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ALERTE... ALERTE... ALERTE... UNE BANDE
DE CASSEURS SEVIT A SAINT-DIZIER
SAINT-DIZIER est une ville que je ne quitterais pour rien au monde.
Mais ce qui s’y passe me révolte. Mené par leur ex maire et vénéré
chef suprême « ATTILA », un groupe d’individus (de droite) se livre
à des actes de destruction. Là où ils passent, SAINT-DIZIER ne
repousse pas. Les 31 élus du Conseil Municipal votent tout sans
broncher. Seuls les élus communistes les affrontent. Le combat est
rude. Avec la droite, les bâtiments, (patrimoine ou pas), tombent les
uns après les autres. ATTILA a passé la main, mais il « téléguide »
toujours la maire « bis-intérimaire » de SAINT-DIZIER.

UNE CASSE PATRIMOINE, SOCIALE,
ECONOMIQUE SANS PRECEDENT
« Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas
connaître... » Parfois, il est utile de rappeler le passé de SAINTDIZIER. En ce temps-là, de 1971à 1989, le maire s’appelait Marius
CARTIER. Il était communiste, homme de conviction, ouvert,
démocrate, humain. Les anciens que nous croisons dans nos
portes à portes ou sur les marchés nous en parlent souvent. «On
avait un maire proche de nous, humain, on pouvait le voir quand
on voulait ». Oui, en ce temps-là, on vivait mieux à SAINT-DIZIER.
Mais les maîtres de Forges ont pris le pouvoir. Ils détruisent tout
ce qui faisait la force économique, sociale de SAINT-DIZIER. Tout
ce qui avait été construit par Marius CARTIER.

SAINT-DIZIER 2020 SE TRANSFORME
EN FIASCO 2020
Dans leur incroyable rêverie « ATTILA » et ses casseurs voulaient
creuser un canal jusqu’en ville ! La colère du peuple bragard les
a fait reculer. Mais dilapidant l’argent de vos impôts, ils achètent
encore pour démolir. Leur dernier scandale : le rachat d’un
« bistrot » au centre-ville et la démolition d’autres bâtiments. La
facture se monte à 1.500,000 euros, sans oublier les indemnités
de l’architecte espagnole (plus de 2 millions d’euros). Avec
« COEUR DE VILLE », nous allons recevoir 1.000.000 d’euros de
l’Etat. C’est tout simplement parce que nous sommes classés
parmi les centre-ville les plus dégradés de France. 28 boutiques
et magasins sont fermés !

REPOUSSER LES CASSEURS ET REDONNER
NOTRE VILLE AUX BRAGARDS
Ces casseurs ne sont pas tout puissants. Ils voulaient détruire
la Salle ARAGON. Ensemble, nous les en avons empêché. Pour
SAINT-DIZIER 2020, ils « remballent les gaules ». Mais voilà qu’ils
veulent détruire notre marché couvert ! NON à sa démolition, OUI
à sa réhabilitation. La riposte populaire (pétition citoyenne), à
laquelle ils ne s’attendaient pas, les fera reculer aussi. A l’aube
de 2019, les élus communistes vous souhaitent une belle année
ainsi qu’à toutes celles et ceux qui vous sont chers. Elle sera ce
que nous la ferons ensemble. Pour nous, elle sera une année de
combat pour vivre mieux ici et pour préparer SAINT-DIZIER 2020.

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

Vivre à Saint-Dizier
Vivre c’est aussi se soigner. Trop de généralistes ferment leurs
cabinets sans reprise laissant une population désemparée.
La suppression du numérus clausus n’aura d’effet que dans
trop d’années et n’est que de la poudre aux yeux si l’obligation
d’exercer dans nos territoires n’existe pas, l’incitation est une
piste mais elle ne suffit pas. Oui la solution est dans les cabinets
médicaux, vers un territoire de santé pensé avec toutes les parties
prenantes : l’ARS, l’Ordre et les médecins, les agglomérations.
Oui la réforme de l’hôpital avec la suppression de la tarification
à l’acte est nécessaire : demain, nous n’aurons pas tous les
services partout, la spécialisation des hôpitaux est une nécessité
économique. Mais avoir des spécialistes à portée de main est
faisable, avec aussi de la télé-médecine !

Saint-Dizier 2020 est mort,
«vive Saint-Dizier l’ANRU 2 » ?
Après l’abandon de l’entrée d’eau du canal à la place du 11
novembre, le déplacement des halles, l’aménagement des bords
de marne, la passerelle, l’abandon du parking souterrain, le projet
« Saint-Dizier 2020 » est mort (heureusement pour nombre de
points). On est revenu à des fondamentaux, la voierie : nécessaire
mais pas suffisant !
J’entends aussi qu’il faut démolir pour s’adapter à la taille de
la population d’aujourd’hui, certes, mais où sont les projets ?
Transformer l’ex décathlon, rénover le Centre commercial du VertBois, verdir le Vert-Bois : sur quelles bases ? En conseil municipal,
de vagues plans sont montrés, sans complétude, merci le JHM
d’obtenir plus d’informations, mais est-ce normal ? Où est la part
sociale des projets ? A quand une démocratie participative, avec
toutes les sensibilités et tous les habitants ?

Une année d’accroissement
des inégalités
Cette année se termine sur le terrible constat que les inégalités
s’accroissent en France. C’est aussi vrai à Saint-Dizier. De plus
en plus de Français n’arrivent pas à se nourrir quotidiennement,
le chômage ne diminue pas, la pression s’accroit sur les
classes moyennes, le pouvoir d’achat des retraités recule, tant
d’exemples qui ne peuvent que renforcer un climat anxiogène.
La politique du président Macron nous inquiète un peu plus
chaque jour et pousse certains vers les populismes. Pourtant, des
expérimentations existent et marchent : le revenu de base dans
13 départements, les territoires zéro chômeurs de longue durée…
Macron redistribue du pouvoir d’achat à des personnes
très aisées, ce n’est pas cela notre idée de la France, de la
solidarité, du partage.

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

