TRIBUNE LIBRE DE SAINT-DIZIER
Expression de l’opposition municipale élue au Conseil municipal de Saint-Dizier

Ces propos sont publiés sous la stricte responsabilité de leurs auteurs (loi sur la démocratie de proximité 27/02/2002).

Tribune municipale
Tous les deux mois, le Saint-Dizier, Der & Blaise MAG’ paraît. Pour la ville de
Saint-Dizier, un encart est ajouté : l’Expression de l’opposition municipale.
Cette tribune est Politique, est-ce le lieu de remarques inexactes et
vindicatives ? Je ne le pense pas et je continuerai de vous abreuver de
textes à visée politique et non de cour de récré.
Je rappelle à Monsieur le Maire et Président de l’Agglo que l’expression
des partis représentés dans les conseils est une obligation légale et sa
pagination obligatoire.

Associativa ou Sportissiva ?
Rencontre importante de la rentrée pour les associations, je regrette
que la grande majorité des associations présentes viennent du domaine
du sport ! Non que je déplore leur présence mais je m’étonne du si peu
de place laissée aux associations culturelles, de loisirs, du social, etc.
Problème de place m’a-t-on dit, soyons sérieux !

Comment accélérer la mort 
du centre commercial.
Le déplacement du marché était provisoire, le temps des travaux.
En dehors de toute consultation démocratique, le déplacement sera définitif.
Qui passera le dimanche matin sur le centre commercial maintenant ?
C’est la mort assurée d’un lieu de vie.
Qu’en pensent les commerçants ? Certains apprécient le fait que quelques
nouvelles têtes viennent et la fluidité de l’allée, d’autres regrettent la
longueur, on passe mais on ne repasse pas. Tous sont unanimes sur le
problème posé par le vent et les risques de sécurité liés aux chapiteaux.
Personnellement, j’ai trouvé la fréquentation très en baisse.

Réfugiés
La Haute-Marne accueillera 167 réfugiés, hommes, femmes et enfants.
N’ayons pas peur ! Nous sommes la France, un grand pays qui a accueilli,
intégré régulièrement des réfugiés de nombreux pays : Pologne,
Espagne, Italie, Maghreb. Leurs enfants, leurs petits enfants sont français,
ils participent à la vie économique et sociale !
Dénoncer l’accueil de réfugiés en Haute-Marne, c’est piétiner les valeurs
traditionnelles de la France et des Français.

Halte à l’hypocrisie !
La majorité de droite de l’ADF organise une mobilisation qui relève
de la manœuvre politicienne en période de précampagne présidentielle.
Élue de gauche, je défendrai toujours l’efficacité, la responsabilité, l’égalité
d’accès aux droits et l’équité entre les territoires. Je défends un socle social
universel identique pour tous les Français.
En 2004, la droite a décentralisé le RSA en le faisant reposer sur les
finances locales et non sur la solidarité nationale. Le Gouvernement a
proposé une solution pour corriger cette erreur en reprenant à sa charge
le financement du RSA ce qui aurait soulagé les caisses départementales.
Mais l’ADF a refusé cette solution.
Monsieur le Député-Maire, défendrez-vous l’échelon départemental et
ses politiques publiques indispensables alors que les candidats de la primaire
à droite remettent en cause cet échelon et promettent au moins 100 milliards
d’économie de dépenses publiques ?

 ôpital public : F. Cornut-Gentille
H
vote pour Verdun contre Saint-Dizier…
À l’unanimité l’hôpital de VERDUN a été choisi pour être Hôpital
Référent. Le maire et président du Conseil de surveillance de notre
Hôpital Public Bragard ont voté POUR… C’est un véritable coup de poignard
dans le dos.

 ne médecine pour les riches                     
U
une pour les pauvres… Démission !  
F. CORNUT-GENTILLE continue ses « magouilles » pour faire entrer le secteur
privé, avec dépassements d’honoraires injustifiés. Qu’on ne vienne plus nous
parler du « Serment d’Hippocrate ». Avec le privé, quand on connaît le
délabrement social de notre ville, ce serait la sélection aux droits aux
soins pour tous par le fric. L’attitude de F. CORNUT-GENTILLE est honteuse.
Nous réclamons sa démission.

Hollande et le gouvernement
socialiste responsables aussi…
3,5 milliards d’économies… 22 000 suppressions de lits… 16 000 suppressions
de postes. Sur 850 établissements hospitaliers, 95 % se sont prononcés contre
le Groupement hospitalier territorial. Continuant sa dérive à droite HOLLANDE
saborde la Santé publique au profit du privé. Nicole SAMOUR, conseillère
municipale socialiste ose déclarer que la loi TOURAINE est une bonne loi.

 a terrible souffrance du personnel
L
hospitalier à Saint-Dizier
F. CORNUT-GENTILLE a mis notre hôpital dans une situation financière
catastrophique. Il fait payer le prix de son incompétence aux personnels et aux
patients qui sont devenus des « clients ». Les personnels soignants sont à bout,
physiquement et moralement. Les urgences sont saturées. Des agents
hospitaliers craquent, avec tous les drames humains que cela engendre. Les
arrêts de travail se multiplient. Faudra-t-il un drame pour que le Maire Président
et la direction se rendent compte de cette immense détresse ?

Pour une médecine de qualité, 
de proximité, pour tous
30 suppressions de postes et la fermeture de services sont programmées.
Nous exigeons l’annulation de ces décisions qui seraient une catastrophe
pour la santé publique. Notre hôpital doit garder tous ses personnels et
services. La lutte continue…

 obilisation générale et populaire
M
dressons-nous pour faire bloc
avec notre hôpital public.  Nous en
serons… Encore et toujours…
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