
F
ini l’abondance nous a dit le président Macron il va falloir

faire des économies. Pour cela il a plus d’une idée : revoir

le système de retraite par répartition hérité de la Libération

quand le patronat qui avait collaboré avec l’occupant rasait les

murs ; attaque frontale contre le système de Sécurité sociale (du

même héritage) sérieusement mis à mal depuis l’apparition des

assurances complémentaires qui ne sont pas systématiques et

dont l’absence est un frein à l’accès aux soins pour tous ; désor-

ganisation de l’hôpital depuis l’inclusion de critères de rentabilité

financière ; rupture avec l’école pour tous, l’école de la république

qui vient à manquer d’enseignants pour cause de conditions de

travail difficiles, de salaires ne correspondant pas à la qualification

nécessaire pour faire ce boulot, sans oublier l’assurance chômage

sérieusement réduite… Macron n’est certes pas le seul responsa-

ble car ce sabotage avait débuté lors des précédents mandats

présidentiels, mais il est certainement celui qui rêve de nous

porter l’estocade du retour au 19e Siècle.

Conscients de l’enjeu de cette rentrée sociale, les Insoumis du

Haillan ont écrit à l’ensemble des organisations de gauche de la

commune pour leur faire part de leur analyse. 

Après cinq ans de “division” de la gauche et plus récemment

son échec aux élections présidentielles, des négociations ont per-

mis l’alliance inédite du PS, d’EELV, du PC, de LFI, avec l’appui

d’autres formations de gauche (Générations.S, Nouvelle donne,

Ensemble ! Parti de gauche, Gauche démocratique et sociale…).

Grâce à l’union retrouvée la gauche a renforcé sa présence à

l’Assemblée, même si elle n’y a pas la majorité absolue.

Tout n’est pas réglé pour autant. la Nupes (Nouvelle union

populaire écologique et sociale) va-t-elle rester un simple cartel

électoral qui n’assurerait l’unité que lors des élections présiden-

tielles et législatives ? ou va-t-elle s’occuper des questions sociales

et participer aux mouvements sociaux ? 

Nous leur proposions de faire vivre cette Nupes localement, au

Haillan afin que nous puissions organiser unitairement la résis-

tance, défendre ou condamner certains projets, participer aux

diverses actions sur la métropole avec les Haillanais que nous

aurons réussi à mobiliser (nous savons tous que l’unité est un

argument favorable à la mobilisation). Ce serait travailler à l’avenir

de notre commune en cohérence avec l’union retrouvée au niveau

national.

Le premier acte de cette unité retrouvée ne pourrait-il pas être

notre participation unitaire à la journée de mobilisation initiée

par les organisations syndicales le 29 septembre ?

Nous vous tiendrons au courant.

CyberTrublion !
En ligne droite de la

démarche vers le « zéro

papier » nous avons choisi

ce format particulier de

publication (sauf diffusions

exceptionnelles).

De nouveau nous publierons

donc nos points de vue

relativement aux questions

locales mais aussi nationales

« vues du Haillan ».

Ceux qui ont reçu

notre CyberTrublion via

des transferts peuvent

nous contacter

(insoumis-lehaillan@orange.fr)

pour être ajoutés à notre

liste d’envoi. Bien entendu

ceux qui ne souhaitent pas

le recevoir peuvent se dés-

inscrire.

Contact LFI Le Haillan :

insoumis-le-haillan@orange.fr

Facebook «Le Trublion

du Haillan» : CLIQUER ICI

Site «Le Trublion du Haillan»

CLIQUER ICI

Maquette réal isée par nos soins
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https://www.facebook.com/Le-Trublion-du-Haillan-106202001316267
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Une odeur
de brûlé...
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Mais où sont-ils ?
Au second tour des élections présidentielles, au Haillan,

1776 de nos compatriotes ont voté pour madame Le Pen et

donc l’extrême droite soit environ un tiers des exprimés. Et

pourtant aucune représentation officielle du Rassemblent na-

tional au Haillan. Pas toujours facile, face à ses voisins, amis…

Certes c’est un honneur pour notre commune que personne

(hélas il faut écrire « pour le moment ») n’ose se déclarer

pour représenter localement ce parti. De la gauche à la droite

on peut parler de tradition au Haillan au niveau des partis

représentés de repousser ce courant de pensée. Nous pou-

vons en être fiers. 

Ceci écrit ces électeurs existent, vivent parmi nous… On

sait qu’une grande majorité d’entre eux vote ainsi histoire de

« punir » la société pour leurs difficultés sociales. « On vote

RN bien fait pour vous » pour résumer. (Au lieu hélas de sou-

tenir la France insoumise, qui affronte sans concession les

vrais responsables, les vraies causes).

