Journal de l’association
Les Amis du Front de gauche du Haillan
Composée de membres de la société
civile, des sections haillanaises
du Parti de gauche,
du Parti communiste français,
d’Ensemble ! de La France insoumise

La dynamique Mélenchon
Macron, l'héritier de Hollande et de
sa politique ultralibérale est depuis le
7 mai 2017 le président de la République.
Jean-Luc Mélenchon avait appelé chacun à
se déterminer en conscience pour éliminer
le candidat qui représentait, à ses yeux, le
plus grand risque pour la démocratie et
pour le pays. Chaque électeur, en son âme
et conscience s'est prononcé.
Nombreux sont les votes blancs et nuls
et ceux qui, ayant voté au premier tour
sont restés chez eux pour le second.
Nous avions fait campagne pour Jean-Luc
Mélenchon porteur de propositions sociales et économiques progressistes. Les meetings massifs
qu’il a réalisés,
la jeunesse qu’il
a su rassembler,
les 450 000
citoyens inscrits sur le site
des Insoumis
en sont la
preuve.
Le programme qu’il
propose rassemble.
Au Haillan, le Parti
socialiste s’effondre à moins de
10 % au bénéfice de Macron qui fait 31 %
alors que la droite de Fillon peine à dépasser les 15 %. Le FN à 13 % est très en dessous du résultat national alors que le candidat que Les Amis du Front de gauche du
Haillan soutenaient, Jean-Luc Mélenchon, réalise un bon score à 22,90 % en
progression de 12 % sur les présidentielles de 2012.
Toutefois, nous regrettons que notre
appel au rassemblement des partisans de
Hamon et de Mélenchon avant le premier
tour n'ait pas été entendu. Une négociation

positive aurait permis la présence de
la gauche au second tour avec l'élimination certaine de l'extrême droite de Le
Pen.
Nous faisons le constat que la gauche, en
multipliant les candidats, s’est mise hors
jeu et va désormais devoir réfléchir à son
avenir, calmer les ambitions, soigner les
égo pour s’attacher à se reconstruire.
Nous avons besoin d’une véritable
gauche qui œuvre à rassembler les classes
populaires, les mettre en situation de résister aux graves attaques qui ne manqueront
pas d’arriver rapidement si le programme
Macron était appliqué. N'oublions pas qu'il
n'est pourtant vraiment soutenu que par
moins du quart des suffrages exprimés au
premier tour.
Nous ressentons l’urgente nécessité de
rétablir la solidarité, la fraternité, l’unité.
Les élections législatives vont nous
permettre de nous rassembler pour élire
un maximum de députés en capacité de
défendre à l'Assemblée nationale les
intérêts des plus humbles.
Nous avons besoin, également, d’un
changement de personnel politique. Il faut
éliminer les corrompus et les réactionnaires, sanctionner celles et ceux qui ont
trahi le peuple en validant les lois « El
Khomri » ou « Macron », l’état d’urgence
permanent, les distributions de milliards
d'euros d'argent public aux banques et aux
multinationales sans aucune création d'emploi, etc.
Il faudra en profiter pour imposer le non
cumul des mandats (un seul mandat par
élu) et limiter leur renouvellement car être
un élu politique ne doit pas être un métier.
Au Haillan comme sur la circonscription, il faudra reconstruire.
La prochaine échéance électorale étant
les législatives, il nous reste peu de temps
pour imposer l’unité de la gauche et nous
rassembler sur un objectif clair.

N° 10

Mai-juin 2017

Association Loi 1901
(enregistrée le 24-01-2014)

Siège social :
9, rue Turenne
33185 Le Haillan.

Ouverte
àtouslescitoyens
ainsi qu'aux adhérents
des sections politiques
haillanaises associées.
Courriel :

amisfdg@orange.fr
Sections politiques
haillanaises adhérentes :
PartideGauche(PG)
Bernard Sarlandie
24, rue des Bosquets
de Venteille
bernard.sarlandie@gmail.com

0 683 294 013
Ensemble!(E!)
Philippe Rouzé
31, rue du Hapchot
05 56 28 40 89
letrublion33@orange.fr
Site (saisir directement)
letrublion.fr
Particommuniste
français(PCF)
Jean-Claude Conte
1 bis rue Ste-Christine
JCCONTE33@orange.fr
06 72 93 08 83
LaFranceinsoumise(FI)
David Gaüzère
15-41, résid. E.-Rostand
fi.lehaillan@gmail.com
06 38 92 55 45
9 mai 2017
Imprimerie PrintOclock
Maquette réalisée
par nos soins
Ne pas jeter
sur la voie publique

Visitez notre site : taper «amislehaillan» sur votre moteur de recherche
vous êtes invités à nos réunions (dates mentionnées sur le site)

Tran
sver
salit
é

Les
l’éternelle
« sages absente
» ont-ils perdu la boule
?

