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De l’huile sur le feu
La primaire des candidats de la droite est lancée. Et la surenchère dans la démagogie, le populisme, le radicalisme me donne un sentiment de vertige. C’est un florilège, et je vous laisse désigner le lauréat à travers ces quelques exemples significatifs:
diminution du RSA et des allocations chômages (Juppé), durcissement (Juppé) voire
suppression (Sarkozy) du rapprochement familial, privatisation de Pôle Emploi (Lemaire), augmentation de 3% du taux de TVA (Copé), recul de l’âge de la retraite à 65
ans (Juppé), voire 67 ans (Fillon), suppression du Code du Travail (Mariton), suppression de 30% de postes d’enseignants (Sarkozy), suppression des 35 heures (tous…),
suppression du statut de la fonction publique territoriale (Lemaire)… Sans parler des
dérives sécuritaires et identitaires, avec le repliement sur soi comme unique réponse
aux difficultés rencontrées par nos concitoyens. Quel que soit le candidat qui sera
désigné, sa volonté sera de mettre à sac le modèle social et sociétal français. La
finalité sera la création d’un clivage profond et dangereux de notre pays. Nous ne
pouvons-nous y résigner !
Face à cela, la gauche doit, nécessairement, se dresser comme un seul homme pour
faire barrage à cet horizon mortifère. Et la gauche doit, également, avoir un discours
de responsabilité et d’apaisement. Mais elle ne pourra pas s’exonérer de la mise au
point d’un projet pour la France. Par projet, j’entends une projection dans le futur, une
vision de la société de demain, un cap à atteindre, qui rassemblerait l’ensemble de
notre population.
Je vous le précisais dans mon premier Edito, la gauche et la droite portent une vision
et un projet différents pour notre pays. Au travers des articles que vous trouverez dans
ce nouveau numéro du PS Anglet, nous souhaitons mettre à jour ces différences et
expliciter, qu’au niveau local, des choix et des orientations importantes impactent de
manière très concrète notre vie quotidienne. Au fait, que pense Claude Olive de ses
propositions de la fameuse droite décomplexée, voire de la droite extrêmisée. Il me
semble qu’il soutient tout particulièrement François Fillon, celui qui représente et
revendique l’héritage du Tatchérisme… De quoi frémir !
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Un jardin à 5 millions €, mais pas de
logements pour les familles !
Claude Olive a inauguré en grande pompe les aménagements du Maharin, qu’il qualifie lui-même de 1ere «grande» décision de son mandat.
Et quelle décision ! Mettre fin à la construction de 270 logements - dont environ 100
sociaux et 50 accessions sociales - au
milieu de 6 hectares d’espaces naturels et
d’aménagements ludiques et paysagers,
en plein coeur d’agglomération, pour n’y
faire que les aménagements ludiques
et familiaux…mais sans permettre aux
familles de se loger à Anglet.

la destination sociale de ces îlots étaient
compensées par la vente de terrains aux
constructions en marché libre) pour un
jardin public à plus de 5 M€, et qui coûtera
au final environ 2M€ à la Ville, une fois
déduites toutes les subventions, notamment celles de l’Agglomération. Rappelons qu’il y a plus de 2000 demandes de
logements en attente.

Les aménagements hydrauliques avaient
quant à eux été planifiés et en grande partie réalisés par l’équipe précédente. Ils ont
été repris tels que prévus dans ce « Maharin nouvelle version ». Pour satisfaire les
intérêts particuliers de quelques riverains
dont l’horizon allait être dérangé, Claude
Olive a renoncé à ce projet d’éco-quartier
qui contribuait à combler le manque de
logements sociaux à Anglet, prévoyait les
mêmes aménagements qu’aujourd’hui
et ne coûtait rien au contribuable angloy
(puisque les «pertes» de recettes liées à

Nous considérons que ce renoncement
à ce qui devait être le 1er quartier écologique de notre Ville, au profit d’aménagements ludiques et de jardins familiaux
- pour des familles et des enfants qui ne
pourront pas s’installer à Anglet faute de
logements - est une erreur majeure, un
cruel manque de vision pour la Ville et
l’Agglomération de demain. A quoi serviront les jeux d’enfants si les écoles se
vident comme à Jean Jaurès ou Camiade,
ou ferment comme à Tivoli , faute de nouvelles familles angloyes?

