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TRIBUNE LIBRE DE SAINT-DIZIER

�Intervention�du�collectif�Hôpital�
au�Conseil�Municipal�et�en�Conseil�
Communautaire.

En prélude au Conseil Municipal et au Conseil Communautaire, a eu lieu 
l’intervention du collectif sur l’hôpital, intervention intéressante pour 
parfaire l’information de tous les conseillers. À noter clairement la disparité 
de ce collectif, avec un discours syndical posé et constructif, pour lequel 
je redis que la démarche syndicale, fondamentale, reste interne à l’hôpital, 
et le discours non constructif d’une poignée de personnes, qui s’en sont 
même pris, sans respect pour l’élue, à ma propre personne : revendiquer 
ne signifie pas agresser. Le débat syndical continue dans l’hôpital, reste le 
débat politique qui devrait prendre rapidement la question du territoire et 
des transports pour l’usager entre les différents hôpitaux concernés et sur 
l’ambulatoire, c’est un des enjeux majeurs de cette refondation. Réjouissons-
nous d’un futur accord gagnant gagnant entre la clinique et l’hôpital avec 
un partage réaliste des activités afin d’enrichir les spécialités locales.

Comptes�administratifs�Ville��
et�Agglo.

Je regrette que nous n’ayons pu avoir un vrai débat sur les comptes 
administratifs au-delà de l’approbation technique du document, Monsieur 
le Maire a confié cette présentation comme il se doit à l’adjoint en charge 
de la fonction, mais une courte interruption de séance aurait permis à 
chacun de récupérer… et de vraiment débattre.

La seule opposition présente, c’est-à-dire la mienne, a bien sûr pu à la 
marge s’interroger sur quelques points techniques, mais les vraies questions 
ont été édulcorées : 

Pourquoi Saint-Dizier est-elle si éloignée en terme de moyenne des villes 
de la même strate qu’elle ? Ne vaudrait-il pas mieux dépenser un peu plus 
au bénéfice des habitants, des associations qui sont l’âme du vivre ensemble ? 
Quels sont vos projets, Monsieur le Maire, pour 2016 ? Acheter, démolir, 
mais pour quoi faire ? Vous nous avez délivré quelques bribes de 
reconstruction. Certes, le projet Saint-Dizier 2020 est à l’arrêt, mais quel 
projet pour Saint Dizier ? Les lignes budgétaires sont, elles, toujours là. 
Attendre les élections futures n’est pas un projet suffisant.

Nicole SAMOUR, Élue Parti socialiste
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En�été…�F.�Hollande�comme��
la�droite…

Pour une chemise arrachée (sans preuves que ce soit lui)... AIR FRANCE 
demandait le licenciement d’un délégué CGT. L’Inspection du Travail 
refuse. Mais le gouvernement socialiste passe outre et accepte le 
licenciement ! Les mauvais coups ont lieu aussi en été… avec la droite 
comme avec… F. HOLLANDE, WALLS, MACRON

Il�paraît�que�c’est�du�sport…
Le footballeur POGBA vient d’être transféré pour 110 millions  

d’euros !!! Honteux une telle débauche d’argent pour taper dans un 
ballon. Et on nous fait la morale… Il paraît que c’est la crise… Pas pour 
tout le monde en tout cas. 

C’est�qui�?,,,
Il frise l’incompétence. La Chambre Régionale des Comptes lui a mis 

un carton rouge pour sa mauvaise gestion de SAINT-DIZIER… Il a 
augmenté les impôts de l’agglomération de 5 %. Il préside l’Office 
Public de l’Habitat (OPH). Les loyers augmentent pour faire payer sa 
gestion calamiteuse aux locataires. Il voulait faire de « SAINT-DIZIER 
2020… La Venise Bragarde » Sa rêverie « boit la tasse ». Une architecte 
espagnole a touché 1 250 000 euros pour cette gabegie… Il préside le 
Conseil de Surveillance de notre Hôpital Public. Les finances sont dans 
le rouge. Mais, il en fait payer l’ardoise au personnel hospitalier en 
supprimant des lits et des postes… Allez… Mais vous avez déjà trouvé… 
C’est… F. CORNUT-GENTILLE 

C’est�qui�?,,,
Au Conseil Municipal, devant les personnels hospitaliers, elle a vanté 

les mérites de la loi Marisol TOURRAINE, Ministre de la Santé : 3 milliards 
d’économies, 16 000 suppressions de postes et 22 000 lits en moins… 
Notre Hôpital public, ses personnels souffrent. Mais elle déclare que 
c’est une bonne loi… C’est… Nicole SAMOUR, Conseillère Municipale 
Socialiste.

C’est�qui�?,,,
Il est Conseiller Municipal de la majorité avec F.CORNUT-GENTILLE. 

Il est aussi agent hospitalier… Mais, il n’est jamais intervenu pour 
défendre son métier, ses collègues hospitaliers. Scandaleux, mais silence 
dans les rangs ! Alors ? Cherchez bien, vous aller trouver qui c’est…

Qui�a�osé�écrire�cela�et�l’assume…�
c’est�nous�?

Groupe Communiste et Citoyen
Jean-Luc BOUZON 
Saliha AYADI
 Jean-Luc AMELON
email: jeanluc.bouzon@wanadoo.fr        

Nous renouvelons notre total soutien aux personnels Hospitaliers.
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