Ceux qui sont vraiment soutiens de l’extrême droite il doit

tout de même en rester pas mal au Haillan, même s’ils sont

moins nombreux que dans d’autres communes. Donc où sont-

ils ?

On peut penser logiquement à l’entrisme dans certains

groupements. Pouvoir malgré tout agir, s’informer, préparer

le terrain… Vu les chiffres comment imaginer qu’il n’en soit

pas ainsi ?

Au-delà des écrits et paroles, comment définit-on le

comportement d’un soutien de l’extrême droite ? « Ils » n’ai-

ment pas les étrangers, détestent la gauche, adorent les

uniformes, aiment jouer aux policiers… Nous faisons part de

nos interrogations. Tout de même « ils » sont bien quelque

part !..

Cette odeur, notamment le

15 septembre, est la seule

conséquences des feux de forêts

touchant notre commune pour

l’instant. Nous sommes désolés de

la destruction de cette belle

nature près de chez nous. D’un

été à l’autre, que restera-t-il de

nos forêts dans quelques années ? 

Les incendiaires il faut bien sûr

essayer d’empêcher ceux qu’il faut

bien nommer « malades » de sévir.

Des pare-feux il en faut davantage,

des bombardiers d’eau, des

véhicules adaptés également. Des

pompiers payés décemment,  il en

faudra aussi beaucoup.

Mais le fond du problème est le

réchauffement climatique. Ne

contournons pas la vraie cause en

termes de prise de conscience. Il

faut que les mesures palliatives

soient enfin au niveau de la

menace. Le système économique

néolibéral est en contradiction

flagrante avec les mesures

essentielles à prendre. N’en

déplaise au pouvoir actuel. Sans

remettre en cause notamment le

productivisme, base du système

actuel, peut-on imaginer influer

sur ce cours des choses auto-

destructeur ? Oui cela sent le

roussi et hélas pas seulement

lorsque le vent nous amène ces

odeurs.

Agir dès qu’on en a l’occasion,

soutenir la France insoumise, ses

alliés rassemblés dans la Nupes

c’est notre devoir de citoyens

pour agir contre le réchauffement

climatique (entre autres).

Fl’estival 2022

Nouvelle union populaire économique et sociale (Nupes)

Samedi 8 octobre à partir de 13 heures

14 heures à 18 heures : atELiErS

18 heures 19 heures : rENCoNtrES dE La NupES

CoNCErtS à partir de 19 h 30

Fort Médoc à Cussac / Entrée à partir de 2 euros

Contact : echanges@fi33.fr 06 22 39 34 61

Fl’estival
La France insoumise

Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes)

Fort Médoc à Cussac / Entrée à partir de 2 euros
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Depuis des décades, les gouvernants français ont fait

des choix énergétiques en fonction du sacro-saint libéra-

lisme économique. 

Pour le gaz, entre autres, la solution la plus facile, donc

la moins coûteuse, sans se poser de questions autres que

le gain immédiat, c’était la Russie. Pourquoi diminuer les

profits en cherchant d’autres approvisionnements moins

juteux « au cas où » ?

Pour l’énergie électrique le nucléaire, autre exemple, a

été choisi selon cet éternel critère : « rentabilité » à court

terme, sans se poser une foule de questions dans le

genre :

— Ne fait-on pas courir un danger majeur aux français ?

— Comment faire pour démonter les centrales plus tard ?

— Où entreposer les déchets ?

— N’est-ce pas risqué de concentrer une grande partie de

notre consommation sur une seule source ?

Au niveau des gouvernants, trop souvent relais du

monde de la finance, un éternel travers de la démocratie :

pour la plupart d’entre eux leur responsabilité est limitée

à la durée de leurs mandatures… A l’image au local d’Alain

Juppé lançant un stade dont les décideurs actuels vont

gérer maintenant les déficits liés à la privatisation… Au

national « pourquoi construire des bombardiers d’eau qui

ne servent qu’une partie de l’année…» etc. ?

Nous pouvons hélas l’écrire : « après eux le déluge »…

La Nupes est le seul espoir d’une gouvernance visant le

long terme.

18 janvier 2022▼

« Gouverner » aurait dû
être « prévoir »... Les ministres défilent à la télé pour

nous expliquer que la période

d’abondance est terminée - sans

avoir débuté pour certains - et qu’il

va falloir s’habituer à des conditions

de vie plus “spartiates” : limiter le

chauffage à 19°, uriner sous la

douche, réduire l’utilisation de la

voiture en favorisant les transports

en commun… etc.

