ses idées, nous avons démissionné, adhéré à la construction de la “Gauche
Anticapitaliste” et intégré le Front de Gauche.
Le Front de Gauche, qués aco ?
Il s'agit d'un front large, d'abord une alliance électorale mais
avec le projet d'en faire un outil permanent de résistance et
de lutte à la Gauche de Gauche.

Il est composé :
Du Parti Communiste Français qu'il est inutile de présenter,
Le Parti de Gauche, l'organisation de Jean-Luc
Mélenchon,
Des organisations issues de la LCR ou du NPA :
o La Gauche Unitaire,
o Convergences & Alternatives
o Et nous la “Gauche Anticapitaliste”
Le PCOF (Parti Communiste des Ouvriers de France)
organisation issue du mouvement Maoïste,
La FASE (Fédération pour une Alternative Sociale et
Écologique) dont les Communistes Unitaires mais aussi
pas moins d'une douzaine d'organisations plus ou moins
importantes. La FASE peut revendiquer quelques élus et
même 2 députés.
République et Socialisme qui était la tendance de gauche du MRC (Chevènement),
Et plus récemment les Alternatifs qui sont issus de l'alternative Rouge et Verte et que l'on pourrait qualifier de
gauche autogestionnaire, alter mondialiste.
C'est un peu compliqué mais nécessaire car nous ne pouvons parler d'une manière incantatoire de l'unité sans passer
à la pratique. C'est cela que nous tentons de réaliser en adhérant au Front de Gauche. Il reste que certaines de ces organisations ont peu de divergences programmatiques et qu'une
des premières tâches que nous nous sommes assignés est de
discuter tous ensemble pour rassembler.
Tout est dit et si cela correspond à ce que vous pensez nécessaire, il ne vous reste plus qu'à nous rejoindre !

Nous sommes allés au Tribunal !
Le Trublion en a parlé dans son numéro 36 de Novembre 2011 (consultable à la demande ou sur notre site), les sociétés
Lomasol et Lomatech du Haillan rencontraient de graves difficultés suite à une gestion catastrophique. Ces sociétés récupérant à leur compte la mode écologique d'économie d'énergie proposaient dans des salons, foires ou par démarchage téléphonique l'installation de panneaux solaires en promettant des avantages fiscaux. Nous avions été alertés par le personnel
qui ne recevait plus son salaire et nous allions jusqu'à pressentir une inculpation du patron !
Notre prédiction s'est réalisée : banqueroute déclarée, personnel licencié, clients abusés, tout le monde s'est retrouvé au tribunal de Bordeaux le 15 novembre pour le procès de Régis Mathieu et ses deux comparses.
Pas moins de 5 pages d'accusations lues par la Présidente du Tribunal que nous résumons en abus de biens sociaux et escroquerie.
93 clients floués (en moyenne de 17 000 €) et ils étaient nombreux à défiler à la barre bien décidés à se faire entendre à
défaut d'espérer récupérer leur argent.
Le procureur a plaidé et requit une peine de 3 ans d'emprisonnement ainsi que 5 ans d'interdiction de gérer pour Régis
Mathieu, 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour les deux complices.
Le verdict est mis en délibéré au 29 novembre.
La justice est passée et le “patron margoulin” du Haillan a été condamné à 36 mois de prison dont 18 avec sursis et mise
à l'épreuve ainsi que 5 ans d'interdiction de gérer.
Cela a fait plaisir aux victimes présentes dans la salle qui savent bien qu'elles ne recouvriront sûrement jamais les sommes
escroquées mais elles sont bien déterminées à continuer à chercher où sont passés les 800 000 € évaporés, à ne jamais
lâcher prise, continuer à poursuivre le responsable de leur malheur 
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Quand l'État et ses services créent de la
précarité !
Les fonctionnaires de l'État et assimilés sont dispensés des cotisations chômage. La contrepartie de salaires tout à fait
modestes étant la garantie de l'emploi, ces salariés qui ont un emploi stable sont donc dispensés de cette cotisation.
Mais voilà que les administrations de l'État font de plus en plus appel aux contractuels et autres contrats à durée déterminée et c'est le cas de Roger1, un ouvrier rencontré lors d'une réunion ouverte de la Gauche Anticapitaliste au Haillan.
Ayant perdu son emploi, ce qui est à la portée de tous par les temps qui courent, Roger avait réussi à se faire embaucher
par le service entretien de l'université, il dépendait donc du CROUS de Bordeaux (Centre Régional des Œuvres
Universitaires et Scolaires).
De renouvellement de son contrat en prolongation, il
était arrivé au terme de ce qu'il était légalement possible
de faire avant qu'il ne puisse obtenir sa titularisation.
Comme beaucoup d'administrations qui savent gérer la
comptabilité avant l'humain, le CROUS l'a donc informé
de la fin de sa mission dans le courant de l'été.
L'administration s'engageant désormais à assurer le service des ASSEDIC, notre ami pensait percevoir l'équivalent du chômage et bénéficier des services de Pôle
Emploi : conseils, recherche d'emploi, formation…
Son salaire ayant été versé pour la période du mois
d'Août, Roger a attendu l'équivalent chômage pour le
mois de Septembre et, ne voyant rien venir au crédit de
son compte en banque, il a contacté les services du
CROUS qui se sont perdus en explications et ont promis
une avance de quelques centaines d'euros. Comme il
faut bien payer les charges fixes de la famille il a accepté
et un petit virement est arrivé. Hélas, le mois suivant il n'a reçu qu'un virement de 90€ représentant le reliquat de septembre mais intitulé “Paie du mois d’Octobre” et il faudrait vivre avec cela jusqu'au mois suivant et se justifier auprès du banquier. Le CROUS lui a expliqué que ne pouvant « faire qu'un seul virement par mois » il avait donc pris un mois de retard
dans le versement de son allocation mais que cela serait compensé « en fin de la période de chômage » ; si toutefois il n’est
pas oublié en route vu le peu de rigueur apporté dans la rédaction des bulletins de paie.
Règle comptable bien bizarre et qui ne tient pas compte des obligations d'un adulte responsable ayant femme et enfant,
loyer à payer… etc.
Mais règle incontournable semble-t-il !
Reste que la banque qui avait été très patiente jusqu'à ce jour s'est mise à bloquer un peu le compte, à ne plus honorer les
paiements. Quand il a eu l'idée de solliciter le prêt lui permettant d'anticiper le retard du CROUS, il lui a été répondu que
n'ayant plus d'emploi stable il n'offrait plus les garanties de remboursement nécessaires à l'octroi d'un prêt. Il ne lui reste
donc plus qu'à faire appel à une société de revolving (18% d'intérêt) elle-même filiale de la banque gérant son compte.
Roger n'est certes pas le seul à connaître la précarité puisqu'il y a plus de 500 demandeurs d'emploi recensés au Haillan
mais il bénéficie d'un petit supplément d'amertume puisque c'est l'État lui-même qui le met dans cette situation alors que
les règles de gestion capitaliste devraient lui être épargnées. Egalement, c'est la banque où il a son compte depuis de nombreuses années sans aucun incident qui se défausse de son métier (prêter à ses clients) pour l'envoyer dans les griffes des
vautours qu'elle nourrit.

L'humain d'abord avez-vous dit ?
1. Nous avons changé le prénom de notre ami.
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