Claude olive veut que les
Angloys fassent le travail de
la police !
Avec le dispositif «voisins vigilants»,
Claude Olive se livre comme d’habitude un tour de passe-passe politicien. Comme sa famille politique, Il
instrumentalise les peurs et le besoin de sécurité des Angloys pour
mener une opération de communication. Hormis une conférence de
presse, quel est le bilan de Claude
Olive sur la sécurité à Anglet ? Si la
sécurité est vraiment une priorité
pour lui, pourquoi n’augmente-til pas, comme le Gouvernement,
les effectifs de policiers ? Au lieu de
prendre ses responsabilités, c’est à
dire assurer sa mission de sécurité
auprès des Angloys, il s’en décharge
sur les citoyens avec tous les risques
et dérives que cela peut comporter.
Assurer la tranquillité et la sûreté de
notre ville, cela nécessite de faire un
choix clair de sécurité publique, pas
de nuire à notre tradition de convivialité en instaurant une atmosphère de suspicion et de délation.

Des idées simplistes, répressives et liberticides ...

SOCIETE

Le procès équitable et le juge judiciaire , constitutionnellement garant des libertés individuelles , seraient un
obstacle à la sécurité de tous :selon les déclarations réitérées et assumées de N.Sarkozy , avocat , le PRINCIPE
DE PRECAUTION récemment inscrit dans notre constitution , justifie que l’on écarte toutes mesures procédurales et de fond protectrices des libertés fondamentales , que l’on étende sans respect du principe de proportionnalité toutes mesures intrusives dans la sphère privée .
Cette affirmation méconnait gravement le sens du principe de précaution
: celui-ci ne s’applique qu’aux objets ou
produits dangereux que l’on peut retirer
du marché ! Est-il concevable de retirer
, sans procès , un individu de la société
de l’humanité ?
Pour ces droites , peu importe! Adaptons à cette nouvelle donne les textes
qui fondent notre société démocratique
: réformons la constitution , les traités
et conventions relatives aux droits de
l’homme qui lient la France et nos lois .
Ce discours laisse pantois !
Nous disposons aujourd’hui des instuments juridiques nécéssaires pour
prévenir et réprimer le terrorisme et son
apologie : moyens de renseignements
et d’enquête renforçés , personnels spé-

cialisés , garde à vue prolongée , juridiction nationale spécialisée .
La mesure phare annoncée , est de placer
en rétention administrative, c’est à dire
enfermer , au mieux de placer en assignation à résidence toute personne signalée (
fichée S ) sans procès , sans avocat , sans
contrôle , sauf à posteriori , d’un juge administratif , sur une intention seulement
affichée , sur l’éventualité d’une intention
, sur un soupçon non recoupé , sur une
dénonciation sur une apparence ! A cela
s’ajoute une politique de repli sur soi avec
une surveillance des frontières contraire
à la philosophie du traité de Schengen
qu’il conviendrait de renégocier , la limitation drastique du nombre des migrants
demandeurs d’asile, l’expulsion de tout
étranger condamné de façon automa-

tique , le rétablissement des peines automatiques , la démultiplication des places
de prison .. Quel programme ! GUANTANAMO en mieux !
Ce programme s’il venait à s’appliquer saperait les fondements de ce qui
constitue pour l’essentiel notre identité
nationale : la liberté , l’égalité , la fraternité , l’humanité , la responsabilité individuelle , la laïcité et son corollaire la
diversité .
La guerre assymétrique dans laquelle
certains veulent nous plonger justifie-t-elle l’abandon de nos valeurs ?
REAGISSONS !
Par Michel COUAILLIER
Conseiller honoraire à la cour de cassation
Ancien Président du tribunal de Bayonne

3 questions à Sandrine Derville
Depuis janvier dernier, tu es vice-présidence au Tourisme de la Région Nouvelle-Aquitaine. Dix mois après, quelles
sont tes premières impressions ?
C’est un honneur et une grande responsabilité. Je mesure ma chance, dès mon
premier mandat, de faire partie de l’exécutif de Nouvelle-Aquitaine, et de participer
directement à la gouvernance de la plus
grande Région de France. Il s’agit aussi de
construire cette nouvelle entité, en étant
à la hauteur des attentes des citoyens,
et que nous avons entendus pendant la
campagne électorale. Bref, d’être à la hauteur de leurs exigences.
Le tourisme est une délégation importante en Nouvelle-Aquitaine. Quels en
sont les enjeux, et quelles ont été tes
premières actions ?

