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 LES TORPILLEURS... 

 F. CORNUT-GENTILLE TORPILLE  
 NOTRE HÔPITAL PUBLIC 
Le loup entre dans la bergerie. Le privé s’installe dans notre 
Hôpital Public, aux frais de la “Princesse”. Pour les dépassements 
d’honoraires, ça va faire mal. Une médecine pour les riches et une pour 
les pauvres. F. CORNUT-GENTILLE torpille le droit à la Santé Publique 
pour tous, partout, de qualité. Les personnels implosent physiquement 
et moralement, mais il s’en fout royalement. La “Directrice complice” 
lui a emboîté le pas. L’heure est à la mobilisation pour sauver notre 
Hôpital Public.

 ETILAM... 14 MILLIONS D’EUROS  
 POUR TORPILLER L’ENTREPRISE 
Le PDG d’ETILAM SAINT-DIZIER a reçu ce fric d’ARCELOR MITAL 
pour investir et préserver les 68 emplois. Résultat : l’usine est au 
bord de la fermeture ! Nous avons affaire à un patron voyou, à la 
délinquance en col blanc. Une partie de l’argent n’a pas été investi 
chez nous. ARCELOR MITAL a laissé faire. Les ouvriers ont tout 
donné pour garder ce fleuron industriel. Leur colère est grande. 
Je la partage. F.CORNUT-GENTILLE “blablate”, P. BOSSOIS se tait,  
E. ROBERT-DEHAULT aussi... J’ai choisi mon camp... Celui des 
ouvriers d’ETILAM...  

 JEUX OLYM... FRIC... FOOT FRIC  
 LE SPORT EST TORPILLÉ 
La France aura ses Jeux Olympiques... Leur gigantisme n’a d’égal que 
leur démesure et débauche d’argent. On achète un joueur de football 
222 millions d’euros avec un salaire annuel de 30 millions d’euros ! 
Comme les bénévoles, je suis révolté. Je pense aux ouvriers en 
fonderie qui eux “tapent” dur (pas dans un ballon), pour un salaire 
de misère. La crise ? Quelle crise ? MACRON retire 5 euros sur 
l’Allocation Logement, torpillant ainsi le maigre budget (entre autre) 
des étudiants. HONTEUX !

 E. ROBERT-DEHAULT MAIRE...  
 LA DÉMOCRATIE TORPILLÉE 
Certes la loi le permet. Mais il s’agit d’un vrai hold-up municipal. La 
nouvelle maire (pour 3 ans) n’est pas passée par la case élection 
municipale. F. CORNUT-GENTILLE lui a transmis son “pouvoir”. Qui 
s’assemble se ressemble. Voilà donc les “Maîtres de Forge”, les 
“Fortunés”, le MEDEF, qui s’emparent de notre ville. Rien de bon pour 
le monde du travail.

 APRÈS F HOLLANDE ET LES SOCIALISTES  
 MACRON VEUT FINIR LE TORPILLAGE  
 DU CODE DU TRAVAIL 
C’est ce que veut faire MACRON, à coup d’ordonnance. Tout ce 
que nos “anciens” ont acquis au prix de luttes infatigables risque 
d’exploser. Le 12 Septembre 2017, partout en France, la CGT appelle 
à la riposte populaire. Le monde du Travail a rendez-vous avec son 
histoire. C’en serait fini de la protection des salariés. Ce serait “tout 
BENEF pour le MEDEF” . Les députés communistes “ferraillent” dur. 
La rue doit se faire entendre. À SAINT-DIZIER aussi. Nous y serons. 
Votre place y est aussi. 

 NOUS AVONS UNE NOUVELLE MAIRE ! 
Cumul des mandats : la mesure voulue par la gauche est enfin mise en 
place : François Cornut-Gentille a donc démissionné de ses mandats 
exécutifs de maire et président d’Agglo et Madame Elisabeth Robert 
Dehault reprend les commandes de la Ville. Réjouissons-nous de voir 
la première femme à ce poste depuis 1848 ! Comme je l’ai toujours 
indiqué, je serai dans une opposition constructive, attentive aux choix 
pour notre ville.

 NOUS AVONS UN NOUVEAU PRÉSIDENT  
 D’AGGLO, UN VICE-PRÉSIDENT ET… UN COMITÉ 
Comment rester le pilote : on bouscule l’organisation, on s’appuie 
sur un bras droit fidèle, on crée un comité vaguement défini. Pas 
facile de lâcher les rênes, François Cornut-Gentille ! Espérons que 
ce comité aura le souci de la démocratie interne et mettra en place 
un calendrier établi à l’avance pour les sessions de préparation ou 
plénières.

 CHASSEZ PLUS LOIN CES MIGRANTS QUI  
 FERAIENT TÂCHE 
Le choix de l’Etat d’installer un CADA à Saint-Dizier fait débat. Notre 
ville ne participerait donc pas à la solidarité ? Dominique Laurent, 
dans le JHM, et Philippe Bossois, sur France 3, déplorent le choix de 
l’ancien Formule 1.
Pourtant, François Cornut-Gentille lors du dernier conseil d’Agglo 
a fort justement évoqué la nécessaire solidarité dans l’Agglo. Cette 
solidarité se limiterait-elle uniquement à notre territoire ? N’oublions 
pas la solidarité nationale et internationale ! Ce que j’exècre le plus 
est certainement “l’excuse” du manque de place dans les écoles et 
de la difficulté des moyens de transports pour les élèves : combien 
y en aurait-il ? Peu à ma connaissance et je doute que les écoles et 
collèges de Bettancourt La Ferrée et Saint-Dizier ne puissent pas les 
accueillir !
La majorité des migrants sont de jeunes adultes. L’état et les 
associations locales se sont investis dans l’accueil, pourquoi ne 
continueraient-ils pas ? Ces jeunes, messieurs, ne sont pas des 
délinquants, mais des êtres humains qui ont vécu des choses atroces 
pour la plupart et qui méritent sinon notre attention au moins notre 
retenue.

 PREMIÈRES DÉCEPTIONS NATIONALES 
APL : Matignon et le ministère de la Cohésion des territoires ont 
annoncé que toutes les aides au logement allaient baisser de 5 euros 
par mois et par foyer à partir d’octobre, assurant qu’il s’agissait de 
“l’application d’une réforme d’économie budgétaire décidée sous le 
quinquennat précédent”. Christian Eckert, ancien secrétaire d’Etat au 
Budget, est formel “Nous ne l’avons jamais envisagé”. 
Il est injuste de raboter le budget des foyers les plus pauvres, dont les 
étudiants, tout en prévoyant la suppression de l’ISF sur les capitaux, 
foyers pourtant pas à 5 euros près !

 PROMESSE NON TENUE 
Le président Macron avait promis qu’il ne toucherait pas aux crédits 
alloués aux mairies, départements, régions et il a annulé 300 millions 
d’euros de dotations. C’est une décision nuisible à l’investissement et 
aux associations. Les réductions de crédits touchent la politique des 
territoires avec l’annulation de 46,5 millions d’euros sur la politique de 
la ville et l’aménagement du territoire.
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