Des bons conseils que le montant

de nos salaires et pensions de

retraite nous oblige à appliquer

depuis longtemps.

La municipalité du Haillan a

décidé de réduire l’éclairage public

après l’arrivée du dernier transport

en commun (un peu après une

heure du matin) jusqu’au départ du

premier transport (autour de cinq

heures). Mesure d’économie mais

aussi écologique ; la nature, les ani-

maux, ont besoin de cette pause.

Reste que si l’on est amenés à

circuler durant cette période noire

et que nous passons à proximité

du terminal du Tram (rond-point

« Super U ») on est éblouis par le

silo à bagnoles du parc relais. Mieux

éclairé que la tour Eiffel … et vide

car aucune voiture n’y stationne.

Conseillons aux services de la

métropole de contribuer aux écono-

mies, il suffit de couper la lumière.

Pour les noctambules, levez la

tête, le ciel est splendide et les

étoiles enfin visibles.
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C’est vrai que des rues constamment en travaux ça

gêne... Après les bouchons métropolitains, tout près du

domicile, dur de tomber sur de nouvelles difficultés. Nous

sommes cependant nombreux à attendre avec impa-

tience le lancement de cette ligne. Elle permettra à de

nombreux haillanais, vu son implantation davantage ur-

baine, d’utiliser ce nouveau transport collectif directe-

ment sans prendre leur voiture. Donc patience...

Bus à haut niveau
de service (BHNS)

Sobriété
pour tous
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Le Haillan est une petite commune de la métropole borde-

laise bien desservie par la rocade, les terminaux du tramway

des lignes A (Edmond-Rostand) et D (Eysines-Cantinole) et

bientôt le BHNS (Bus à haut niveau de service pour lequel il

faudra bien trouver un nom) qui nous amènera jusqu’à la

gare Saint-Jean via le centre de Bordeaux.

Cela suffirait pour nous déplacer en respectant notre

empreinte carbone. Mais il y a aussi les avions puisque nous

sommes situés à proximité de l’aéroport de Mérignac, en

plein sous le couloir aérien. Donc, du bruit, des rejets graisseux

sur le toit de nos maisons et espaces verts.

Depuis le développement des vols low-cost, les décollages

quasi-systématiques de notre côté (il paraît qu’ainsi les com-

pagnies économisent du carburant) la nuisance est perma-

nente, au-delà de ce que nous subissions il y a quelques

années aux heures d’arrivée le matin et le soir. C’est désor-

mais permanent, y compris la nuit, sans oublier les avions

militaires puisque Dassault vend des avions et forme les

pilotes.

Deux associations de riverains ont vu le jour pour défendre

les intérêts des résidents. Elles ont eu la bonne idée de

s’associer car elles présentent plus ou moins les mêmes

revendications.

Donc, ces assos ont organisé une réunion publique, ce qui

n’était pas gagné un jeudi soir après la débauche. Pari réussi

puisque 130 personnes se sont déplacées pour écouter les

intervenants et participer aux débats.

En résumé, tout le monde (enfin les présents) est d’accord

pour plafonner le trafic au niveau d’avant le Covid, soit 84 000

mouvements par an pour sept millions de passagers. « C’est

possible, Amsterdam le fait, et au nom de la transition écolo-

gique » a déclaré un intervenant.

Interdire le trafic la nuit est également une idée à approfondir,

de même maintenir la piste secondaire de décollage pour répartir

plus équitablement les nuisances avec les autres communes.

Un nouvel intervenant a proposé d’organiser une grande

manifestation bloquant la route de l’aéroport « et pourquoi

pas envahir la piste ? » a proposé un autre participant.

Nous en sommes là et il faudra aussi se poser la question

de la limitation des vols, revoir les investissements publics

favorisant le trafic aérien (une ligne de tram dédiée, les

infrastructures routières, les hectares de parking bétonnés

qui n’absorbent plus la pluie…)

La mobilisation semble bien partie, nous vous tiendrons

au courant et surtout, nous ferons appel à votre soutien.

Les feux de forêt ont pris le pas

médiatique sur l’orage de grêle de

juin. « Vu d’en bas » on n’oublie

pas. Nombre de personnes restent

en difficulté relativement aux

dégâts de leur domicile. Le Haillan

a été miraculé entre Saint-

Médard-en-Jalles et le Taillan.

Mais même chez nous plusieurs

maisons ont été ravagées.

Combien ont eu au minimum

des tuiles cassées, des voitures

martelées par les gros Scuds de

glace ?

