Les citoyens du quadrant Nord-Ouest
ont remis les pendules à l’heure !
La réunion de création d'un collectif citoyen sur les transports collectifs a été un énorme succès. Comme en témoignent nos photos la salle de
la Sablière était archi comble le 4 mars. 200 personnes ont pu s'asseoir et une
centaine d'autres, vu le stock de chaises épuisé ont décidé d'assister à la réunion debout durant deux heures.
Les participants par leur
nombre et leur
détermination
ont affirmé leur
décision de lutter pour un vrai
projet de désenclavement de
Saint-Médard
tout en respectant l'environnement, les
finances publiques, et l'intérêt des usagers du quadrant Nord-ouest.

Les Amis du Front de gauche se félicitent donc d'avoir initié la première réunion préparatoire ayant abouti à ce succès indéniable. Des
membres des Amis ont donc participé à toutes les réunions organisationnelles. La maquette du tract du comité a été réalisée au niveau
mise en pages par notre asso. De même la participation de certains
d'entre nous au porte à porte sur notre commune initié par Andréa
Kiss, sans parler de la fabrication, du financement et de la distribution de
5 000 journaux sur la commune informant de la tenue de cette réunion. Notre
camarade Jean-Louis Danflous a participé à l'animation de la réunion.
Nous nous réjouissons surtout
de cette union de l'ensemble de
notre commune pour la défense
de sa qualité de vie et de l'intérêt
collectif. La participation de nombreux Saint-médardais, d'habitants
d'autres communes, prouve que
cette opposition au projet de monsieur Mangon va bien au-delà des
intérêts haillanais.

.../...

L'opposition a elle
aussi par son
soutien,
quelles que
soient ses
raisons, joué
un rôle positif. Notre comm u n e s e
retrouve unie,
de façon historique face à
une menace
qui concerne tous ses habitants. Cela ne remet bien sûr pas les options
politiques des uns et des autres en cause mais cette sorte d'union sacrée a
fait "chaud au cœur" à beaucoup de haillanais dont nous faisons partie.

Face à une initiative citoyenne indépendante et pluraliste on trouve
une majorité municipale utilisant les finances de Saint-Médard pour
défendre un projet plus que controversé. Comme pour les compteurs
Linky les citoyens se retrouvent encore et toujours face à des "professionnels"...

Monsieur Mangon, dans les nombreux articles de presse collectés depuis
plus d'un an dans "Sud Ouest" n'a jamais évoqué une seule fois le nom "Le
Haillan"... Il a subitement découvert l'existence de notre commune le 4 mars
en y envoyant quelques intervenants qui, surpris par l'affluence et la détermination des participants ont joué profil bas durant toute la soirée. Il pourront
attester eux aussi directement auprès de leur mentor de la force et détermination de l'opposition à son projet.

Le comité citoyen, "boosté" par cette soirée
mémorable va continuer son action pour la qualité
des transports collectifs du quadrant Nord-Ouest

