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MACRON : LE PERE NOEL DES RICHES
LE PERE FOUETTARD DU PEUPLE
F. HOLLANDE à ouvert toutes grandes les portes de
l’ultralibéralisme. Avec MACRON, jamais les riches n’ont eu
autant de cadeaux. Après la suppression de l’impôt sur la fortune,
voilà que le MEDEF a droit « à l’erreur » pour ses déclarations
d’impôts. MACRON gave les riches comme on gave les oies. Mais
pour le peuple, pas de cadeaux... MACRON lui présente la facture
des riches et il le méprise. Gare à la révolte. Elle viendra. Les
communistes en font déjà partie.

LA DROITE BRAGARDE
DILAPIDE L’ ARGENT PUBLIC
« ATTILA... SAINT-DIZIER 2020 » est une gigantesque gabegie.
La ville de SAINT-DIZIER vient de racheter des immeubles pour
1.101.000 euros !!! RACHETER POUR LES DETRUIRE ! Avec la
complicité de toute la majorité de droite ( les communistes ont voté
CONTRE), les deux maires F. CORNUT-GENTILLE et E. ROBERTDEHAULT jettent l’argent du contribuable par les fenêtres.
Pendant ce temps-là, la ville rachète des locaux commerciaux au
Vert-Bois pour 13.000 euros. La droite municipale dit qu’il n’y a
plus d’argent dans les caisses pour le social, pour faire tel bout
de route... Nous n’avons pas les mêmes valeurs. Le temps de la
révolte populaire viendra. Les communistes en font déjà partie.

STATIONNEMENT PAYANT :
GARE A LA « DOULOUREUSE »
La droite locale a privatisé ce service. Le résultat ne s’est pas fait
attendre. SAINT-DIZIER va devenir la ville la plus chère de HAUTEMARNE. Pour la droite, les Bragards sont taillables et corvéables
à merci. Comme aux temps des « maîtres de forge ».

BURE... LE COMBAT CONTINUE
A deux pas de SAINT-DIZIER, on veut nous imposer une
gigantesque poubelle où y seraient enfouis les déchets nucléaires
les plus dangereux au monde. N. HULOT, devenu ministre se
prononce maintenant POUR. Il n’est pas loin le temps où il se
faisait photographier avec un panneau « STOP BURE ». Au pays
des girouettes, il est promis à un bel avenir. Qu’à cela ne tienne.
Le combat continue. Les communistes en sont encore et toujours.

QUE 2018 SOIT UNE ANNEE DE LUTTES,
DE REVOLTE POPULAIRE
Les élu(e)s communistes et citoyens vous présentent, ainsi qu’à
tous ceux qui vous sont chers, leurs vœux les plus combatifs
possibles. 2018, sera ce que nous en ferons... ENSEMBLE. « ASTA
LA VICTORIA SIEMPRE » !

Transports scolaires
Interpellée par des parents d’élèves de l’ancienne communauté
de communes Vallée de la Marne, je me suis étonnée de plusieurs
points auprès de notre président d’Agglomération :
Comment le transfert de cette compétence vers l’Agglomération
Saint Dizier, Der et Blaise s’est-il pensé ? Comment imaginer que
personne n’ait évoqué la gratuité des transports scolaires dans
cette com com et de la nécessaire transition à mettre en place ?
Que je sache, cette com com n’était pas endettée ! Pourquoi si peu
de maires de l’ancienne communauté de communes Vallée de la
Marne ne se sont pas exprimés lors du transfert et lors de la mise
en place d’une aide aux familles et aux associations concernées?
Quel accompagnement a été fait auprès des maires et conseils
municipaux concernés ? La méconnaissance des processus
d’aides aux familles montre que la nouvelle agglomération doit
intervenir de toute urgence !
Notre prestataire Ticéa doit faire preuve d’empathie auprès des
familles et non se réfugier derrière des règles d’un autre âge…
Transdev ne peut se glorifier de son action locale et ne pas mettre
en place un accueil téléphonique bienveillant et adapté.
Dans ces remarques, je déplore que l’humain ne soit pas le centre
des préoccupations de chacun : une vraie discussion, au-delà de
la commission Transports, s’impose.
J’ai voté contre, en son temps, la « redevance » de 15 € pour frais
de dossier. Je considère en effet que les transports devraient être
gratuits pour ceux qui sont concernés par l’obligation scolaire (qui
à mon sens devrait être élargie au moins à 18 ans ou delà dans
certains cas particuliers comme le handicap) et les associations
autour de l’école.
L’éducation est ma priorité !

Je dis non aux violences
faites aux femmes !
En 2016, 123 femmes ont été tuées par leur partenaire ou expartenaire intime ou non.
34 hommes ont été tués par leur partenaire ou ex-partenaire
intime, dont trois au sein de couples homosexuels.
25 enfants mineurs sont décédés, tués par un de leurs parents
dans un contexte de violences au sein du couple.
En moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui
au cours d’une année sont victimes de violences physique
et/ou sexuelles commises par leur ancien ou actuel partenaire
intime, est estimé à 225 000.
Il faut briser les tabous qui entourent les violences faites aux
femmes, aux hommes et aux enfants : nous pouvons tous y
concourir ! Merci aux associations locales qui œuvrent dans ce
sens et soutenons-les !
Le plan Macron est beau, mais où est l’argent ? Il n’est prévu
aucun budget supplémentaire pour les droits des femmes. Pour
mémoire, l’Espagne a débloqué cet été 1 milliard sur cinq ans pour
mettre en œuvre son «pacte national contre la violence de genre».
Meilleurs vœux à tous pour 2018, plus de justice et d’égalité.
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