La mobilisation citoyenne relative à
l'extension du
tram vers SaintMédard montre
notre intérêt pour
un développement des transports en commun.
Depuis de nombreuses
années les élus et Les
Amis du Front de gauche
font des propositions
pour un réel maillage sur
ce territoire.
La transversalité entre
communes voisines, zones
économiques, est invariablement « oubliée ».
Avec le tram A au sud et
le D au nord, le BHNS central,
notre commune pourrait se satisfaire. Hélas, malgré nos demandes, le tram A n'a pas rejoint le

carrefour des Cinq chemins où la
création d'un pôle multimodal fait
défaut aujourd'hui.
De même manquent cruellement la ligne transversale
(actuelle liane 11) et plusieurs
autres lignes (avec de meilleures
fréquences et dessertes) provenant des quartiers à forte
densité de Saint-Médard. Nous
réclamons depuis plus de dix ans
que la liane 11 soit prolongée sur
Eysines, Blanquefort.
Une étude est prévue dans
le cadre du Schéma directeur opérationnel des déplacements
métropolitains (SDODM). Le
tronçon gare Pessac-Alouette Aéroport a été acté au même titre
que le prolongement du tram A
jusqu'à l'aéroport. Mais il reste à
accélérer l'étude pour son prolongement vers tous les quartiers
ouest, du centre, et du nord du
Haillan. Il est important que cet

e

axe soit réalisé rapidement vers
Le Haillan, Le Taillan, Eysines
et Blanquefort pour les besoins de
tous.
Pour ce qui est du tram au centre
de Saint-Médard, nous ne pensons pas que ce projet corresponde aux besoins de cette ville
très éclatée, très étalée et qui comprend de nombreux quartiers
excentrés en développement.
Certains veulent le tram mais il
existe d'autres moyens autant,
voire plus performants. Un terminus centre-ville entraînera énormément d’afflux de véhicules et
les parkings sont absents.
Pourquoi ne pas faire venir le
tram aux Cinq chemins, voire audelà sur l'avenue de Magudas
avec un parking relais ? Améliorons les dessertes de tous les quartiers vers ce pôle multimodal avec
le tram A, le BHNS en centre ville
et le tram D à Cantinolle.

La VI ... c’est pour demain
Les « sages » ont-ils perdu la boule ?
Cette campagne électorale
2017 a quelque chose d’inédit. Au-delà des scandales révélés
par la presse, elle montre à quel
point la Constitution de 1958 correspondait à un pouvoir centralisé
sur une seule personne : le président de la République (de Gaulle
en 1958).
Il détient tous les pouvoirs.
L’Assemblée nationale est réduite à approuver ses décisions ou
à subir l’article 49.3 qui impose à
tous les décisions présidentielles.
Or, la démocratie ne consiste
pas seulement à
glisser un bulletin
dans l’urne une
fois tous les cinq
ans ; elle suppose
une implication
citoyenne permanente dans la vie
publique.
La Ve République organise in-

justement l’exclusion du Peuple
de la décision politique. Cela ne
s’est pas arrangé avec l’Europe
dirigée par des technocrates
même pas élus.
De nombreux Français
sont mécontents du fonctionnement de notre pays :
élus corrompus, conflits
d'intérêts, pouvoir personnel, lobbys qui dirigent de
fait, récession sociale, chômage... Pour sortir de la crise
civique et démocratique, il faut
avant tout appeler l’ensemble des
citoyennes et citoyens à s’impliquer personnellement dans la
réécriture collective du pacte qui
fonde notre Peuple et notre République. Pour faire cette refondation républicaine, il faut convoquer une Assemblée constituante
dont le seul mandat sera l’élaboration d’une nouvelle Constitution.
Comment faire ?

