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YTO... LES ELUS COMMUNISTES
RASSEMBLENT AUTOUR DES TRAVAILLEURS
73 licenciements. Les travailleurs appellent à la solidarité de lutte.
Les élus communistes répondent présents.
72 élus de tous bords signent notre pétition devenue pluraliste.
SAINT-DIZIER DER ET BLAISE fait bloc.
En 10 jours : 1266 signatures ! SAINT-DIZIER n’est pas une
province de la Chine où les dirigeants viendraient faire leur
marché, nous “piquer” notre savoir faire Ouvrier Bragard et
Français. Les communistes ont écrit à E. MACRON : “Venez chez
YTO”. Pas de réponse du méprisant Président des riches. En
langage populaire, E. MACRON se “dégonfle” ! Le combat continue.

DU “GRAND” BLABLA NATIONAL
AU “FIASCO” DU BLABLA BRAGARD
Pas question de rétablir l’Impôt sur la Fortune (51 familles à
SAINT-DIZIER). Plus de 6.200 Bragards vivent avec moins de 1.000
euros par mois. On ne parlera pas non plus du pouvoir d’achat, ni
des retraites. Alors on parle de quoi ? Mme la maire bis intérimaire
de SAINT-DIZIER a tenté de récupérer le mécontentement. Quel
“bide” personnel ! A peine 40 personnes au débat. Dans le même
temps, nous étions plus de 400 dans les rues contre la politique
antisociale de MACRON . Le peuple a besoin de concret, pas de blabla.

MARCHE COUVERT : OUI A LA REHABILITATION
NON A LA DESTRUCTION
La maire bis intérimaire, soutenue par tous les élu(e)s de droite
veut détruire ce haut lieu de notre patrimoine social, culturel,
commercial. Elle invoque la relance du commerce au centre-ville.
Au contraire, son projet c’est la mort programmée des commerçants
locaux, la fin de la fréquentation populaire de notre marché, sans
oublier les chauves souris espèce rare et protégée. Les élus
communistes ont lancé la riposte. Un Collectif Citoyen a recueilli
plus de 2.000 signatures sur une pétition populaire. Mais, le mépris
municipal répond à la mobilisation populaire. LE COMBAT CONTINUE.

CHEMIN MOLIERE...
GENERAL MAISTRE, POIGNAULT, RAYNAL...
LE PARIS-DAKAR AU QUOTIDIEN
Depuis 18 mois, nous menons le combat pour leur rénovation.
Rues privées ? La municipalité de droite a déjà racheté et rénové
des rues privées sans en faire supporter le coût aux habitants.
Pas d’argent ? La droite locale a gaspillé 2.000.000 d’euros pour
racheter et DETRUIRE des commerces et bâtiments du Centreville ! Nous exigeons la rénovation de ces rues, prise en charge à
100% par la ville. Il y a “du pain sur la planche” : Pouvoir d’achat...
Hôpital Public... Manque de médecins à SAINT-DIZIER... Etat des
rues... Marché Couvert, YTO, etc... MOBILISONS NOUS. LE
COMBAT CONTINUE.

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

LE PROJET INVRAISEMBLABLE DE LAVERIE
D’UNITECH À CÔTÉ DE JOINVILLE

J’avais déjà évoqué en janvier 2017 et en juin 2018 mon avis sur ce
projet : 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’hydrogéologue indépendant mandaté par l’Agence régionale de
santé (ARS) a émis un avis défavorable sur les conséquences,
pour la qualité des eaux de la Marne, de l’activité de blanchisserie
industrielle projetée en 2020 par Unitech Services. Nombreux conseils
municipaux du territoire ont voté des motions “contre” ce projet.
L’agglomération prévoit enfin un débat sur le sujet, il est temps !
Je réitère mon opposition à ce projet prévu en un lieu non adapté
et mené sans transparence.

MARCHÉ COUVERT

En Conseil municipal, en avant-première, nous avons entendu le
collectif “marché couvert”. Je m’étonne qu’un bâtiment non
classé, gouffre énergétique, vieillissant et jugé inadapté par les
commerçants eux-mêmes provoque autant d’émoi.
Aller de l’avant, c’est admettre qu’il faut évoluer et vivre avec son
temps : éradiquer l’amiante, respecter les chiroptères et l’écologie
(bâtiments économes en énergie,...), penser 21ème siècle. Il faut recréer
une âme à ce cœur de ville : c’est une opportunité que la ville doit
saisir. Je resterai vigilante aux engagements pris sur ce projet.

SOLIDARITÉ AVEC LE PERSONNEL D’YTO

Toutes les actions unitaires pour la défense de cet outil symbole
du savoir-faire bragard et la défense des salariés sont importantes
sur ce dossier : celles de notre député LR, la pétition à l’origine
lancée par Jean-Luc Bouzon, la motion prise par l’Agglomération.
J’ai personnellement transmis le dossier aux parlementaires
représentants le groupe socialiste et apparentés, Valérie Rabault à
l’Assemblée et Patrick Kanner au Sénat. Il faut que le gouvernement
écoute nos demandes unies et interpelle le gouvernement chinois.

GROUPE SANTÉ ET CPTS

Il est dommage que les travaux du groupe “santé” de l’agglo ne
soient pas mis plus en avant, ce groupe dont je fais partie et je
pense être, comme quelques autres membres, active ! Je salue
la création de la Communauté professionnelle territoriale de
santé - CPTS - dont l’agglo est partie prenante, avec bientôt, les
premières solutions aux départs de médecins généralistes : les
cabinets de télé-médecine.

GILETS JAUNES

Partout en France, les citoyens et citoyennes crient leur colère.
Mais, les violences, quelles qu’elles soient, sont inadmissibles. Ce
mouvement est très divers et ne doit pas masquer l’extrême
souffrance d’une partie de la population, la tentative de récupération
par les extrêmes est néfaste à ce mouvement. Nos propositions
restent les mêmes : en premier, le rétablissement de l’ISF.

LES COMBATS COMMUNS DE LA GAUCHE
POUR UNE AUTRE EUROPE

Je suis Européenne par conviction : je m’engage pour une Europe
juste et sociale. Rendez-vous en avril et en mai pour porter haut et
fort nos convictions.

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

