
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)

SAINT-DIZIER DER & BLAISE #29 I MAI I JUIN I 2017

 COMBATTIFS... EFFICACES : 
 L’UTILITÉ DES ÉLUS COMMUNISTES  
 ET CITOYENS 
Au Conseil Municipal, face à une écrasante majorité de droite, nous 
sommes 3 élus de gauche, dont 2 communistes. Votant ce qui va dans 
le bon sens, nous refusons ce qui n’est pas bon pour les Bragards.

 2014 À 2020 : F CORNUT-GENTILLE EST  
 À MI-MANDAT MUNICIPAL 
Selon lui, tout va bien. Son autosatisfaction publique tranche avec 
votre quotidien de vie. Emploi, dégringolade démographique, fuite de 
notre jeunesse, baisse des subventions associatives, etc... 
« Chut n’en parlez pas ». Nous n’habitons pas la même ville.

 FIDÈLES À NOTRE CAMPAGNE ÉLECTORALE  
 MUNICIPALE  DE 2014 
En 2014, lors d’un gigantesque porte à porte, les communistes 
sont venus vous voir, notant vos remarques sur des « CAHIERS 
CITOYENS ». Au cœur de démarche, il y avait votre vie au quotidien, 
dans une ville que nous adorons. Nous ne supportons pas de la voir 
ainsi dégringoler, à cause de la politique de droite de F CORNUT-
GENTILLE et sa majorité.

 CONTESTATION... MAIS AUSSI PROPOSITIONS 
Sa politique est un véritable fiasco à l’image de SAINT-DIZIER 2020. 
Les Bragards sont exaspérés par cette politique du « tout détruire ». 
Tel ATTILA, là où passe le maire, SAINT-DIZIER ne repousse pas ! 
Le VERT-BOIS est devenu un immense « Ghetto ». Nous sommes 
vos relais au Conseil Municipal. Nous avons contraint le maire à 
abandonner une partie de ses funestes projets. Il reprend même 
une partie de nos propositions : réfection des rues et trottoirs, telles 
celles de MARNAVAL ou de LA NOUE, etc... C’est le résultat de notre 
inlassable combat.

 SOUTIEN TOTAL AUX PERSONNELS  
 DE NOTRE HOPITAL PUBLIC 
En votant pour l’Hôpital de VERDUN contre celui de SAINT-DIZIER, 
en faisant entrer le privé (avec ses injustifiés dépassements 
d’honoraires) le maire torpille le droit à une santé publique pour tous, 
de proximité, de qualité. NON à une médecine pour les riches et une 
pour les pauvres !

 PETITS... MAOUS COSTAUDS !!! 
Vous être utile, telle est notre ligne de combat. Inlassablement, 
nous faisons de multiples propositions, ce qui a le don d’agacer le 
Maire. Il rêve d’une opposition docile. Perdu !!! Même pas peur de 
lui... Nous sommes la GAUCHE qui ne renonce jamais, qui tient ses 
engagements. Encore et toujours, notre bras de fer continuera.

 LA POLITIQUE DE SANTÉ SUR  
 LE TERRITOIRE (SUITE) : 
Je rappelais sur la dernière tribune que le droit à l’avortement est un 
acquis majeur des femmes. Selon des informations officieuses, Madame 
Ungerer, directrice, a annoncé l’arrivée d’un(e) gynécologue acceptant 
de pratiquer les IVG. Il était temps ! Comment faisait les femmes en 
détresse depuis janvier ?
François Cornut Gentille a constitué un groupe Santé au Conseil 
d’Agglomération. Est-ce un effet d’annonce ? En tout cas, il n’est pas mis 
en place…
Pourtant, il serait urgent de réfléchir au désert médical qu’est l’agglo 
en matière de médecine de ville et de campagne. Nombre de cabinets 
ferment, faute de remplaçant. Ne nous voilons toujours pas la face : ce 
sont les plus précaires qui sont précarisés.

 ENVIRONNEMENT :  
 COMMENT ALLER MARCHER EN FORÊT ? 
En conseils d’agglo ou municipal, on met l’accent sur les pistes cyclables, 
et c’est une bonne idée, mais : Les adeptes de la marche autour de Saint-
Dizier voient de jour en jour les possibilités de stationnement s’amenuiser 
les unes après les autres. Certes, on peut marcher le long du canal. Mais 
si on préfère la forêt, il faut être marcheur de fond… Où se garer ?

 RÉHABILITATION DU VERT BOIS 
J’ai retrouvé une étude dans nos archives socialistes le projet de 
rénovation du centre commercial du Vert Bois datant de 1996. Avec 
François Cornut Gentille, il faut donc être patient ! Lors du dernier conseil 
municipal, un projet nous a été présenté, enfin ! Espérons ne pas attendre 
encore vingt ans pour le voir se réaliser…
Dans ce projet, on parle :
- Démolitions : c’est urgent pour le confort des derniers habitants, 
- Constructions : et ce bien sûr avec l’OPHLM et avec suffisamment de 
logements sociaux pour garantir la mixité sociale,
- Espaces verts : oui n’oublions pas la verdure verticale (les arbres) et les 
aménagements humains : bancs, jeux, etc… 
J’ai envie de rappeler que le bleu complète très bien le vert, et que l’eau 
apaise les comportements.

 LIEU D’ACCUEIL DE QUARTIER 
Interrogée par la presse, j’ai eu l’occasion de donner un point de vue 
d’organisation sociale et humaine dans le cadre de la réhabilitation 
du Vert Bois. Oui, je défends l’idée d’un point d’accueil unique où tout 
habitant pourrait rencontrer une personne compétente pour l’orienter 
dans ses démarches, une espèce de SAS d’entrée vers Pole Emploi, la 
sécurité sociale, les services du département, la Ville, etc… On pourrait 
même imaginer y trouver La Poste, un accès bancaire sécurisé (DAB 
multifonction), et plein de services encore. La désertification touche nos 
campagnes mais aussi nos quartiers !

 ACCUEIL DES RÉFUGIÉS 
Au-delà des dispositifs mis en place par l’état, donc le Gouvernement, 
un grand merci aux associations impliquées et aux bénévoles qui 
donnent sans compter de leur temps et de leur considération. Plusieurs 
mineurs ont déjà obtenus leurs papiers valables dix ans, de quoi pouvoir 
se projeter dans une nouvelle vie. Quant aux majeurs, ils profitent avec 
entrain, en attendant une place en CADA, des formations et animations 
mis en place par les bénévoles, toujours plus nombreux.

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

Nicole SAMOUR, 
Elue socialiste

ST DIZIER-mag n28-avril2017-encart opposition.indd   1 28/04/17   16:24