Nous proposons d'engager un
processus en trois temps.
• D'abord, dans la foulée de son
élection, le nouveau président de
la République soumettra à referendum un projet de loi de convocation d'une Assemblée constituante.
• Puis, en cas de vote positif à ce
premier referendum, le peuple
sera appelé à désigner les membres de l'Assemblée constituante.
• Enfin, à l'issue des travaux de
l'Assemblée constituante, le texte
qu'elle aura rédigé sera soumis à
referendum et, en cas de vote positif, promulgué en tant que Constitution de la VIe République.
Cette nouvelle Constitution
pourrait appliquer la règle verte
de respect de la nature. Les biens
communs – l’air, l’eau, l’alimentation, le vivant, la santé, l’énergie, la monnaie – ne sont pas des
marchandises, ils doivent être
gérés démocratiquement. Les
droits au travail et au logement ne
doivent pas être ignorés.
Nous ouvrons un débat politique que nous espérons partager
avec le plus grand nombre.
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Hommage à Thierry Deseny
Thierry est décédé le 27 mars des
suites d’une longue et impitoyable
maladie. Comme nous de très nombreux
Haillanais l’ont accompagné le 31 mars,
lors de son inhumation. Jean-Claude Conte
à prononcé ces mots lors de la cérémonie :
Thierry,
Tu as beaucoup d'amis, ils sont tous là,
présents pour saluer ton courage, t'accompagner dans ce que tu appelais « ta résidence secondaire »
Pour entourer les tiens. Ta chère Cathy, tes
enfants et petits enfants, tes sœurs et toutes
celles et ceux qui comptent pour toi.
La maladie a eu raison du combat que tu as mené avec
courage et détermination durant ces deux dernières
années.
Oui, celle-ci a eu le dernier mot, mais tu restes un exemple pour toutes celles et tous ceux qui luttent pour la vie,
contre la maladie, et tout ce qui gangrène notre existence
et notre société.
Aujourd'hui nous sommes là ; te dire notre peine,
mais aussi la joie d'avoir pu graver dans notre mémoire

tous les souvenirs heureux en ta compagnie.
Il nous restera de toi un homme généreux,
dynamique, sportif, accueillant, sympathique, exemplaire.
Un être engagé. Militant, parent d'élèves ,
trésorier de l'Union syndicale de l'Aviation
civile CGT, mais aussi des Amis du Front de
gauche haillanais.
Sportif dans l'âme, au sein de plusieurs
associations, ASH Foot, ASH Handball
dirigeant et entraîneur.
Mais aussi au club Handball de Pessac
puis de Blanquefort.
Une vie riche au services des autres.
Nous en avons fait des repas, des soirées
où tu n'étais pas le dernier à mettre l'ambiance. Tu n'étais
jamais fatigué de danser avec Cathy ou l'une des cavalières que tu entraînais dans les délires des musiques
endiablées.
Tu aimais faire la fête et nous, nous aimions la faire
avec toi.
Alors voilà, même si nous te pleurons aujourd'hui, nous
te promettons Thierry, que rien ne changera, nous serons
toujours proches de ta famille et ferons la fête avec les
meilleures pensées pour toi.

Comment ne pas tuer l’espoir
Pour une fois nous avons les
cartes en main.
Pour une fois nous pouvons
gagner.
Pour une fois nous voyons les
nuages se dissiper.
Les présidentielles c'était le
moment important. Nous étions
tous derrière le même candidat.

Les législatives aussi.
Depuis des années nous votons
« contre », cette fois nous pouvons voter « pour », même avec
toutes les réserves que nous voulons.
Et bien non les égos de nos politiques font que la machine à perdre se met en marche. On en crève

messieurs, on en crève mesdames
de vos « conneries ».
Mettez-vous autour de la table ;
tous les ingrédients sont là à votre
portée, ne les laissez pas se
gaspiller. Discutez ensemble !
Redonnez-nous l'espoir. Soyons
unis aux législatives comme nous
l'avons été à la présidentielle !