Le tourisme, c’est 8 % de la production
de richesse dans la Région, 100 000 emplois directs non-délocalisables, et trois à
quatre fois plus d’emplois induits. La Région est attractive, avec des patrimoines
naturel, historique et culturel exceptionnels. C’est la deuxième la plus visitée par
les Français. Nous renforçons ces atouts
et accompagnons les professionnels. Je
veux développer les “itinérances douces”
(fluviales, cyclables, pédestres) – et accompagner le tourisme social, pour permettre au plus grand nombre de partir
en vacances. Emploi et formation des
saisonniers sont aussi deux axes importants.
Vas-tu rester conseillère municipale
d’Anglet ?
Bien sûr ! J’aime ma ville, et la Nouvelle-

Aquitaine soutient nombre de projets à
Anglet (tourisme, port, université, logement, lycées)… Mes sept collègues de
l’opposition et moi sommes attentifs et
tâchons d’être constructifs, de proposer.
Je déplore le manque de vision du maire,
dans un mandat marqué par le toutcommunication. Tout se déroule sans
ambition, ni vision à long terme. On gère
l’existant. Le bien-vivre-ensemble est mis
à mal par le dispositif “Voisins Vigilants”,
qui incite à la méfiance et à la délation.
Le maire dit aussi soutenir Fillon à la primaire de la droite, qui est le candidat le
plus droitier. Nous découvrons ainsi un
Claude Olive sécuritaire tendance “Pasqua-Guéant” d’un côté, et ultra-libéral façon Thatcher de l’autre. Bref, rien qui soit
modéré ni rassurant !

REGION / TOURISME

Vice-présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine, conseillère municipale d’Anglet

EN 2016, LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE A ATTRIBUÉ 3 839 849 € POUR SOUTENIR DES PROJETS À ANGLET
RECHERCHE
136 340 €
pour soutenir 2 projets
de recherche

APPRENTISSAGE
1 650 000 €
au CFA des Compagnons pour le
projet de construction d’un Pôle de
formation et d’hébergement

CULTURE
193 500€
pour soutenir des projets culturels
(192 000 € à la Scène Nationale Sud
Aquitaine et 1 500 € à ARCAD)

SPORT
23 500 €
aides à des sportifs de haut niveau
(3500€) et le partenariat 2016/2017
avec l’Anglet Hormadi Elite (20 000€)

EDUCATION - LYCÉES
1 134 260€
au Lycée Cantau (143 760€ voyages
scolaires et matériel scolaire et 990 500€
de travaux de rénovation) 154 770 € au
Lycée Ste Anne ( acquisition de matériel
et travaux de rénovation)

TRANSITION ENERGETIQUE
71 970 €
pour l’acquisition de 16 vélos à hydrogène
et d’une station à hydrogène par l’ACBA

Trois questions à SEEKIOS, Start-up Angloye
La balise Seekios, comment ça fonctionne ?
Configurable selon vos envies grâce à son
application mobile et web, Seekios vous
permettra de retrouver des biens ou des
personnes. Le produit se démarque de
la concurrence par sa gratuité. En effet, le
Seekios est la première balise GPS localisable partout dans le monde sans abonnement obligatoire.
La conception est «made in Anglet», mais
la fabrication est-elle «made in France» ?
En fabrication dans une entreprise corrézienne, Phenix Électronique, 30.000 unités
seront mises en vente, pour le marché fran-

çais dans un premier temps. Le « made in
france » était pour nous une priorité, mais
grâce à un travail acharné nous avons
réussi à franchir les difficultés et nous
sommes fiers d’avoir réussi ce pari !
Quelles sont vos perspectives de développement (kickstarter, emplois créés, CA...) ?
Nos études de marché, et le succès de notre
campagne Kickstarter, nous confirment les
attentes des consommateurs pour ce type
de produit, sans concurrence sur le mode
d’utilisation gratuit sans abonnement.
Nos actionnaires et soutiens en sont
convaincus, et ont permis un fort développement de nos moyens.

