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LA DEVISE DE F.CORNUT-GENTILLE...
COURAGE... FUYONS
N. HULOT n’en finit plus de retourner sa veste. Après son
acceptation de la poubelle nucléaire de BURE, voilà qu’il accepte
la poursuite des ravages du glyphosate. Ce ne sont plus des
couleuvres qu’il avale, mais des boas ! Pour ne pas être en reste,
le Député (LR) F. CORNUT-GENTILLE s’est « arrangé » pour être
absent lors du vote à l’assemblée nationale. Politiquement, pas
très courageux tout ça... Mais on le savait déjà.

EMBAUCHEZ BRAGARD OU AGGLOMÉRATION !!!
En matière d’emplois, SAINT-DIZIER et l’AGGLOMÉRATION ne
montrent pas l’exemple. Depuis des années, la droite municipale
privilégie le recrutement extérieur. Pourtant, nous ne manquons
pas de jeunes, de talents locaux, de matière grise locale. Alors,
Mme la Maire, arrêtez vos recrutements extérieurs et faites
confiance aux « locaux ».

POLITIQUE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE :
LA « DÉGRINGOLADA » BRAGARDE
En 5 ans, le budget consacré au monde associatif a diminué de
6%. Pourtant, investir dans le monde associatif est un devoir
social vital pour une collectivité. « Si les bénévoles facturaient
leurs heures, alors la facture serait bien plus salée ». Tout ce qui
faisait le renom, la belle image sportive de SAINT-DIZIER, la droite
municipale l’a fait exploser. Elle a fait « crever LE BRAGARD »
(Marathon) et le COSD FOOT-BALL. Elle fait « crever » à petit
feu le Football Bragard. Le BASKET-BALL et le VOLLEY-BALL ne
survivent que grâce à l’incroyable ténacité et passion de ses
dirigeants bénévoles, etc...

Saint-Dizier, projet cœur de ville
Saint-Dizier fait partie des 222 villes réparties dans toutes les
régions qui bénéficieront d’une convention de revitalisation sur
5 ans pour redynamiser leur centre-ville. Réjouissons-nous pour
les quartiers jusqu’alors laissés pour compte : exemple La Noue,
pour des projets n’excluant aucun des acteurs associatifs, pour
une redynamisation effective du centre-ville y compris sur le plan
commercial. Oui à la culture, au sport - loisir ou pro -, au patrimoine
mais n’oublions pas les acteurs du développement économique !

Le projet invraisemblable de laverie
d’Unitech à côté de Joinville
J’avais déjà évoqué en janvier 2017 ce projet : « Mais François
Cornut Gentille s’inquiète-t-il de la qualité des eaux de la Marne
venant du projet UNITECH, la laverie industrielle de Joinville ?
Informe-t-il son conseil municipal, d’Agglomération ? »
Le projet de laverie nucléaire à Suzannecourt à proximité de
Joinville présente des risques sérieux pesant sur la ressource en
eau, notamment pour les communes en aval de Joinville, du Der
et de la Seine, puisqu’il y aurait dilution des radionucléides et des
détergents utilisés dans la Marne !
L’Agglomération n’en a toujours pas débattu au prétexte que
Joinville n’est pas dans l’Agglo, mais les eaux de la Marne y
passent, elles !

Parcoursup : une loterie qui renforce
les inégalités sociales

Des clubs se voient supprimer, sans aucune raison, leur aide
financière pour une manifestation d’ampleur nationale. Ce fut
le cas pour le « CERCLE PUGILISTIQUE SAINT-DIZIER ». Il n’est
pas loin le temps, où les élus « couraient » pour être en photo
avec Maurice ou Jackson CHANET. Et maintenant c’est le tour
du « Critérium Cycliste » : SUPPRIMÉ ! L’autoritarisme municipal
vis à vis du monde associatif est devenu intolérable. La droite
municipale est en train d’écœurer les bénévoles, de saborder ce
qu’ils ont mis des années à construire.

Parcoursup est une sélection qui se fait dans une totale opacité,
les critères différant d’une université à l’autre.
Avant, les étudiants choisissaient leur formation. Désormais,
ce sont les formations qui choisissent leurs étudiants. Pour la
première fois, l’obtention du baccalauréat n’est plus un passeport
pour l’enseignement supérieur.
Je dénonce l’abandon de l’ambition républicaine d’une université
pour tous. La priorité n’est plus donnée à la démocratisation de
l’enseignement supérieur.
Parcoursup, loin de réduire les inégalités sociales, les renforce
en opérant une rupture dans l’égalité républicaine entre les
candidats à l’enseignement supérieur.
Je déplore l’organisation de cette grande loterie à l’échelle
nationale qui transforme le parcours de l’étudiant en parcours du
combattant.

REMETTRE DE L’HUMAIN AU CŒUR
DE SAINT-DIZIER

L’Irlande vote à 66,4% la libéralisation
de l’avortement

LE TEMPS DU MÉPRIS MUNICIPAL

La résignation ne fait pas partie de la vie des élus communistes.
La lutte est leur moteur quotidien. Alors, vous pouvez, encore et
toujours, compter sur eux.

Jean Luc AMELON
Jean Luc BOUZON
Conseillers Municipaux Communistes
email : jeanluc.bouzon@wanadoo.fr

C’est l’occasion pour moi de rappeler que ce droit obtenu en
France en 1975 par la loi Veil, soit il y a plus 40 ans est un acquis
fragile qui reste à protéger en France et à consolider en Europe,
certains pays n’autorisent pas l’avortement ou à des conditions
trop limitatives.
Jeunes générations, soyez vigilantes à ce que vos ainé.e.s ont
obtenu !

Nicole SAMOUR,
Élue socialiste
email : nicole.samour@hautemarne52.fr