Bizness sécuritaire
Des commerciaux ont sonné... « Un de vos voisins a
été cambriolé, il est temps pour
vous de nous acheter une alarme »... Les cambrioleurs ont donc
une utilité économique vu le marché sécuritaire que génère chaque
délit ! Ceci dit (plutôt écrit) cette
peur utilisée de façon lucrative et
par d’autres au niveau politicien
grossit la crainte qui semble s'ins-

taller... Quelle est la réalité précise
du nombre de cambriolages au
Haillan ? Une réunion municipale
indiquait « 0,73 % » en 2016...
S’agit-il en pourcentage des probabilités de subir une intrusion ?
« On » nous dit que la plupart se
font en quelques minutes... Alors
dans ce cas une (coûteuse) alarme
est-elle dissuasive ? Filmer un
délit n'empêche pas qu'il se com-

mette, l’actualité nous le rappelle.
Le coût des alarmes domestiques
(et autres abonnements) est-il en
rapport avec les préjudices et leur
probabilité ?
Il semble que ce sujet mériterait
d’être abordé en profondeur entre
citoyens et municipalité. Ne
serait-ce que pour répondre à « la
rumeur », vecteur des idéologies
conservatrices et liberticides.

Les
Votre« dixième
sages » ont-ils
journalperdu la
boule ?

Le prestigieux « Canard enchaîné »
génère des ulcères
à certains... À
notre niveau local, notre modeste
palmipède nous fait également
mesurer l'impact du journal
papier sur certaines mares se
voulant opaques...
Une expression libre, que
chaque Haillanais reçoit, (pas
seulement au moment des élections) est notre motivation.
Au départ il y a la rédaction. Pas
beaucoup de place, donc il faut
refléter l'opinion du groupe. Des
ébauches vont donc être finalisées en réunion. Pas de signatures
sinon le bandeau du journal. Ce
sont Les Amis du Front de gauche

qui s'expriment. Si exceptionnellement signature(s) il y a, il s'agit
d'articles d'invités. Désolé pour
les amateurs de personnalisation.
Il leur faudra aller voir ailleurs...
Le financement... Nous pouvons maintenant accéder à la
quadrichromie... Nous réalisons
la maquette, le pliage et bien
entendu distribuons... C'est déjà
une économie conséquente. Ensuite nos cotisations partent quasiment exclusivement pour le
tirage et le papier... Il faut noter en
plus l'apport très important des
indemnisations de nos quatre
élus. (Ces derniers d'ailleurs les
reversent traditionnellement pour
tout ou partie à leurs organisations politiques).
Certes nous sommes souvent

La laïcité en péril
Les fanatismes de
tous bords minent toujours
plus chaque
jour les acquis
de la laïcité dans
le monde.
En France, il y a peu de
temps encore, on pouvait
se targuer du modèle unique de laïcité inspiré par
la loi Combes de 1905 sur
la séparation des Églises et de

l’État ; loi qui continue aujourd’hui à régir notre fonctionnement républicain et notre vie
quotidienne.
Pour autant, la loi de 1905 est de
plus en plus attaquée. L’AlsaceMoselle continue d’y échapper,
jouissant d’un droit concordataire
régional et des aménagements ont
été instaurés pour l’outre-mer.
D’autre part, au nom du concept
anglo-saxon d’une « laïcité ouverte » et inclusive (secularism),
de plus en plus de politiques sont

dans le « canardage ». Espace
limité, on privilégie « ce qui ne va
pas ». Pourtant c'est vrai au Haillan certaines choses « vont »...
heureusement. Mais la perfection
étant un idéal, la langue de bois
n'est pas la nôtre. En plus les
publications « hommageuses »
officielles, municipales, départementales, presse quotidienne,
sont largement diffusées vous en
conviendrez ! Nous, au Haillan,
sommes soucieux de communiquer en toute indépendance.
Voici donc la recette du canard
sauce haillanaise. L'assaisonnement est peut-être un peu fort
pour certains... Pour eux les
saveurs de l'expression citoyenne
s'apprendront avec le temps. Déjà
dix numéros...
sollicités, tant au niveau national
que local, à s’investir et (hélas)
à investir dans la vie des Églises,
sous couvert d’apport de subventions à des associations de
jure culturelles, mais de facto
cultuelles. Ce faisant, ils
contreviennent gravement à la
stricte séparation des sphères
publique et religieuse privée et
mettent en péril notre modèle
républicain et notre cohésion
nationale.
Le secularism, basé sur le communautarisme et le repli sur soi,
n’est pas in fine le modèle de laïcité qui convient à la France, car il
finit par ouvrir la porte aux fanatismes et au terrorisme.
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