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 SAINT-DIZIER 2020  
 FIASCO 2020 DE LA DROITE 
Voulue par F. CORNUT-GENTILLE et continuée par Mme E. 
ROBERT-DEHAULT, cette opération a tourné en un désastre 
financier. Le combat des élus communistes et de la population a 
obligé la droite à stopper (en partie) cette folie financière. Mais 
voilà que la ville vient de voter le rachat (450.000 euros) d’un bar 
du centre-ville... Pour le démolir !!! « Cœur de ville » commence 
par le gaspillage de l’argent public. J’ai voté CONTRE. La droite 
municipale et l’élue socialiste ont voté POUR. 

 DESTRUCTION DE NOTRE PATRIMOINE :  
 STOPPONS ATTILA 
Là où la droite municipale casse, SAINT-DIZIER ne repousse 
pas. Comme nombre de bragards, je suis scandalisé par cet 
acharnement à détruire notre patrimoine. La salle ARAGON est 
en « sursis ». Après l’ancien Bâtiment des impôts, voilà que la 
droite projette de détruire le « Marché Couvert ». Inadmissible. 
Les élus communistes appellent la population à se rebeller pour 
empêcher ces destructions.   

 CHEMIN MOLIÈRE :  
 SI IL ÉTAIT AU CENTRE-VILLE... 
À juste titre les riverains réclament que la ville remette en 
état cette rue. Aucun élu n’accepterait d’y vivre. Mme ROBERT-
DEHAULT demande aux habitants-contribuables 6.000 euros 
par famille ! Sous prétexte qu’il s’agirait d’une rue privée. 
INADMISSIBLE. Deux poids, deux mesures. Quant la ville le veut, 
elle intervient dans le domaine privé, en rachetant un bar au 
centre-ville. Les maîtres de forges refont (encore) les pavés  de la 
rue GAMBETTA. C’est au centre-ville, alors il faut faire dans « le 
beau ». Pas « de bol », le chemin MOLIÈRE n’est pas au centre-ville. 
Alors « que dale » pour les « manants ». Oyez Oyez braves gens. 
Selon que vous soyez riches ou misérables... « Circulez manants, 
il n’y a rien à voir »... Pour la rénovation du chemin MOLIÈRE, les  
« gueux » vont continuer leur combat.  Je les soutiens... 

 BURE : POUBELLE NUCLÉAIRE  
 LA REPRESSION FRAPPE LES OPPOSANTS 
Les « fossoyeurs » (SIDO, GUENE, F. CORNUT-GENTILLE, ABBA 
et y compris Mme la PREFET), veulent transformer notre HAUTE-
MARNE en une gigantesque poubelle nucléaire. Refusant un 
Référendum Départemental, leur seule réponse aux opposants 
est la répression policière. Faut-il donc qu’ils aient peur du 
peuple pour en arriver à de telles basses besognes. Les élus 
communistes font partie du combat ANTI-BURE. Nous soutenons 
les opposants à cette folie humaine. « NI ICI, NI AILLEURS, MAIS 
AUTREMENT ».     
 

 VIVRE À SAINT-DIZIER 
Vivre c’est aussi se soigner. Que faire quand votre généraliste 
ferme boutique sans reprise ou transfert de clientèle ? 
S’adresser à sa caisse d’assurance maladie qui passe par le 
médecin conciliateur pour vous répondre ! Saturer les urgences 
hospitalières pour des soins ne relevant pas de cette structure ? 
J’en appelle à chaque généraliste qui a bien entendu comme 
chacun droit à sa retraite, mais qui doit s’occuper du transfert de 
sa clientèle et ceux en activité qui même s’ils s’investissent au 
jour le jour, ne peuvent laisser pour compte certains patients ?

 SAINT-DIZIER ET SES ASSOCIATIONS 
Associativa, le forum des associations, se tiendra le 8 
septembre. Cette rencontre organisée par la Ville de Saint-
Dizier est l’occasion de découvrir les activités proposées par les 
nombreuses associations du territoire, mais hélas pas toutes : 
les associations à but social y sont quasi absentes malgré leurs 
demandes. Pourquoi ? Ce forum devrait être une ouverture vers 
tous les axes associatifs : culture, sport et lien social. D’autres 
actions auront certes lieu en cours d’année, mais ce moment 
est  ou doit être un moment d’échanges et de découvertes des 
associations pour les bragards. 

 VOIRIE : AGRÉMENTS ET DÉSAGRÉMENTS 
De nombreux travaux de réfection ont été réalisés cet été. Certes, 
ponctuellement gênantes, ces opérations vont dans le bon sens 
pour chacun d’entre nous !
Je note une nouvelle fois ceux du carrefour de l’avenue Marius 
Cartier pour une reprise des pavés sur un tronçon important. La 
reprise des pavés est récurrente chaque année en raison de 
l’affaissement de chaussée. Comme déjà évoqué en commission 
et conseil municipal, ne serait-il pas opportun de penser à une 
vraie solution pérenne ? 
L’arrêt de bus « Jean Jaurès » sera mis aux normes d’accessibilités 
pour les personnes à mobilité réduite, il s’agit là d’une bonne idée 
voire une nécessité au vivre ensemble ! Et par ailleurs, prévoit-on 
des abris pour tous les passagers en quête de bus, là où il n’y en 
a pas ? Attendre en pleine canicule ou sous la pluie n’est pas des 
plus agréable.

 IRRÉPROCHABILITÉ DE L’ÉTAT : MOTION DE  
 CENSURE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
Cet été a été secoué par une nouvelle affaire, l’affaire Benalla. 
Les Députés Nouvelle Gauche avec les 2 autres groupes de 
gauche ont déposé une motion de censure. Si les dérapages 
graves de Monsieur Benalla avaient fait l’objet d’une sanction 
conforme au droit en vigueur, il n’y aurait pas eu « d’affaire Benalla ». 
Mais comme les faits reprochés semble avoir été couverts par 
des passe-droits au plus haut niveau de l’Etat, il y a bel et bien 
une « affaire Benalla ».
L’Etat doit être exemplaire, dans son comportement comme dans 
ses décisions. Je constate que la politique menée actuellement 
par le gouvernement et le  Président ne correspond pas à ce 
qu’elle devrait être en termes d’exemplarité.
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