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 VOEUX A L’HOPITAL PUBLIC : 
 UN CINGLANT CAMOUFLET POUR 
 F. CORNUT-GENTILLE (ET LA DIRECTION) 
Il a trahi SAINT-DIZIER en votant pour l’Hôpital de VERDUN. Il fait 
payer aux personnels son incompétence gestionnaire. Il est, avec 
le gouvernement socialiste, responsable des 80 suppressions 
de postes. Il met en grave danger notre Hôpital Public en y 
faisant entrer le Privé : cadeau financier royal et dépassements 
d’honoraires. L’élue socialiste N. SAMOUR (accord gagnant 
gagnant) s’en félicite. F. CORNUT-GENTILLE (Président du 
Conseil de Surveillance) pensait présenter tranquillement ses 
vœux aux personnels. La riposte à été cinglante. Pratiquement 
personne à la cérémonie. Une gifle magistrale pour le Président 
et la Direction. Le boycott des vœux est une belle riposte des 
personnels hospitaliers. Nous continuons de leur apporter notre 
total soutien pour une médecine publique de qualité, de proximité, 
pour tous. 

 TEL ATTILA, OU F CORNUT-GENTILLE : 
 PASSE, SAINT-DIZIER NE REPOUSSE PAS 
C’est le Journal de la Haute-Marne qui l’écrit. « Le dernier 
recensement est inquiétant. Nous continuons de perdre des 
habitants. Le « parc » logement est ancien et 13% de logements 
sont vacants. 25% de la population est en situation de pauvreté. 
Un bragard sur cinq a un emploi précaire. Le taux de chômage 
(22%) dépasse la moyenne nationale... » Nous dénonçons cela 
depuis longtemps. Maire depuis 1995, F. CORNUT-GENTILLE n’en 
finit plus de tout détruire. Il ne peut plus dire que c’est la faute 
de « ceux » d’avant. En présentant ses vœux à la population, 
beaucoup de personnes ont eu l’impression de ne pas vivre au 
quotidien dans la même ville. Son autosatisfaction est indécente.   

 L’UTILITE DES ELUS COMMUNISTES ET CITOYENS 
Nous ne sommes que 3 élu(e)s Municipaux. Nous « ferraillons », 
avec ténacité, face au maire et sa majorité de droite. En déplaçant 
le marché du VERT-BOIS, il a terminé la « mise à mort » du Centre 
Commercial. SAINT-DIZIER 2020 boit la tasse. Avec la population, 
nous avons contraints le maire à revoir à la baisse cet insensé 
projet. Il renonce aussi à détruire le marché couvert. Nous luttons 
pour la réouverture de la Salle ARAGON. Les « FUSEAUX » sont 
inadaptés et trop chers pour le monde associatif. Après s’être 
moqué de notre programme municipal de 2014, le maire a fini par 
nous céder : un programme de réfection de rues et de trottoirs est 
mis en place. Nous y sommes pour quelque chose. Au cœur de 
nos combats : vous être utiles.
La résignation ne fait pas partie de notre vie. La lutte est notre 
moteur. Bragardes, Bragards, vous pouvez encore et toujours 
compter sur nous !

 L’ESPACE BRAGARD 
Qui prétendrait que la fusion MJC-Centre Social est achevée serait 
bien présomptueux ! Exemple la dernière assemblée extraordinaire 
où le seul point de l’ordre du jour était l’adoption du nouveau nom, la 
« Passerelle » ayant été rejetée par la préfecture, à juste titre, puisque 
ce nom existait déjà dans le département. Alors, va pour L’espace 
bragard… Mais c’est ignorer que deux lieux impliquent deux noms. 
Qui sait qu’une enquête a été faite dans le monde associatif, vers les 
enseignants et les associations et donc que, les noms de Marcel THIL 
et Jean MOULIN sont arrivés en tête ! C’est certainement l’occasion 
de rappeler aux jeunes et moins jeunes qui sont ces grands noms.
Marcel Thil est un boxeur français né le 25 mai 1904 à Saint-Dizier, 
il combattit dans la catégorie des poids moyens et fut champion du 
monde de 1932 à 1937.
Jean Moulin dirigea le Conseil national de la Résistance durant 
la Seconde Guerre mondiale, il repose au Panthéon.
Quant à l’Espace bragard, il n’y a plus à attendre que la municipalité 
s’active dans la réunion effective des deux structures. Visiblement, 
un seul directeur n’y suffit pas !

 LA HAUTE MARNE, TERRE D’ACCUEIL  
 DES DÉCHETS NUCLÉAIRES ? 
A ma question de la tribune précédente, je ne sais toujours pas si 
François Cornut Gentille s’inquiète de la qualité des eaux de la 
Marne venant du projet UNITECH, la laverie industrielle de Joinville ! 
Pourtant des maires proches du Der, notamment Jean-Pierre 
Calabrese, maire de Giffaumont s’en inquiète et pose le problème. 
François Cornut Gentille informera-t-il son conseil municipal, son 
conseil d’agglomération ?
Je repose également la question des dispositifs liés au transport 
autour de la future base de maintenance des déchets radio actifs de 
Saint-Dizier ? Quelle quantité, Quelle protection ?

 LA POLITIQUE DE SANTÉ SUR  
 LE TERRITOIRE 
Je réitère mon appui à un rassemblement équitable entre l’Hôpital 
public de Saint-Dizier et la clinique du groupe Courlancy. Accueillir 
la clinique ne peut que diminuer les frais des bâtiments inoccupés! 
Il ne s’agit pas de donner son âme au privé, mais d’unir ses forces, 
notamment dans des spécialités inexistantes à l’hôpital. Il est aussi 
primordial de sauvegarder l’emploi des salariés des deux structures. 
Cessons de nous obnubiler sur les dépassements d’honoraires : dans 
le privé comme dans le public, il y a des praticiens honnêtes et investis.
Un point pourtant m’inquiète : nombreux se targuent d’avoir une 
maternité de qualité. Qu’en sera-t-il quand les dernièr(e)s gynécologues 
exécutant les IVG instrumentales seront en retraite ? Certes, les IVG 
médicamenteuses sont effectuées, la prévention aussi grâce entre 
autre au Planning Familial, mais que deviendront ces femmes ayant 
laissé dépasser le délai fatidique ? Ne nous voilons pas la face : ce sont 
les plus précaires qui seront à nouveau précarisées.
Le droit à l’avortement est un acquis majeur des femmes et le fruit 
d’un long combat pour leur droit à disposer de leur corps. Ce droit est 
garanti par la loi.
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