
C’est la question qu’on peut se poser

depuis que, dans les manifestations contre

le mariage pour tous, des slogans propo-

sés par des curés intégristes étaient repris

par une partie de la foule : « Y’a pas bon
Taubira ! », « guenon, mange ta
banane ! »…

Ce type de réaction ne concernait pas le

projet de loi que portait la ministre mais

seulement la couleur de

sa peau.

De nombreuses réac-

tions de soutien à Mme

Taubira ont surgi de

toutes parts dans notre

pays, même si on peut

regretter le retard des

membres du gouverne-

ment, même si on peut

dénoncer le silence ou

le soutien aux racistes des dirigeants de la

droite parlementaire qui ont des arrières

pensées politiques, qui veulent ainsi

séduire l’électorat raciste du FN.

Nous soutenons Christiane Taubira quand

elle est attaquée pour la couleur de sa

peau et quand elle défend la loi sur le

mariage pour tous, mais le racisme ne

s’arrête pas là. Celles et ceux qui sont

moins médiatisés le subissent chaque jour

plus violemment. Pour les défendre, il ne

faut accepter aucun dérapage : que ce soit

les discours de Sarkozy (à Grenoble ou à

Dakar), les blagues racistes de Hortefeux,

l’identité nationale version Copé, la

contestation du droit du sol… car ce sont

les préliminaires qui ont permis ce défou-

lement des nouveaux fachos.

Nous les combattons comme nous dénon-

çons l’abandon du droit de vote des étran-

gers qui était pourtant une

promesse du candidat

Hollande, la poursuite de la

politique de l’immigration

mise en place durant le

mandat de Sarko, la stigma-

tisation des musulmans

comme s’ils étaient tous des

fous sectaires, les contrôles

au faciès que subissent de

nombreux immigrés de la

deuxième ou troisième génération pour-

tant bien français, les déclarations racistes

de Valls sur les Roms, pourtant des euro-

péens comme nous mais simplement plus

pauvres, et enfin, plus globalement, la

gestion loyale du capitalisme en crise.

Ne rien céder, n’accepter aucun dérapage,

c’est le premier acte de solidarité !

Le Trublion
Bulletin de la Gauche Anticapitaliste du Haillan

Membre du Front de Gauche

Mélange des genres...
C'est l’impression que le Trublion du Haillan a ressenti lors des derniers événements de

Bretagne. Certes la lutte pour l’emploi est primordiale. Mais bon, cela n’a pas changé : les pro-

fits des uns sont le chômage des autres (pour résumer)...

Certains employeurs exhibaient “leurs” salariés munis de bonnets rouges. Des destructions

d’équipements coûteux ont suivi... que l’on va rembourser avec de nouvelles hausses d’im-

pôts.... Polluer davantage ne gêne pas, le productivisme toujours... Et vu dans quel état ils ont

déjà mis cette belle région bretonne (algues vertes, nitrates...) un peu plus ou un peu moins...

Détruire en plus les radars routiers qui ont sauvé tant de vies... Dans des temps lointains il y

avait un patronat qui affichait sa violence, on les nommait les cagoulards...

On vit également deux richissimes leaders d’extrême droite affublés de bonnets rouges.... Un

peu plus tard des belles dames caracoleront à cheval pour défendre leur si mondain club hip-

pique... Les lointaines manifs à cheval des Croix de Feu étaient certes plus redoutables ne nous

plaignons pas... Nos camarades du NPA qu’on a connus si intransigeants en terme d’alliance

ont manifesté sans trop regarder avec qui semble-t-il...

Oui l’union c’est notre but au sein du Front de Gauche. Mais pour une fois, les manifestation

séparée de syndicats, de citoyens, de “ceux qui voulaient ne pas manifester avec n’importe qui”

a sans nul doute l’assentiment de la GA haillanaise !

http://letrublion.fr
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“Ensemble”
Lorsque nous avons quitté le NPA que nous

trouvions trop replié sur lui-même, n’offrant

aucune perspective crédible au mouvement

social, nous avons fait le choix d’entrer dans

le Front de Gauche sous l’étiquette “Gauche
Anticapitaliste”. Farouchement ancrés à

gauche, nous avons milité, avec nos cama-

rades du Front de Gauche, contre le projet de

guerre en Syrie porté par F. Hollande, contre

ce gouvernement qui a fait le jeu des patrons

par le crédit d’impôt compétitivité tout en

attaquant les salariés avec la loi de sécurisa-

tion de l’emploi, la contre réforme des

retraites…

Dans ce cadre, l’utilité du Front de Gauche

comme alternative à la gauche libérale nous

est apparue évidente.

Reste que beaucoup de petites organisations

au sein du Front de Gauche avaient quelques

difficultés pour se faire entendre face au PCF

ou au Parti de Gauche.

Nous avons milité et obtenu le rassemblement

de la “Gauche Anticapitaliste”, les

“Alternatifs”, “Convergence et Alternatives”,

la “FASE”, une partie de la “Gauche
Unitaire” ainsi que des acteurs du mouve-

ment social jusqu’alors non encartés.

Le nom choisi pour ce regroupement est

“Ensemble”.

C’est donc un outil politique pour toutes

celles et tous ceux qui aujourd'hui veulent

militer contre la politique antisociale du gou-

vernement et qui se réaffirment clairement

membres du Front de Gauche 



Il ne fallait pas arriver en retard à cette séance

du conseil municipal car la salle était com-

ble… En effet, les futurs candidats à l’élec-

tion du prochain conseil municipal étaient

venus assister à cette séance où il ne s’est pas

passé grand-chose.

TOUTES les délibérations ont été adoptées à

l’UNANIMITE, c’est dire le peu de distance

qui sépare la majorité de son opposition. 

