Poursuivre l'effort….
Construire ensemble !
A l'initiative des élus et militants du NPA, du PCF, du PG, d'Europe Ecologie-les Verts a été constitué au
Haillan le Comité de défense des retraites par répartition. Ce comité a participé à toutes les manifestations
et a rassemblé de nombreux citoyens Haillanais pour défendre la justice sociale.
Sarkozy, son gouvernement, le Medef et ceux qui les soutiennent n'ont pas entendu les millions de manifestants dans tout le pays…et ont passé leur projet en force.
Nous devons, tous ensemble, tirer le bilan de cette mobilisation, en extraire les éléments positifs. Nous
avons constaté la réalité de la mobilisation des forces vives anticapitalistes, nous avons expérimenté l'unité
qui reste un élément primordial pour de justes revendications, nous avons résisté dans la durée et dans l’intensité de la mobilisation. Non, cette unité n'était pas de circonstance mais répondait à une aspiration de la
base.
Riches de nos différences, nous avons su dialoguer, échanger et nous rencontrer sur des valeurs communes.

C'est pour cette raison que l'avenir sera plus prometteur !
Nous savons que de nouvelles attaques seront à l'ordre du jour dès 2011 :
 Contre notre système de santé par le désengagement de la Sécurité Sociale, le démantèlement de la
médecine hospitalière au profit d'une médecine mercantile, la mise en place d'un système de soins
performant pour les riches laissant aux pauvres les files d'attente, les services réduits faute de personnels nécessaires, le manque de moyens, tout ce qui faisait l'originalité de notre service de santé tant
envié par les autres pays.
 Les emplois, la politique industrielle, le temps de travail, les salaires, tout ce qui fout des boutons à
tous ces ultralibéraux du Medef, à son bras politique l'UMP.
Localement, nous souhaitons ouvrir le débat sur de nombreux sujets, qui nous concernent tous, avoir une
réflexion constructive et être force de proposition afin de peser sur les décisions à prendre sur des thèmes
aussi divers que :
Les transports en commun (le manque de transversalité de banlieue à banlieue, la question
de la gratuité).
Les nuisances environnementales (l'Eau, l'Air, le Bruit …)
La gestion du service public (Eau, énergies, transports, services)
L’urbanisation (étalement urbain, logement, stationnement, commerces de proximité,
espaces verts)
La Santé, la Culture, l'Education, la Formation,
Les questions de prévention, de justice, de sécurité…
Le réchauffement climatique (conséquences, prévention, adaptation)
Les solidarités internationales.

Le premier rendez-vous que nous vous proposons

Pourquoi débuter notre série
de discussions sur le thème de l'eau ?
Et bien tout simplement parce que la
Communauté Urbaine de Bordeaux doit
décider avant juin 2011 du renouvellement
ou non de la délégation de service public
accordé à la Lyonnaise des Eaux depuis
fort longtemps.

Vendredi
25 février 2011

Au moment où de nombreuses villes,
de 18 heures 30 à 20 h 30 dont des métropoles régionales, se
penchent sur le sujet, décident de
Salle du Forum au Haillan réexaminer les contrats, de contrôler
le fournisseur de ce bien commun
Projection du film
qu'est l'eau et pour certaines de
à 18 h 30 précises
revenir à une gestion directe de
ce service public, nous voulons,
en qualité d'usager, de citoyen
réfléchir, nous faire une
Documentaire d’Yves Entenich
opinion avant de l'exprimer
publiquement.
Suivi d'un débat introduit par

“Ville en
eau trouble”
Patrick Dufau de Lamothe
Conseiller régional d'Aquitaine,
Membre de Trans’cub
en charge du dossier de l’eau

Nous vous invitons
à nous rejoindre ce vendredi
pour écouter, réfléchir,
vous exprimer.

