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ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE :
la duplicité de la droite angloye
Les socialistes angloys ont été surpris par la
conception curieuse qu’a le leader local de l’UMP
Claude Olive de la solidarité républicaine.
En effet, le Maire d’Anglet avait enfin permis que se
dessine une solution au problème de l’accueil estival des
gens du voyage. En tant que Conseiller Municipal, il
aurait dû se réjouir de voir enfin trouvée une solution
permettant d’éviter l’envahissement sauvage de lieux
sensibles d’Anglet (Girouette, Cantau, parking de
plages, etc). Il est vrai que, de 2001 à 2008, malgré
l’obligation légale de disposer sur la Communauté
d’Agglomération d’une aire de grand passage pour les
gens du voyage, les adjoints UMP municipaux ont fait
profil bas et n’ont jamais ni cherché ni proposé de
solution.
Pire, on a vu d’anciens élus et des militants de l’UMP
en tête de la première manifestation il y a quelques
semaines.
Les socialistes angloys ont aussi été surpris de la
conception qu’à M. Olive du respect des institutions.
Demander à la Ministre de l’Intérieur de désavouer
son préfet, qui n’a fait qu’appliquer la loi, c’est le retour
à l’ère Pasqua !
Dans la manifestation haineuse du Dimanche 3 Mai,
les slogans et les pancartes visaient les élus angloys de
gauche, avec une forte connotation politique. Si les
militants UMP, très en vue au début du mouvement
revendicatif, ont prudemment disparu du paysage,

M. Mortalena continue de rôder très visiblement autour
de ces lieux où s’exprime le populisme le plus dur.
Quant à M. Olive, il veut aujourd’hui se donner les
allures du « gentil », de l’homme ressource seul capable
de faire revenir le Préfet sur sa décision grâce à l’aide
de Mme Alliot Marie. Mais gentil pour qui ? Pour voler au
secours du Président de la CABAB, qui préfèrerait mettre
ce terrain de passage près de Sutar, à Landa Ttipia,
dans une zone humide écologiquement fragile ? Pour
soutenir son ami M. Colo, Maire d’Arcangues, et
répondre aux pressions politiques de certains soutiens
du collectif Aïnara ?
Monsieur Olive, quand on fait de vrais arbitrages
politiques, on ne peut être gentil avec tout le monde.
Que penseront les habitants de Sutar de l’implantation
proposée par M. Grenet ? Que penseraient les
habitants des lotissements d’Aritxague si c’était le terrain
de l’Etat situé dans ce quartier qui était finalement
retenu ?
M. Olive joue avec le feu. Ou bien cherche-t-il à
poursuivre ce qu’il a si bien fait pendant 8 ans : laisser
pourrir la situation sans rien décider. Le débat paraissait
courageusement tranché par le préfet. Chacun sait que
ce n’était pas « LA bonne solution », la seule, l’unique.
Mais c’était sans doute la moins mauvaise pour Anglet.
L’intérêt général y gagnait, au détriment il est vrai de
l’intérêt particulier de 4 ou 5 riverains immédiats,
pendant quelques semaines.
Reculer pour ne pas sauter, est-ce politiquement
responsable, M. Olive ?

s Veunac représente
Grâce à la volonté de démocratie de la majorité municipale, Jacque
d’y exprimer ses opinions
l’opposition angloye à la Communauté d’Agglomération. Il est libre
du Conseil
quel que soit le sujet, et de voter comme bon lui semble. Lorsque, lors
da aux élus leur avis
deman
,
Communautaire du 26 mars, Jean Grenet, Président de la CABAB
rima aucune opposition
sur l’implantation du terrain de grand passage, Jacques Veunac n’exp
rairement les gens du
au choix du terrain de Larrue de Bas à Anglet pour accueillir tempo
l’entendre porter un avis
voyage. Quelle ne fut pas notre surprise quelques jours plus tard de
contraire en Conseil Municipal à Anglet !
et faire appliquer ses
Décidément, mettre ses mots en adéquation avec ses actes, trancher
ce n’est pas non plus
décisions, ce n’est pas la qualité première du Président Sarkozy, mais
celle des élus de droite qui le soutiennent.
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Changeons l’Europe,

MAINTENANT !
Un véritable
plan de relance
économique
pour lutter
contre la crise

1
2

Un bouclier social
afin de redonner du
pouvoir d’achat et
lutter contre les inégalités
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La création de 10
millions d’emplois
verts, un nouveau
modele économique
de développement
durable et une
industrie qui préserve
l’emploi

Voter socialiste,
c’est voter dès les 100 premiers jours
pour 3 changements forts :
a. Avec 100 milliards d’euros par des mesures de soutien à
la consommation et à l’investissement.
b. 3% de la richesse consacrée à l’innovation, la recherche
développement pour préparer notre avenir.
c. Une aide aux PME, entreprises les plus fragiles pour leur
adaptation aux nouvelles normes (respect de l’environnement,
nouveaux marchés du développement durable…).

a. Un revenu minimum dans chaque pays européen.
b. Protéger et développer les services publics.
c. Une harmonisation fiscale des pays de l’Union.

a. Avec un Pacte Européen pour le développement de
l’emploi.
b. Un « programme de compétences » destiné à préparer les
salariés aux emplois de demain liés aux technologies vertes.
c. Un programme européen de développement des énergies
nouvelles afin de ne plus dépendre du pétrole.
d. Développer l’efficacité énergétique pour créer des
emplois, notamment dans les travaux d’isolation du bâtiment,
mais aussi diminuer les dépenses par l’économie d’énergie.

Le 7 Juin, un seul tour, un seul vote,

le vote socialiste
www.ps-anglet.fr Pour en savoir plus, consultez le site du PS d'Anglet : www.ps-anglet.fr / Vous y trouverez, par exemple, le précédent numéro de "PS
ANGLET", et certaines interventions des élus socialistes. Pour nous contacter ☛ Courriel : secretariat@ps-anglet.fr
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ADHESION AU PARTI SOCIALISTE
J’adhère au parti socialiste et souhaite rejoindre la section d’Anglet :
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