Les tuiles, suprême espoir

et suprême pensée… « Elles

manquaient déjà avant, alors…

après cette tempête… » Effecti-

vement certains conserveront

longtemps des bâches  ou

quelques « Romanes TBF »

prêtées par un ami ou voisin sur

leur toit. Il y a une forte demande,

et la production française ?

Grandes incohérences du

système économique actuel.

Le réchauffement climatique

de plus en plus menace notre

quotidien. A quand de vraies

mesures pour enrayer ce proces-

sus catastrophique ? Le libéra-

lisme et son obsession producti-

viste est en symbiose présente et

future avec ce que pudiquement

on nomme « le dérèglement

climatique ».

Avec le temps, on arrivera espé-

rons-le à trouver des tuiles, réparer

les dégâts… jusqu’à la prochaine

tempête de grêle (ou de vent).

Quand va-t-on s’attaquer frontale-

ment aux causes ? Dire que

certains pensent que l’écologie

ce n’est pas de la politique…

Nuisances aéroportuaires (Gros) grêlons
de juin
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Une pensée pour les

enfants…

Pour ma part je possède tou-

jours dans « mon » coffret le

légendaire compteur Bleu qui

s’obstine avec insolence à bien

fonctionner depuis la fin des

années soixante-dix. (Et m’évite

des hausses de tarif, c’est

appréciable que l’on ne puisse

« surveiller » quels appareils

j’utilise).

Je me souviens qu’un répara-

teur d’EDF avait à ma demande

remplacé la porte du coffret,

mais c’était « avant » (ils

étaient revenus exprès avec une

nouvelle porte et l’avaient

posée). 

On va encore me faire écrire que

« c’était mieux
avant »!

La France insoumise groupe d’appui / LE HAILLAN
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Parc Sainte-Christine
En me promenant dans nos

rues je découvre parfois devant

certaines maisons des coffrets

électriques équipés avec le

fameux (et fumeux) compteur

Linky. J’ai alors tout loisir

d’observer ce machin vu que la

porte en plastique du boîtier est

manquante voire pendouille sur

le sol… Dommage que les

« poseurs » de Linky n’aient pas

poussé leur dynamisme jusqu’à

remplacer ces équipements de

protection !

D’après les électriciens
tripoter à l’intérieur
de ces coffrets peut pourtant
être très dangereux

Le piéton
du Haillan

Des travaux ont modifié les règles de circulation et de

stationnement dans ce lotissement d’environ 400 maisons.

Nous avons participé aux deux réunions d’information

initiées par la mairie. Lors de la dernière une petite minorité

s’est « énervée » voulant bénéficier d’une exception pour se

garer sur les trottoirs. C’est contradictoire avec le Code de la

route. La majorité semblait satisfaite des propositions faites.

Maintenant le sens interdit de la rue de la Gravière et les

marquages des places de stationnement sont effectifs. On ne

voit plus de voitures sur les trottoirs. Toutefois comme rue du

Moulinat et ailleurs des « algarades » entre voisin.e.s

sont signalées. Certain.e.s considèrent que les places devant

leur domicile leur sont réservées ce qui n’est pas encore

une fois compatible au Code de la route. Cela révèle de mau-

vais rapports de voisinage existant probablement bien

avant. 

Effets positifs : 

Beaucoup constatent et apprécient un ralentissement de

la vitesse lié aux nouveaux équipements. Les utilisateurs de

trottoirs notamment avec des poussettes voient leur sécurité

et confort augmentés. Rue de la Gravière le sens interdit a

généré de nouvelles places de stationnement. Le parc

n’ayant jamais été qualifié de zone accidentogène il paraît

difficile de mesurer au sens statistique strict une augmenta-

tion de la sécurité. Sur ce sujet comme d’autres nous en

sommes donc au ressenti des uns et des autres…

Effets « pervers » : 

Lorsque les places de stationnement sont inoccupées des

conducteurs en profitent pour accélérer. Peut-être que deux

potelets en fin de chaque série de places de stationnement

casseraient leur vitesse (c’est cependant guère esthétique). 

Nous avons également constaté que certain.e.s roulant du

côté de véhicules garés... foncent parfois pour passer avant

ceux qui arrivent dans l’autre sens sans obstacles (et

devraient donc être prioritaires).

L’argument « sécurité » avancé n’est justifié par aucun

accident antérieur notable. L’insécurité n’était générée

comme toujours que par une vitesse « non adaptée ».

En conclusion il ne faut pas oublier que tous ces amé-

nage-ments pourront être « revus » après une année d’expé-

rimentation.


