
Pour ses vœux 2014 aux Français, le
Président de la République a décidé de
maintenir le cap de la compétitivité et de
renforcer son pas de deux avec le
MEDEF !

« Moins de charges sur le travail, moins
de contrôles sur les activités et en contre-
partie plus d'embauches et de dialogue
social ». Le pacte de responsabilité pro-
posé aux entreprises
s'inspire directement
des propositions
patronales et fait
déjà le bonheur de
Pierre Gattaz qui
attend mi janvier
pour découvrir les
nouveaux cadeaux
fiscaux et les nou-
veaux allègements
de charges qui lui
seront octroyés.

Inversement, dans
les propos de François Hollande, on ne
retrouve aucune référence à la souffrance
sociale, nulle empathie envers une popu-
lation qui a déjà été durement touchée par
la précarité et le chômage ; pas la moin-
dre référence aux organisations syndi-
cales ! Et la reprise du discours patronal
sur les prétendus "abus" de la Sécu !

Au contraire, la perspective d'avancer par

décrets pour accélérer le mouvement de
réformes, de procéder à de nouvelles
réductions dans les dépenses publiques
impactant directement les collectivités
locales et la protection sociale vient
encore rétrécir l'espace des solidarités.

Et que dire des deux seuls changements
intervenus au 1er janvier 2014 : la hausse
de la TVA qui est l’impôt le plus injuste

car non proportion-
nel aux revenus,
donc plus lourd pour
les familles !

Bref, Hollande et
son gouvernement
ont choisi d'accen-
tuer encore le cours
libéral de leur poli-
tique, au mépris de
l'urgence sociale

Le Front de gauche
s'oppose à la poli-
tique libérale de ce

gouvernement dont l'orientation nourrit la
désespérance et fait le lit de l'extrême
droite.

Les vœux d'Hollande, c'est l'accélération
d'une politique de droite. Les nôtres, c'est
la construction d'une alternative de
gauche dans les mobilisations et les
échéances électorales n

Le Trublion
Bulletin de la Gauche Anticapitaliste du Haillan

Membre du Front de Gauche

Courrier des lecteurs…
Nous avons diffusé, avec nos camarades du Front de Gauche du Haillan, un tract expli-
quant notre position quant aux prochaines élections municipales ainsi qu’un résumé du
programme que nous proposons pour la prochaine mandature. Un résumé puisque
notre proposition complète est accessible sur notre site
http://letrublion.fr/lehaillan/programme.pdf 

Cela a valu au Trublion d’être contacté
par un citoyen associé sur les nuisances
aéroportuaires que subissent les habi-
tants de notre commune car ce tract
n’abordait pas suffisamment l’objet de sa
mobilisation.

Mauvaise pioche Monsieur le Citoyen
associé puisque le Trublion est mobilisé
depuis longtemps sur ce sujet (les
archives sont accessibles sur notre site
N°44) même si nous abordons le sujet
plus globalement, pas seulement du point
de vue exclusivement Haillanais mais
plus largement en posant la question de
l’utilité de ces allers retours quotidiens
entre Paris et Bordeaux en avion à
l’heure du TGV… Notre élu a même
utilisé le peu de place dont il dispose
dans la revue municipale sur ce sujet (voir ci-contre).

Bonne année quand même !Comme dans beaucoup d'autres villes les
Haillanais subissent des nuisances sonores.
Elles sont dues principalement sur notre
commune aux avions et aux poids lourds qui
traversent notre ville.
Bien sûr nous devons exiger que toutes les
réglementations soient appliquées. Aussi
bien pour l'atterrissage et le décollage des
avions que pour la traversée de notre cité, le
plus souvent interdite aux camions.
Plus que de se protéger contre les nuisances
sonores nous devons les supprimer ou du
moins les atténuer. Pour cela nous devons
repenser nos systèmes de transports.

Philippe Rouzé
Élu Gauche Anticapitaliste
Membre du Front de
Gauche

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.frp

http://letrublion.fr
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C’était le dernier de l’année et même, selon le
Maire, peut-être le dernier de la mandature
avant les élections municipales de mars 2014.

Après l’acceptation du procès verbal de la
réunion précédente accepté à l’unanimité,
sans la moindre intervention, et quelques
annonces relatives au fonctionnement munici-
pal, nous pouvions passer à l’ordre du jour.

Toutes les subventions municipales aux asso-
ciations ont été votées à l’unanimité. Le glo-
bal est en légère augmentation par rapport à
l’année 2013.

L’adhésion à l’IDDAC a été validée à l’unani-
mité et ce fut pour le public l’occasion d’ap-
prendre que la municipalité envisageait de ne
pas renouveler la délégation de service public
pour la gestion de l’Entrepôt à la fin du
contrat le liant au Pin Galant de Mérignac en
mai 2015. C’était une des principales diver-
gences que nous avions avec la municipalité,
nous sommes donc satisfaits, mais nous y
reviendrons par ailleurs.

Quelques décisions relatives à l’activité cultu-
relle avec notamment la politique tarifaire
volontairement très modeste de manière à
favoriser l’accès à la culture des Haillanais, de
tous les Haillanais. Tout adopté à l’unanimité.

