
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

     
 

 

 
 

GABELLE POUR LES 
VICTIMES DU MEDEF  
 

� Malgré les frais d’avocats et 
tutti quanti, il y a encore des 
serfs qui attaquent leurs 
seigneurs aux prud’hommes. Au 
château, on n’aime pas ça. Du 
tout. Alors, dans le cadre des 
corvées imposées au peuple 
pour payer la dette des maîtres, 
sa majesté a décidé d’instaurer 
une gabelle de  35 € à chaque 
dossier de serf déposé. En 
attendant, qui sait, l’instau-
ration d’une immunité 
patronale à l’image de celle qui 
régit la présidentielle ?     

 

 
 

A LA NICHE (FISCALE) 
LES MALADES ¡   
 

� Traquant les «niches fiscales» 
partout, sauf chez les fortunés, 
le gouvernement voulait taxer 
les parcs d’attractions. Mais, 
leurs patrons, amis du prési-
dent, ont fait savoir que cela ne 
leur plaisait pas. Il a donc 
doublé la taxe sur les mutuelles 
santé. Là, pas de patron pour 
protester, que des pauvres et 
des malades ; du menu fretin. 
Le tarif des mutuelles s’envole 
encore en 2012. Mais quelle 
idée de vouloir se soigner quand 
on n’en a pas les moyens ? 

 

 
 

algré la mobilisation (1500 pétitions 2 rassemble-
ments, interpellation des élu(e)s), le guichet de la 
gare de la Médoquine à Talence a été fermé. Il ne 

reste plus qu’une machine à qui parler de ses voyages.  
 

Trois ans après la fermeture de la Poste Robespierre, 
après la fermeture en catimini de la permanence de la 
caisse de sécurité sociale, c’est le tour de ce guichet. 
 

Il faut le dire, cela fait quelques décennies que le gui-
chet s’ouvrait dans une gare qui voit passer les trains mais 

qu’aucun ne s’arrête - alors qu’il serait 
intelligent d’y faire un arrêt pour les 
trains venant du Bassin et pour la ligne 
de ceinture, plus une « plateforme 
multimodale » (au moins bus et vélos) 
pour le CHU, le campus,... 
 

Pour autant la mobilisation conti-
nue, après le rassemblement du 20 oc-
tobre (voir la vidéo sur notre site web) 
et celui à la gare St Jean du 1er dé-
cembre, le comité Talençais de dé-

fense des services publics appelle à signer la pétition qui 
sera collée sur le registre de consultation du PLU. 

 

Concurrence « libre » et politique SNCF  
 

   Clarifier les positions pour gagner la réouverture. Les 
maires de Pessac et de Mérignac avaient obtenu des gares 
et des trains indépendamment des priorités réfléchies à 
l’échelle de la CUB. Pourquoi pas Talence alors que la per-
tinence d'un pôle multi-modal (TER, Bus, Tram vélo) a été 
maintes fois démontrée ?  
 

Il est vrai que cela imposerait de remettre en cause 
une politique nationale de la SNCF de priorité au TGV au 
détriment de l’entretien et de l’amélioration du réseau de 
proximité qui concerne 90% des usagers. Difficile à de-
mander à des partis qui accompagnent avec enthousiasme 
cette politique.                                                                           

tsvp/�   
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   VRAIMENT 
Visitez notre site et notre web-Tv : 

http://http://http://http://talence.agv.free.frtalence.agv.free.frtalence.agv.free.frtalence.agv.free.fr 

Contact : npa.talence@numericable.fr 

La mobilisation 
continue, le 
comité Talençais 
de défense des 
services publics 
appelle à signer 
la pétition qui 
sera collée sur le 
registre de 
consultation du 
PLU à Talence 
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                                    - suite - 
 

Pourtant, ce qui a prévalu à 
cette fermeture découle direc-
tement de cette politique, ce 
qui ne peut que gêner les alliés 
du PS EELV et Front de Gauche 
au Conseil général, à la CUB, à 
la Région. Sans parler du maire, 
M Cazabonne, qui, comme 
d’habitude, dit "qu’il ne peut 
rien"… et s'en remet au prési-
dent de région. 
 

   Cette politique, celle de 
l’Union européenne et du FMI, 
qui ne voit, pour sortir des 
crises, que l’austérité pour les 
travailleurs et la privatisation 
des services publics est, si nous 
n’y prenons pas garde, ce que 
nous subirons demain au nom de 
la réduction des déficits publics. 
 

Elle est dans le droit fil des 
textes européens imposés mal-
gré notre vote et invitant à sys-
tématiser la concurrence « 
libre et non faussée ». 

 

Signez la pétition ! 
 

Pour obtenir la réouverture 
de la gare et celle de tous les 
services publics de proximité. 
Signez la pétition, rejoignez le 
comité de défense des services 
publics de Talence. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ne pas jeter sur la voie publique- Imp Spéciale 

 
 
 

 

 

 
 

� L’augmentation de la dette 
publique est le résultat des 
cadeaux répétés aux plus 
riches et du sauvetage des 
banques, avec l’argent pu-
blic. L’endettement est de-
venu une arme aux mains des 
marchés financiers, banques 
et autres agences de nota-
tion. AAA+, AAA-, Triple ar-
naque ! En baissant les notes 
des Etats, ces dernières aug-
mentent les taux d’intérêt 
pour emprunter. Les agences 
alimentent le business des 
banques et des marchés ! 
 

Les financiers veulent im-
poser aux Etats la réduction 
drastique des dépenses en 
cassant les droits sociaux, à 
l’éducation, à la santé, à la 
protection sociale, à la re-
traite. Des gouvernements de 
droite ou de « gauche » met-
tent en œuvre l’austérité. 
 

Après avoir confié la poli-
tique monétaire aux ban-
quiers de la BCE, le couple 
Sarkozy/Merkel veut sous-
traire les budgets aux parle-
ments nationaux pour le con-
fier à des institutions qui 
n’ont pas été élues. Avec le « 
pacte budgétaire » du som-
met européen de la semaine 
dernière, ces institutions au-
raient ainsi le pouvoir de 
sanctionner des Etats… qui ne 
pratiqueraient pas l’austérité 
perpétuelle ! 

 

 

 
 

� L'élu de terrain 
change de terrain, 
pour ne pas dire qu'il 
joue à l'extérieur. Le 
peuple de Talence 
l'avait élu cantonnier 
(Coluche disait, les  
cantonales, c'est pour 
élire les cantonniers, 
moi j'y vote pas, il n'y 
a pas d'arbre dans ma 
rue). Deux fois même. 
Mais il n'en avait pas  
voulu pour les munici-
pales.  
 

Savary, vice-prési-
dent du Conseil Géné-
ral, n'en peut plus de 
ne plus être parle-
mentaire. Aux euro-
péennes, son parti 
avait choisi quelqu'un  
d'autre. Il n'a pas pu 
continuer à se battre 
à Bruxelles et Stras-
bourg  pour la concur-
rence libre et non 
faussée dans les 
transports.  

 

Aux législatives, le 
PS choisit encore une 
fois de laisser la  cir-
conscription à Ma-
mère. Savary en est 
vert de rage. Et il va 
virer  candidat en Sud 
Gironde, se rappelant 
opportunément qu'il 
habite  Léognan. 

C'était notre rubrique 
: le PS lutte contre le 
cumul des mandats.  
 

Pétition téléchargeable sur 

http://talence.agv.free.fr 


