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TRIBUNE LIBRE DE SAINT-DIZIER

�Rapprochement�des�hôpitaux��
de�Saint-Dizier�et�Vitry-le-François

Fréquentant ces temps-ci l’hôpital de Saint-Dizier, je tiens à témoigner  
de la qualité et de la disponibilité des équipes malgré les manques de  
moyens récurrents. Le rapprochement avec l’hôpital de Vitry-le-François  
ne peut qu’aller dans le bon sens : la mutualisation des moyens sur  
un territoire. Une offre de services de qualité, des postes de médecins  
pourvus, une attractivité réelle et un accès plus rapide pour le bien de tout 
un chacun.

Saint-Dizier�2020�:�phase�1,��
aménagement�du�bord�de�Marne

Certes, le projet est revu à la baisse mais on ne peut que se réjouir de  
voir que les bords de Marne reviendront au citoyen. 

Gestion�OPH
N’y a-t-il pas contradiction entre vacance des logements, perte de  

population et refus d’attribuer un logement à un jeune habitant hors  
Saint-Dizier, en difficulté, et souhaitant se rapprocher de sa famille...  
au moins le courrier de rejet ne pourrait-il pas faire preuve d’humanité ?  
Le ton de certaines missives est insupportable...

Meilleurs vœux pour l’année 2015.  

Nicole SAMOUR, élue Parti socialiste

�National�:�avec�Hollande...��
au�boulot�le�dimanche�!��

Sarkozy, battu aux présidentielles, n’avait pas eu le temps de le faire.  
F. Hollande s’en occupe. Au lieu de 4 dimanches par an, Hollande, Valls, 
Macron veulent faire travailler les salariés de certains secteurs 12 dimanches 
par an ! Lors de sa campagne électorale, Hollande déclarait que cela  
était hors de question... Pas étonnant que Valls ait reçu une ovation lors 
du congrès du Medef. Il va au-devant de tous ses désirs. Cela se ferait  
sur la base du volontariat. Personne n’est dupe. Gare aux salariés qui  
oseraient refuser. Quant à la rémunération, rien n’est prévu, sinon qu’elle sera 
négociée branche par branche. Certains patrons annoncent au maximum 
une hausse de 25 % du prix de l’heure, alors que normalement c’est une 
journée qui compte double. Le code du travail vole en éclat. Fini le repos 
dominical, la vie en famille, les loisirs, etc. Le Medef a en arrière-pensée de 
faire du dimanche une journée de travail normale. L’UMP ne décolère 
pas. Hollande lui « pique » tout son programme. Il tourne le dos, méprise  
le peuple de gauche. Hollande, Valls, le gouvernement appliquent une 
politique de droite ! Mais attention, la colère populaire peut se déclencher 
à tout moment. Le peuple de gauche ne se laissera pas encore longtemps 
voler son bulletin de vote.

Départemental�:��
un�«�oubli�suisse�»�à�150�000�euros�!

Il a droit à la présomption d’innocence. Le président UMP du Conseil  
général B. Sido fait l’objet d’une enquête judiciaire pour avoir « omis » de 
déclarer pendant plusieurs années, un compte en Suisse sur lequel  
il y avait 150 000 euros. C’est à la justice de décider désormais. Mais, si cela 
s’avérait exact, personne ne doit être au-dessus des lois. Comme si cela ne 
suffisait pas, B. Sido nous dit qu’il n’y a pas de quoi « en faire un fromage » 
car cela ne représente que 5 % de son patrimoine fiscal ! C’est indécent 
et intolérable. Pour des milliers de familles bragardes, c’est la galère  
quotidienne. Pour ces familles, les « fêtes » de fin d’année seront un  
cauchemar de plus. Et nous osons l’écrire : avoir un compte en Suisse, c’est 
mettre un coup de couteau dans le dos à la France. 

Local�:�l’UMP,�F.�Cornut-Gentille�saborde�
notre�patrimoine�et�plombe�le�budget��
de�la�ville�

Que de bâtiments démolis, que d’argent gaspillé dans sa « somptueuse 
Venise bragarde », « Saint-Dizier 2020 », sans oublier la luxueuse  
indemnité de l’architecte espagnole. Le maire UMP, « tel Attila » a fait 
fort. Mais la bataille menée par le Front de gauche, alliée à la colère  
populaire bragarde, a obligé F. Cornut-Gentille à renoncer à une partie de  
son projet. Mais nous exigeons le maintien de la salle Aragon. Elle rendra 
encore bien des services au monde associatif. Pour organiser un loto, un repas 
dansant, etc., une association devra débourser 1 400 euros pour louer  
les « Fuseaux » ! Personne ne pourra se le permettre. Nous exigeons aussi  
le maintien (tout en le rénovant) du marché couvert, haut lieu du  
patrimoine bragard. Outre qu’il est un haut lieu de la boxe, un lieu de  
marché populaire, y installer des magasins reviendra à faire « crever » les 
autres aux alentours.  

Jean-Luc BOUZON, Saliha AYADI, Jean-Luc AMELON
Groupe Front de gauche communiste et citoyen

Pour nous joindre : jeanluc.bouzon@wanadoo.fr         
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