Après une modification technique sur le bud-
get 2013, le budget 2014 fut abordé en regrou-
pant 3 délibérations.

L’adjoint aux finances a présenté son dernier
budget puisqu’il n’envisage pas de se repré-
senter pour le prochain mandat. Il apporte
d’abord une précision par rapport à ce qu’il a
pu lire dans des tracts ou sur des sites très
actifs en cette période préélectorale sur la
question de la fiscalité communale. Certains,
à droite, ont examiné les augmentations d’im-
pôts locaux et semblent confondre montant et

pourcentage quand cela arrange leur raisonne-
ment… pas très rigoureux pour des candidats
à la direction de la commune ! En fait, nous
explique l’adjoint aux finances, s’il y avait
changement de majorité à l’issue du prochain
scrutin, la marge de manœuvre sur le budget
n’est que de 5% environ car tout le reste nous
est imposé par les engagements précédents et
« comme il faut bien payer l’électricité… » Le
reste est question de répartition interne, avan-
tager ceux qui en ont le plus besoin ou priori-
ser ses amis politiques… question d’étique.

Le chef de la droite est intervenu pour dénon-
cer « l’alliance des socialistes avec les verts
bétonneurs et les trotskistes léninistes du
NPA» ce qui a bien fait rire l’assemblée visi-
blement contente du rassemblement à gauche
qui semble s’opérer. La droite a donc voté
contre ce projet de budget.

L’autre élu d’opposition a déclaré ne pas
reconstituer de liste pour ces élections, ne pas
prendre parti dans le débat et s’abstenir sur le
budget.

Les tarifs de stationnement de l’aire des gens
du voyage ont été revus à 2,20€ par jour et par
emplacement ainsi que la caution à 100€ pour
s’harmoniser avec les tarifs des aires des com-
munes proches du Haillan. Voté à l’unanimité.

Subventions exceptionnelles pour des activi-
tés scolaires (collège), modification du
tableau des effectifs, rémunération des fonc-
tionnaires pour les élections à venir, règle-
ment intérieur du cimetière… tout cela voté à
l’unanimité.

Trois délibérations concernant l’enfouisse-
ment des réseaux électriques et d’éclairage
public de la rue Hustin votées à l’unanimité.
C’est cher mais utile a déclaré le Maire.

Dénomination d’une nouvelle voie publique

Conseil Municipal du 20 décembre 2013

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

donnant sur la rue du Médoc ; ce sera Allée de
Listrac pour ne pas sortir du thème, voté à
l’unanimité.

Deux délibérations pour renouveler des
contrats et agréments avec la CAF concernant
la petite enfance, votées à l’unanimité.

Enfin, ultime décision, la demande de sub-
vention pour réaliser un skate parc à Bel Air,
également votée à l’unanimité.

Avant que le Maire ne conclue ce conseil
municipal en adressant ses vœux aux élus, à la
population… le chef de la droite a demandé la

parole pour remercier le Maire, le féliciter, lui
souhaiter une bonne retraite et lui offrir vin et
chocolats… Beaucoup, parmi nous, sont res-
tés “sur le cul”.

Drôle d’opposition qui refuse le budget sans
dire ce qu’elle proposerait à la place, qui vote
toutes les délibérations sans un mot et qui ter-
mine son mandat en offrant des chocolats. Ils
auront du mal à se présenter comme une alter-
native à la politique menée au Haillan n

Enfin ... on y arrive
Depuis six ans, puisque cela était au programme de la liste 100% à gauche aux municipales de
2008, nous demandons la reprise en gestion municipale de la salle de spectacles de l'Entrepôt.

Si cela n'est pas encore acquis, il semblerait qu'à l'approche des élections de mars 2014 (aucun
lien, bien sûr, de cause à effet) la majorité comme l'opposition soient convaincues qu'il faille
abandonner la Délégation de Service Public.

Chaque année, lors du vote du budget, notre élu a été le seul au sein du Conseil Municipal à
avoir ce point de vue. A croire que les Anticapitalistes étaient visionnaires ou tout simplement
au plus prés de l'intérêt des citoyennes et des citoyens.

Nous veillerons à ce que cette salle, payée par les Haillanais, leur revienne dans d'excellentes
conditions.

Et pourquoi pas poursuivre la suppression des Délégations de Service Public à d’autres sec-
teurs ? Á commencer par la restauration scolaire…

Des devoirs, mais pas de droit
Ils habitent au Haillan. Parfois ils y travaillent. Ils y paient leurs impôts (y compris le plus
injuste : la TVA).

Parce qu'ils ont leurs enfants à l'école, des classes ne ferment pas, il y a même des ouvertures.

Parce qu'ils participent à la vie associative, des équipes sportives se créent, des groupes de théâ-
tre ou de musiques fonctionnent.

Pourtant en mars ils ne pourront pas voter parce qu'ils ne sont pas ressortissants de l'Union
Européenne.

Vous avez dit devoirs, mais où sont les droits ?

Promesse faite, comme le plus souvent, promesse non tenue.

Droit de vote pour tous les étrangers résidants sur le sol français,

à toutes les élections.


