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 BURE... CIGEO...  
 NON À LA POUBELLE NUCLÉAIRE...  
 16 JUIN 2018...  
 MANIFESTATION À BAR LE DUC  
 OUI A LA VIE 
Les élus communistes bragards réaffirment leur total soutien à la 
lutte contre cette folie humaine. D’autres élus, SIDO, LACROIX, 
CORNUT-GENTILLE (les fossoyeurs de la HAUTE-MARNE), ont 
« vendu » notre « TERRE DE VIE » pour y enfouir les déchets 
nucléaires les plus dangereux au monde. STOP BURE ! Une 
chanson symbolise cette résistance. Celle des « BURE-HALEURS » 
dans le plus total respect de leur indépendance, nous en publions 
des extraits. 

 BRAGARD, C’EST AUSSI TA TERRE 
C’est le coeur de la Terre-Mère
Les hommes d’affaires voudraient en faire un enfer
Faire de Bure un lieu maudit, plein de feu nucléaire
Des tonnes de bombes H sous le plancher des vaches pour des 
millénaires
Bragard ! C’est aussi ta Terre
Bragard ! Fais-en ton affaire...
Bragard ! C’est aussi ta Terre, on t’appelle à ne pas laisser faire
Bragard ! Fais-en ton affaire, tous ensemble ils feront marche 
arrière
Les déchets s’accumulent, ingérable matière
Pour s’en débarrasser, ils voudraient qu’on les enterre
Personne peut garantir, rien qu’en dix ans, ce que ça va faire
Il est temps d’arrêter la folie nucléaire
Bragard ! C’est aussi ta Terre, on t’appelle à ne pas laisser faire
Bragard ! Fais-en ton affaire, tous ensemble ils feront marche 
arrière
Tous ensemble, avec toi, oui ensemble, les humains
Tous ensemble, avec toi, ils vont le faire : marche arrière !

 MACRON.. PRÉSIDENT DES RICHES...  
 MME ROBERT-DEHAULT EST RAVIE. 
Lors du dernier conseil municipal, la « maire-bis » de SAINT-
DIZIER s’est déclarée enchantée par la politique de MACRON. 
Pensez-donc. Il a supprimé l’impôt sur la fortune. 57 contribuables 
bragards se frottent les mains. Les riches « festoient », mais le 
peuple « trinque ». 6.500 bragards (26% de notre population) vivent 
avec moins de 1.000 euros par mois ! Nous n’avons pas les mêmes 
valeurs. Mme ROBERT DEHAULT a choisi son camp : celui des 
« nantis et des maîtres de forges ». Pour les élus communistes, 
notre choix est celui du Peuple Bragard ! DEFINITIVEMENT... 

 COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET BUDGET  
 PRIMITIF 2018 DE LA VILLE DE SAINT-DIZIER 
Saluons tout d’abord une mesure, certes contraignante, mais 
intelligente : l’obligation de terminer une année (vote du compte 
administratif) avant de prévoir la suivante (vote du budget primitif). 
Cela n’agit qu’en clarté pour les contribuables que nous sommes !
Je remarque l’abandon du projet Saint Dizier 2020 dans sa forme 
initiale : plus de Venise bragarde ni de passerelle, mais des projets 
dont nous ne connaissons à peine les contours ! 

DES RÉUSSITES : 
• le pôle associatif mais je resterai vigilante à l’égalité de 

traitement entre les associations. Je regrette que ne soit 
toujours pas inscrit un projet demandé par le parti socialiste 
de longue date : créer une petite structure partagée entre les 
associations pour leurs actions administratives et comptables 
qui ne sont pas toujours faciles à gérer, pourquoi ne pas avoir 
profité du pôle pour la mettre en place ?

• la voirie et les efforts conséquents qui y sont consacrés. 
Je demande l’égalité entre les citoyens, pas de traitement 
favorable dans un lieu et rien dans un autre !

• l’aménagement des bords de Marne et canal. Je réitère ma 
demande de penser piétons et cyclistes ! 

DES INTERROGATIONS :
• Démolitions mais pour quel projet ?
• Et le centre commercial du Vert Bois, quand un vrai projet sera 

présenté en conseil ?
• Quel est le projet détaillé du pôle multimodal ? C’est une urgence 

pour la ville.
• Quel sont les projets pour l’espace bragard qui fonctionne mal 

aujourd’hui ?

DES INQUIÉTUDES : 
• Saint-Dizier est retenue dans le cadre du plan baptisé «Action 

cœur de ville». Cela signifie avant tout que la paupérisation s’est 
installée et ses habitants sont en demande de qualité de vie.

• Les taux n’augmentent pas mais les bases si ! La pression s’exerce 
toujours sur les mêmes : pas sur les plus riches puisque la 
suppression de l’ISF les libèrent de leur obligation de solidarité.

• A quand des projets sociaux orientés vers le citoyen bragard en 
difficulté ?

 COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET BUDGET  
 PRIMITIF 2018 DE L’AGGLOMÉRATION  
 SAINT-DIZIER, DER ET BLAISE 
L’agglomération présente pour la 1ère année des comptes plus 
lisibles. Certes, la mutualisation et les changements de périmètres 
ont été des éléments qui ont empêché cette lisibilité pour l’ensemble 
des élus mais il est urgent que soit mis en place des sessions de 
formation sur divers sujets ! Le danger est d’accentuer l’amertume 
ressentie des « laisser pour compte » au bénéfice de ceux qui 
savent ! Le conseil comporte beaucoup de participants, tous doivent 
pouvoir s’exprimer au vu des explications détaillées fournies.
Je suis la seule élue à m’être abstenue sur le vote du compte 
administratif et du budget primitif principal. Les projets sont orientés 
vers le tourisme et les loisirs ainsi que la zone de référence, c’est 
bien mais insuffisant, par exemple il faut approfondir la 
problématique du logement ou transport. A quand une politique 
volontariste  orientée « usagers »? 
Participante au groupe santé, je salue son travail qui approfondit 
un sujet difficile de territoire sans attitude politicienne.
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