Au secours, la droite revient !
Notre cité est dans le viseur de pas mal de politiques car l'enjeu dépasse notre petite et
calme commune du Haillan.
En fait, sur fond de politique incohérente et incomprise menée par le gouvernement
Hollande, la catastrophe est déjà annoncée pour les prochaines élections municipales
puis européennes.
Les sarkozystes n'ont pas trop longtemps rasé les murs, ils commencent à réapparaître
malgré quelques casseroles bien attachées à leur train, l'opération de reconquête de la
CUB est lancée, c'est çà le véritable enjeu. Au Haillan était organisé un meeting qui
rassemblait tout ce qui se fait de vieux chevaux de retour de droite, de Juppé à Millet
(Mérignac), Duprat (Saint Aubin) et d'autres que nous n'avons pas reconnus parmi les
quelques 200 personnes venues assister au sacrement de Jean-Marc Meyre qui voudrait bien passer de chef des cabinets de Saint Aubin à Maire du Haillan … et plus s'il
parvient à ses fins.
Pécout qui est en échec permanent, après avoir perdu les dernières élections municipales il n'a pas su animer son groupe politique qui a déjà subi deux scissions, il n'a pas
tenu le rythme de son bulletin politique, et bien, ce chat noir soutient la candidature de
Meyre… à sa place on se méfierait !
L'organisation de ce meeting a donné l'occasion des divers soutiens de la droite d'apparaître et notamment au MIL (Mouvement Initiative et Liberté) qui est un groupuscule d'ultra droite créé après la dissolution du SAC…
Le MIL a donc collé des affiches sur le Haillan à cette occasion et cela peut nous rappeler à la nécessité de s'unir pour lui barrer
la route ! Nous avons, avec nos camarades
du PG recouvert tous les panneaux !
Pendant ce temps là, le gouvernement
n'en finit plus de décevoir : le système de
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Le conseil municipal délibère...
...et fait taire “la rumeur”
Le conseil municipal se déroule régulièrement sans véritable surprise puisque l'ordre
du jour est envoyé avec une bonne semaine d'avance et il est le résultat du travail des
commissions.
La seule surprise peut venir des communications préalables du Maire faisant part d'informations diverses sur la gestion municipale relevant de son mandat.
Nous avons ainsi appris que la commune allait contracter deux prêts de 500 000€ chacun auprès de deux banques à des taux de 3,99 et 3,97%... avec une inflation de 1,2%
et une absence de risque ces banques vont s'enrichir à nos dépends ; cela renforce l'opinion que nous avons qu'il est urgent de nationaliser le secteur bancaire pour le contrôler !
Ensuite le Maire a voulu faire taire une rumeur persistante sur la commune.
Sur la réforme des rythmes scolaires voulue par le gouvernement, il explique la démarche adoptée par la municipalité en associant les enseignants et les parents des 900
enfants scolarisés au Haillan. Le choix de faire classe le mercredi matin avec repos le
samedi matin a été adopté pour application dès la rentrée 2013-2014.
Les enfants auront donc accès à la cantine le mercredi, pourront rester dans les écoles
jusqu'à 16 h 30, ce temps d'accueil périscolaire (TAP) étant gratuit, la garderie prenant
le relais aux mêmes conditions qu'actuellement.
Tout cela a un coût de 120 à 130€ par enfant pris en charge par une aide de l'État (50€
par enfant), les recettes supplémentaires sur les repas du mercredi et la participation
municipale.
La rumeur concerne le personnel non titulaire assurant le service à la jeunesse (environ 15 personnes). Les élus du Front de Gauche avaient entendu que ce personnel,
dont certains sont en place depuis plusieurs années, ne serait pas reconduit au delà de
cette année scolaire (6 juillet 2013).
Nous avons donc contacté l'exécutif de la Mairie pour nous en
étonner ! D'où la mise au point du Maire qui a rappelé que,
conformément à ses engagements, personne ne serait laissé
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tes courant avril de manière à les inclure dans les effectifs de la fonction publique territoriale.
Nous pensons que cela parait être une bonne issue et nous maintiendrons notre attention.
Le conseil municipal pouvait débuter.
Subvention à l'association cycliste du Haillan Saint Médard (300€) pour organiser son
20ème anniversaire votée à l'unanimité.
