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 MACRON : LE MÉPRISANT PRÉSIDENT  
 DES RICHES ET DU MEDEF
Pour les communistes, ce n’est pas une surprise. Le Président 
de la République, E. MACRON multiplie les cadeaux aux riches, 
exemple : la suppression de l’impôt sur la fortune. Dans le même 
temps il tape sur le peuple : casse du code du travail, baisse de 
l’APL, hausse du forfait hospitalier, etc... Et gare à ceux qui osent 
contester celui qui se prend pour « JUPITER ». Son mépris, son 
arrogance n’ont d’égal que sa peur de voir le peuple se rebeller... 
L’heure est à la riposte populaire pour faire descendre « le roi » 
de son trône. 

 UN(E) MAIRE PEUT EN CACHER UN AUTRE 
Mme E. ROBERT-DEHAULT est désormais maire de SAINT-DIZIER. 
Les maîtres de forges, le MEDEF ont fait main basse sur notre ville. 
Le monde du Travail est bien loin de leurs préoccupations. Le sort 
des salariés d’ETILAM n’est pas leur préoccupation. Contournant 
la loi sur le cumul des mandats, F. CORNUT-GENTILLE tire encore 
les ficelles. Il s’est octroyé un statut spécial continuant de 
« régner » sur « sa ville », avec une maire qui ne bronche pas... 
Inacceptable pour les élus communistes... 

 UN PRÉSIDENT D’AGGLOMÉRATION  
 PEUT EN CACHER UN AUTRE 
Même situation à la tête de l’Agglomération SAINT-DIZIER 
DER ET BLAISE. Un nouveau Président (P. BOSSOIS) a été élu 
en remplacement de F. CORNUT-GENTILLE. Là-encore, celui-
ci s’est octroyé un « statut » spécial, lui permettant de diriger 
l’Agglomération. Il a même mis en place une « troïka de droite » 
ayant les pleins pouvoirs ! Les petites communes rurales sont 
méprisées... La colère gronde... Les élus communistes la partagent.

 À SAINT-DIZIER, CE N’EST PAS LA CRISE  
 POUR TOUT LE MONDE
Notre ville était dans le « top 5 » des familles qui payaient l’impôt 
sur la fortune. Celles-là vont, en plus, bénéficier, des somptueux 
cadeaux de MACRON. Mais 15% de notre population bragarde vit 
avec moins de 1.000 euros par mois... Bien sûr, les premiers font 
la morale aux seconds : « C’est la crise... Il faut faire des efforts, 
etc. ». INTOLERABLE ! Un peu de pudeur mrs’dames les riches!!!

 LA COLÈRE POPULAIRE VA FINIR  
 PAR ÉCLATER...
Que ce soit national ou local, le peuple ne va pas accepter encore 
longtemps ce mépris et ces mauvais coups. La colère gronde. 
Les élus communistes la partagent. Je pense à la chanson de  
M. FUGAIN : Le chiffon rouge. « Accroche à ton cœur un morceau 
de chiffon rouge... Si tu veux vraiment que ça change et que ça 
bouge, lève-toi, car il est temps... ».

 NOUVELLES ÉQUIPES MUNICIPALES  
 ET D‘AGGLOMÉRATION! 
Je redemande officiellement que la démocratie soit respectée : 
organiser des sessions, de préparation ou plénière, avec un 
calendrier respectant tous les élus, quelle que soit leur étiquette ! 
Avoir un planning sur trois mois au minimum, des séances à 
des heures pouvant convenir aux actifs, aux bénévoles et aux 
retraités. En effet, chacun doit pouvoir s’organiser en temps et 
en heure ne serait-ce qu’avec un minimum d’anticipation. Merci 
madame la maire, merci monsieur le président de prendre en 
compte ces remarques…

 HAUTE-MARNE, PAUVRETÉ ET ISF 
54 foyers fiscaux ont payé l’ISF en 2015 à Saint-Dizier pour un impôt 
moyen de 10 741 €, au-dessus donc de la moyenne nationale. Ces 
chiffres sont stables par rapport à l’année précédente.
Les ménages les plus pauvres à Saint Dizier, selon les toutes 
dernières données de l’INSEE, représentent en nombre 26% 
de la population (la moyenne est de 14,1% en France). La part 
d’habitants vivant sous le seuil de pauvreté a un niveau de vie 
médian de 805 € par mois.
Ce n’est pas la réforme en cours de l’ISF qui va changer la 
situation !
Je ne suis pas choquée par le nombre de foyers riches, la richesse 
n’est pas un crime !
Je le suis par celui des foyers pauvres : que fait-on pour eux ? 
Plus de contrats aidés, peu de chantier d’insertion, baisse des 
crédits aux associations caritatives et d’entraide, formations 
insuffisantes et souvent inadaptées, etc…
Notre collectivité doit agir et mettre en œuvre tout ce qui peut 
permettre à chacun de se former, d’avoir un travail justement 
rétribué, de s’intégrer dans la société tout en respectant leur 
dignité. C’est un combat sur plusieurs générations. 

 D’AUTRES DÉCEPTIONS LOCALES  
 ET NATIONALES 
OrdOnnances :
Les ordonnances ont été signées en urgence et favorisent le 
patronat sans sécuriser les salariés. Dans la flexi-sécurité que 
nombre de chercheurs défendent, il manque le volet sécurité. Et 
déjà, certaines branches comme le Transport l’ont réintroduite. 
Espérons que d’autres branches feront bouger les lignes de 
l’intérieur, intelligemment et par la discussion entre syndicats et 
patronat.
sénatOriales :
Les grands électeurs ont choisi la continuité malgré les 
« affaires ». Certes le sénat reste un contre-pouvoir face à 
ce gouvernement et son Président, mais il reste aussi très 
conservateur. Heureusement qu’ailleurs en France, la gauche 
continue d’être représentée car elle existe et le clivage gauche-
droite reste un pilier de la démocratie !
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