Ce qu’il faut tout de même retenir :

 Une subvention de 500€ est allouée pour
aider les victimes du cyclone Haiyan au

Philippines. Fort heureusement le

cyclone n’était pas au Haillan.

 Diverses commissions ont vu leur com-
position revue du fait de la démission

d’une élue de droite et la désignation de

sa remplaçante a été systématique.

Décidément, la droite Haillanaise n’arri-

vera jamais à se stabiliser car, après avoir

perdu deux élues pour cause de diver-

gence politique, c’est une troisième per-

sonne qui les quitte peu avant les élec-

tions.

 Le débat d’orientation budgétaire, qui est
une tradition lors de la séance de novem-

bre a été l’occasion de vérifier les diver-

gences politiques entre les deux camps et

donc l’application différente au niveau de

notre commune. Même si ce débat ne

concerne que les projets pour 4 mois de

2014 (la prochaine majorité devra revoir

la copie dès sa mise en place) nous y

avons appris quelques informations.

Pour résumer, la différence d’approche bud-

gétaire est que la majorité équilibre son bud-

get par l’impôt (comme toutes les communes

de France) faisant ainsi jouer la solidarité

entre habitants alors que la droite taxerait les

utilisateurs des services municipaux…

Notre choix est clair en faveur de la solida-

rité !

C’est au cours de ce débat que nous avons

appris avec une grande satisfaction que la

question de la délégation du service public de

la restauration scolaire allait être revue avant

la rentrée scolaire 2014. Un changement de

délégataire va être fait avec un choix en

faveur du secteur de l’économie sociale et

solidaire qui garanti un meilleur rapport qua-

lité prix car n’engraissant pas les actionnaires

d’un groupe privé ordinaire tout en faisant tra-

vailler des personnes qui auraient des difficul-

tés à s’intégrer du fait d’un handicap.

 Des délibérations au sujet du personnel
municipal et notamment le contrat de

garantie maintien du salaire qui ont per-

mis à un élu de droite de montrer à tous

qu’il n’avait encore une fois rien compris

au problème : le Maire a dû faire preuve

de pédagogie pour calmer ce conseiller.

 Pour terminer, une nouvelle voie munici-
pale (lotissement d’activités

Mermoz/Edmond Rostand) portera le

nom de “allée des Musardises” en réfé-

rence à un volume de poésies écrit par

Edmond Rostand.

Le prochain conseil municipal aura lieu le 20

décembre 

Du béton aux (arguments) bidons !
Comme à tous les conseils municipaux le Trublion du Haillan était donc présent (voir tous les

comptes rendus sur le site GA Le Haillan depuis des années). Il se réjouit donc que certains

«soudainement» viennent se passionner pour ces assemblées même si c’est sur le tard. Idem

pour les distributions militantes dans les boîtes à lettres qui étaient réservées à la GA (ex NPA),

via notre Trublion et à nos camarades du Front de Gauche. De nouveaux Haillanais eux aussi

découvrent subitement les bienfaits de la distribution au porte à porte... On se demande pour

quelle raison...

De la part de la droite (et assimilés) déplorer “le bétonnage du Haillan” est un peu facile voire

peu correct au niveau de l’argumentation. Lorsque l’on connaît la marge de manoeuvre légale

plus qu’étroite des conseils municipaux dans ce domaine... Un peu facile... S’opposer au fait

que les jeunes couples puissent trouver un logement pas trop éloigné de Bordeaux dans notre

commune... Pas trop valorisant... Ignorer la restriction à deux étages des immeubles, un cas

quasi-unique sur la CUB, les nombreux logements sociaux... Pas très objectif... De même oser

critiquer la mauvaise qualité de certaines prestations municipales tout en étant obsédé par la

baisse des ressources des dites prestations (impôts locaux), est-ce bien sérieux ?

Il apparaît au Trublion du Haillan et à ceux qui ont assisté à ce conseil municipal que l'opposi-

tion est plus que jamais en manque d’inspiration. Même si une de leurs interventions par sa

"pertinence" a permis à toute l'assemblée de rire longuement...

Conseil Municipal du 15 novembre 2013

Haillanais ? Non “nullepardais” !

Lu dans SO du 31 octobre 2013...

Monsieur Mangon, leader de la droite de Saint Médard, partisan du tram au centre ville de cette

commune, a donc droit à un article conséquent sur notre “phare” local monopoliste de l’info

papier. « Pourquoi a-t-on construit un nouveau et coûteux pont sur la rocade pour permettre le
franchissement par le tramway A si c’est pour le faire stopper juste après, au milieu de nulle
part ?».

Sans entrer dans ce débat on peut noter qu’effectivement construire un ouvrage d’art sur la

rocade pour permettre l’implantation de quelques centaines de mètres de rails de tram peut prê-

ter à controverse... Surtout en période de restrictions budgétaires...

...Mais c’est surtout la désignation de l’arrêt au Haillan, tant attendu par ses habitants et loca-

lisé “au milieu de nulle part” (comme il dit) qui est loin d’être valorisante pour les Haillanais...

Il est vrai que nous ne faisons pas partie de son électorat. Il y a les Saint-Médardais et les "nul-

lepardais" (nouvelle dénomination du Haillanais) 

Lu dans la presse…

Cordonnier mal chaussé
Selon le Canard enchaîné, la dette de l’UMP aurait doublé par rapport à ses prévisions, pour

atteindre aujourd’hui 108 millions d’euros. Un chiffre que conteste la direction du parti : le

trou ne serait “que” de 72 millions. Ce qui reste appréciable pour un parti se targuant d’être

expert en économie et en gestion 

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