AVRIL 2015
2 collaborateurs - 25 m2 de bureaux 3
actionnaires - 3000 € de capital
AOUT 2016
14 collaborateurs - 400 m2 de bureaux
- 90 actionnaires - 900 000 € de capital

ECONOMIE / EMPLOI

Le PS Anglet se réjouit de la belle réussite de la start-up Seekios, créatrice d’emplois dans notre Ville.

Éducation : promesse tenue !
Souvent mal expliquée par les médias, voire dénaturée par la droite,
la réforme de l’éducation lancée par
Vincent Peillon dès le début du quinquennat restera comme une des plus
ambitieuses de la Ve République. Les
«rythmes scolaires», même s’ils ont
été parfois sabotés par des mairies de
droite, offrent aux enfants des classes
moyennes et populaires un complément indispensable pour réussir leur
scolarité. De même des accompagnements de soutien personnalisé ont

été développés au collège, les langues
vivantes renforcées. Dans les secteurs
en difficultés, le dispositif REP remplace l’éparpillement des ZEP et reçoit
des centaines de millions d’euros supplémentaires. De même, la formation
des maîtres, supprimée par Nicolas
Sarkozy, qui avait également sabré
10% des effectifs de l’éducation, est rétablie. Ils voient leur traitement revalorisé, de même que leurs conditions de
travail, par exemple avec de plus petits
effectifs comme dans le dispositif «plus

de maîtres que de classes». Il y a aussi
plus de 30000 décrocheurs en moins
chaque année ! Si des réticences sont
légitimes sur la place des langues anciennes, latin et grec, dans la réforme
du collège, elles ne doivent pas occulter
des réformes exceptionnelles qui permettront de stopper le délitement de
notre éducation dans les classements
internationaux. Beaucoup reste à faire
mais soyons fiers : ces réformes feront
progresser l’égalité scolaire dans notre
pays !

Un engagement associatif justement récompensé !
A l’occasion des Championnats de Surf organisés à Anglet, toutes nos félicitations et encouragements à
l’association nationale Handi Surf, qui a reçu le 31 août dernier au Palais de l’Elysée, des mains de François
Hollande, le label « La France s’engage ».
Créée en décembre 2012, l’association
nationale Handi Surf a pour objectif
d’œuvrer pour l’insertion des publics en
situation de handicap par la pratique
du surf et de la pirogue hawaïenne.
Ce label récompense des associations
pour leur utilité sociale et leur caractère

novateur. Education, culture, solidarité,
écologie, santé, citoyenneté, tous les
défis auxquels nous sommes confrontés et qui appellent des réponses originales. Depuis 2014, 62 associations,
entrepreneurs et fondations ont été
distingués par le label « La France

s’engage »; ils bénéficient d’un soutien
financier et d’un accompagnement.
Le PS angloy s’associe à cette initiative
nationale qui promeut les projets issus
du territoire portant une démarche
d’ouverture et d’exemplarité sociale.

Joyeux Noël
Cette année,
Noël tombe un
dimanche ...

Pas g
l’importanrat esvet ...
en famille !d’être

Sauf qu’à Angle
le maire autorise t,
le travail du
dimanche ...

MERCI
CLAUDE
OLIVE

Alors, cette an e
pour l’ouverture né
de
cadeaux ... s

On est tout seuls ...
Papa doit travailler ...

Rejoignez la section PS d’Anglet,
en nous envoyant un courriel avec vos coordonnées à :

secretariat@ps-anglet.com
ECHANGER - DEBAT TRE - CONSTRUIRE

... et maman
aussi !!
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La promesse de François Hollande de créer 60 000 postes supplémentaires dans l’éducation nationale est
tenue grâce au Budget 2017.

