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BIENVENUE À NOTRE NOUVELLE CONSEILLÈRE
MUNICIPALE COMMUNISTE ESTELLE ROBIN
AVEC MACRON... LES RICHES « FESTOIENT » ...
À l’heure où j’écris ces lignes, SAINT-DIZIER s’illumine des belles
couleurs de NOËL. Pour les riches, il sera beau. MACRON les gave
de cadeaux comme on gave les oies. Lors d’un Conseil Municipal,
E. ROBERT-DEHAULT, la maire « bis-intérimaire », qui se prend pour
la baronne de SAINT-DIZIER, applaudissait à la suppression de
l’Impôt sur la Fortune. Pendant ce temps-là, plus de 6 000 Bragard(e)s
vivent avec moins de 1 000 euros par mois. Pour eux, Noël...

POUR LES TRAVAILLEURS YTO PAS DE NOËL...
L’histoire se répète. Encore un terrible Noël : 73 licenciements.
Autant de vies et de familles brisées. Il n’est pas loin le temps où la
« Troika de Droite » F. CORNUT-GENTILLE, P. BOSSOIS, E. ROBERTDEHAULT encensaient les dirigeants chinois YTO. Mais, ceux-ci
cachaient sous le « tapis rouge » leur stratégie de récupérer le
brevet de fabrication Bragard pour ensuite l’embarquer en Chine.
Nous y sommes.

UN MILLION D’EUROS D’AIDES PUBLIQUES
73 TRAVAILLEURS VIRÉS...
Nos mises en garde publiques ont été balayées par la droite
municipale bragarde. D’une incroyable naïveté, elle s’est faite
« rouler dans la farine ». Pendant ce temps, l’argent public, celui
des contribuables a coulé à flots. Mais pour les travailleurs, après
tant de sacrifices, la vie tourne au cauchemar. Ils sont trahis, virés
sans aucune considération.

UN NOËL DE LUTTE AVEC LES YTO
73 licenciements...Terrible cadeau sous le sapin de Noël, dans une
ville en perdition économique, sociale. La politique municipale de
la droite tourne au naufrage de SAINT-DIZIER. YTO, c’est un beau
savoir-faire Ouvrier, Bragard, Français. Alors, l’heure n’est pas à la
résignation. Les travailleurs engagent la bataille. Ce sera encore
un Noël de lutte.

VIVRE ET TRAVAILLER À SAINT-DIZIER
PÉTITION CITOYENNE
Sous le sapin de Noël... une PETITION pour le RESPECT du contrat
YTO : ANNULATION des licenciements ou REMBOURSEMENT
du fric, celui du contribuable Bragard. Cette pétition, nous vous
l’offrons, dans le plus total respect de votre diversité. Avec des
milliers de signatures, elle doit devenir une gigantesque chaîne
humaine autour des YTO. « BRAGARD »... Quel beau nom. Il est
issu de la (RE)BELLE histoire de SAINT-DIZIER. TOUTES ET TOUS
AVEC LES YTO.

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

ESPACE BRAGARD : C’EST FINI !
L’espace bragard est dissous ! Avoir cassé deux structures qui
fonctionnaient plutôt bien : la MJC et le Centre social, cela aura
servi à quoi ? Et maintenant ? Dès le début, le soutien financier
par la Ville des structures n’aurait-il pas été plus judicieux ? Quel
gâchis !

POUR PLUS DE JUSTICE ET D’ÉGALITÉ
Partout en France, les citoyens et citoyennes crient leur colère :
• face à la hausse des taxes sur le carburant et le chauffage
• face à un gouvernement qui utilise le prétexte de l’écologie pour
prélever 55 milliards de taxes
• face à la hausse de la CSG et aux pensions de retraite figées qui
ont amputé le pouvoir d’achat de millions de retraités
• face à la baisse des aides personnalisées au logement (APL),
aux logements devenus trop chers pour les classes moyennes
et populaires
• face aux économies réalisées sur les emplois à destination des
personnes en situation de handicap
• face à la baisse du pouvoir d’achat, aux salaires qui stagnent pour
le plus grand nombre ce qui rend la vie toujours plus difficile
• face à l’injustice fiscale, aux cadeaux fiscaux faits par le
gouvernement à quelques-uns - suppression de l’ISF, création
de la flat tax - pour qui la vie est toujours plus facile
• face aux fractures territoriales, à la dégradation des services
publics, à la suppression des petites lignes ferroviaires, aux
déserts médicaux, à la fermeture d’écoles ou à la disparition
des commerces de centre-ville
• face à un coût de la vie beaucoup plus élevé et des infrastructures
pour lesquelles l’État ne répond pas au besoin d’investissements
dans les départements et régions.
Et maintenant ? Après ces violences, jamais le fossé entre le
mouvement des Gilets jaunes et le gouvernement n’a semblé
aussi profond : l’annonce de la suppression des taxes sur les
carburants pour 2019 est hélas trop tardive.
Il faut immédiatement ouvrir le dialogue avec l’ouverture d’états
généraux sur le pouvoir d’achat. Nos propositions :
• rétablissement de l’ISF
• indexation des retraites de base sur l’inflation
• limiter la hausse de la CSG aux seules pensions équivalentes à
plus de 3 000 euros par mois pour un retraité célibataire
• augmentation de la prime d’activité
Une bande de casseurs est en train de renvoyer une image
désastreuse des Gilets jaunes et la voie de confiance de
notre pays. Ces violences sont inacceptables, intolérables et
absolument condamnables ; le gouvernement doit tout mettre
en œuvre pour les faire cesser. Dans sa grande majorité, le
mouvement des Gilets jaunes est pacifique, bien qu’ils soient
totalement exaspérés par l’absence d’écoute de nos dirigeants !
Le président Macron et son gouvernement n’ont de cesse
d’affaiblir les corps intermédiaires, partis politiques et syndicats :
cherchez l’erreur !
Je suis résolument en opposition à la politique qu’il conduit et
ne peux me résoudre à voir notre pays s’enfoncer, chaque jour
davantage dans la crise.

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

