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2013 À 2018 :
UN « HISTORIQUE » ET « GIGANTESQUE »
GASPILLAGE DE L’ARGENT DE VOS IMPÔTS…
La droite municipale de SAINT-DIZIER qualifie ainsi son budget
2019 : « Historique... Record », etc... Et tout ce qu’elle n’a pas fait
hier, elle le fera... Demain... Nous publions ci-dessous la vérité des
chiffres officiels. Ils sont révélateurs de « L’HISTORIQUE »
gaspillage de l’argent public. Subventions ou pas, que ce soit
avec « ATTILA » ou la « Maire bis-intérimaire » de SAINT-DIZIER,
la droite a tout cassé à SAINT-DIZIER, dilapidant l’argent de vos
impôts.

CENTRE COMMERCIAL DU VERT-BOIS :
Gaspillage achats et démolitions :
1 436 294 euros

SAINT-DIZIER (FIASCO) 2020 “LA VENISE BRAGARDE” :
Gaspillage achats et démolitions :
4 760 201 euros

“SOMPTUEUSE” REMUNERATION
ARCHITECTE ESPAGNOLE :
1 004 365 euros

Autres exemples :

RACHAT ET DÉMOLITION D’UN BISTROT
AU CENTRE-VILLE :
450 000 euros

RACHAT ET DÉMOLITION D’UN ANCIEN COMMERCE :
1 100 000 euros

TOTAL “GABEGIE” DE LA DROITE BRAGARDE AVEC
L’ARGENT DE VOS IMPOTS :
7 200 860 euros !!!

La droite « claironne » qu’elle n’augmente pas les impôts. Il ne
manquerait plus que ça. Les Bragard(e)s n’ont pas à payer son
incroyable et intolérable fuite en avant destructrice. Seuls les
élus communistes votent CONTRE cet incroyable gâchis et font
des propositions pour investir plus utilement dans votre vie
quotidienne.
Article écrit le 2 Avril 2019.

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

VIVRE À SAINT-DIZIER

Il y a 40 ans, je suis arrivée à Saint-Dizier, au Vert-Bois. Cette ville
ne cesse de changer avec ses démolitions et ses espérances de
renouveau. Malgré tout, elle reste très marquée par la misère
sociale.
Ce que j’aime à SAINT-DIZIER : la rénovation qui améliore cette
ville, sa richesse associative.
Ce que je n’aime pas à SAINT-DIZIER : la pauvreté trop importante
d’une partie de la population ! 54 foyers fiscaux ont payé l’ISF en
2015 à Saint-Dizier au-dessus donc de la moyenne nationale. Les
ménages les plus pauvres à Saint-Dizier représentent en nombre
26% de la population (la moyenne étant de 14,1% en France). La
part d’habitants vivant sous le seuil de pauvreté a un niveau de vie
médian très faible et ce n’est pas la suppression de l’ISF qui va
changer la situation !
Je ne suis pas choquée par le nombre de foyers riches : la
richesse n’est pas un crime !
Par contre, je le suis par celui des foyers pauvres : que fait-on
pour eux ? Plus de contrats aidés, peu de chantiers d’insertion,
baisse des crédits aux associations caritatives et d’entraide,
formations insuffisantes et souvent inadaptées, etc… Notre
collectivité doit agir et mettre en œuvre tout ce qui peut permettre
à chacun de se former, d’avoir un travail justement rétribué, de
s’intégrer dans la société tout en respectant leur dignité. C’est un
combat sur plusieurs générations.

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

Invités par la Communauté de communes du bassin de Joinville,
nous avons assisté à une présentation à sens unique du projet de
la part d’Unitech, sans débat contradictoire. Les opposants
présents ont bien tenté quelques questions, vite engluées soit
dans un discours pseudo technique soit dans une négation
politicienne.
A quand un vrai débat ?
Je réitère mon opposition à ce projet prévu en un lieu non adapté
et mené sans transparence.

LES COMBATS COMMUNS DE LA GAUCHE
POUR UNE AUTRE EUROPE

26 mai 2019, tous aux urnes... Mais pour quelle offre politique ?
Pour l’instant, ce qui me frappe, c’est l’incroyable morcellement
du paysage, il n’y a qu’un tour, à la proportionnelle. Prenons garde
à l’éparpillement !
Les vraies questions pourraient être éludées... Or, l’Europe mérite
mieux qu’un défouloir national. Qui sait par exemple qu’aux
Restos du Cœur, 1 repas sur 4 est financé par l’Europe ? Il y a
matière à débattre et de manière constructive : en quoi l’Europe
protège ou insécurise...
Je m’engage pour une Europe juste et sociale. Votons pour porter
haut et fort nos convictions avec une liste de gauche proeuropéenne : La France et l’Europe ont besoin d’une nouvelle
gauche, sociale, pro-européenne, écologiste, féministe et
citoyenne qui incarne une alternative crédible au face-à-face
entre les populistes, les xénophobes et les libéraux.
Je suis une européenne convaincue.

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