Versement de l'indemnité de conseil au receveur municipal également après qu'un élu
de droite se soit fendu d'une question car il croyait que le receveur était un employé
municipal !! En fin de mandat il découvre que les finances publiques sont gérées sous
le contrôle des services des impôts… il a dû rater un épisode et cela nous fait craindre
le pire si ces gens là accédaient à la gestion
de la municipalité du Haillan.
Les taxes directes locales qui n'ont pas été
augmentées depuis 3 ans ne le seront pas
encore cette année. La droite voulait une
baisse d'impôts tout en maintenant le
niveau de service à la population…
L'adjoint aux finances a expliqué à quoi
servait l'impôt et conclu son intervention
en citant la commune de Bordeaux qui fait
de même alors qu'elle ne peut être soupçonnée de gauchisme…
Ensuite, diverses délibérations de gestion
courante toutes adoptées à l'unanimité : demandes de subventions, classes scolaires
transplantées, chantiers jeunes 2013, diverses cessions et acquisitions de terrains, travaux de la rue de Venteille et enfin le projet de « périmètre de prise en considération
», formule barbare que nous pourrions traduire par le projet de figer le secteur du centre ville (élargi) pour le densifier (R+2 maxi) et préserver les sites naturels, renforcer
l'habitat solidaire (social ?) et animer le centre ville.
La droite a voté contre alors qu'elle ne cesse de dénoncer trop de constructions sur des
terrains privés… de la parole aux actes, ce n'était pas possible pour eux.
Nous avons voté pour en regrettant le retard pris en la matière.
Un nouveau parking devrait voir le
jour en centre ville, mais il faudra
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Liste commune avec le PS ?
Le Front de gauche* en débat
La proximité des élections municipales nous a amené à débattre sur la stratégie électorale de nos trois partis. Suite à d'intéressants échanges deux positionnements ont vu
le jour. La Gauche anticapitaliste se définissant comme un parti populaire nous estimons normal que les haillanais soient informés d'autant que les uns et les autres n'ont
rien à cacher. Le débat, la démocratie comme nous le faisons actuellement, c'est notre
“fonds de commerce”.
Nos camarades du Parti communiste entendent, à l’occasion de ces élections, différencier la politique locale de la politique nationale appliquée par le gouvernement socialiste. Il est patent en effet que question gestion de la commune nous n'avons relativement peu de divergences avec la liste majoritaire actuelle du Parti socialiste.
Cependant nous nous préparons un programme électoral “Front de gauche” avec de
nombreuses propositions. La nécessité de s'unir dès le premier tour pour faire barrage
à la droite est donc évoquée par nos camarades du PC haillanais. De même pour eux
ce choix aurait également l'avantage de réduire au maximum le risque de perte éventuelle de sièges de conseillers municipaux pour nos trois partis.
Pour nous, les militants de la Gauche anticapitaliste (ex NPA) et du Parti de gauche,
en l'état actuel de nos réflexions, la constitution d'une liste séparée au premier tour
paraît d'actualité. Nous souhaitons permettre aux électeurs de gauche de manifester
leur mécontentement à l'égard de la politique gouvernementale actuelle. Eviter ainsi
leur abstention qui est hélas à craindre, voire leur vote à droite. Compte tenu de l'opposition constante de nos trois partis à cette politique, dans un but de cohérence face
à nos orientations, il nous paraît nécessaire de manifester concrètement notre opposition et notre mécontentement. Certes ce choix comporte des risques mais face aux
enjeux vitaux actuels de la politique nationale ils nous paraissent secondaires.
Le FDG le Haillan est en train d'élaborer un projet de programme municipal pour
2014. Rien n'est donc décidé pour l'instant. Le débat, le travail collectif et évidemment
l'attitude de la liste PS joueront leur rôle pour que nous fassions un choix entre ces
deux possibilités dans le sens le plus favorable à l'expression de nos idéaux de gauche.
Plus que jamais nous vous demandons de nous communiquer vos avis sur cette question (ga-le-haillan@orange.fr) de même vous pouvez participer à une des réunions de
la gauche anticapitaliste (http://letrublion.fr/lehaillan/accueil.html)
(*) Front de gauche au Haillan = PCF (Parti
communiste français), PG (Parti de gauche), GA (Gauche anticapitaliste, ancien
comité NPA du Haillan)

Accessible de tout bon ordinateur, le site de la Gauche
Anticapitaliste
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