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POUBELLE NUCLÉAIRE DE BURE…
REJETS DANS LA MARNE ET LE LAC DU DER…
ILS SONT DEVENUS FOUS
Des élus irresponsables (Sénateur Bruno SIDO et son équipe de
fossoyeurs) ont vendu notre HAUTE-MARNE. Ils veulent la
transformer en une gigantesque poubelle où y seraient enfouis
sous notre TERRE DE VIE, les déchets les plus dangereux au
monde. À SUZANNECOURT, ils veulent rajouter une laverie
nucléaire qui déverserait ses produits dans la Marne et qui
finiraient ensuite dans le lac du DER ! Tout cela, au mépris de la
santé des populations. Courageusement, des communes refusent
de participer à ce naufrage de notre Département. Comme 37511
citoyens Haut-Marnais(e)s qui ont signé la pétition citoyenne, je
demande un RÉFÉRENDUM DÉPARTEMENTAL.

EN PENSANT À LA CHANSON DE JEAN FERRAT
« Pourtant que la HAUTE-MARNE est belle
Comment peut-on s’imaginer
en voyant un vol d’hirondelles
Que BURE va nous arriver »

MUNICIPALITÉ ET SPORTS…
RÉTABLISSONS QUELQUES VÉRITÉS
La droite a les « chevilles qui enflent ». À l’écouter, avant elle, il n’y
avait rien à SAINT-DIZIER. J’ai été adjoint à la JEUNESSE (1983 à
1995) et aux SPORTS (1989 à 1995). J’ai créé la piste d’athlétisme,
un club house et de nouveaux vestiaires au stade JACQUIN, mis
en place les critères de l’OMS (merci Serge CHRETIENNOT) et
embauché 3 éducateurs-entraineurs mis à disposition du JUDO
CLUB MARNAVAL, du COSD NATATION, du COSD ATHLETISME. À
cette époque, ont été construits le DOJO de LA NOUE et le DOJO
LAURENT à MARNAVAL. Il y avait un marathon « LE BRAGARD » :
supprimé ! Il y avait le COSD FOOT-BALL : torpillé ! Il y avait un prix
cycliste : supprimé ! J’ai aussi créé le FESTIVAL DE LA JEUNESSE
avec des artistes nationaux et internationaux, où il y avait une
belle place pour la création locale : supprimé ! La droite vous
promet pour 2020 tout ce qu’elle n’a pas fait ses derniers mandats.
La ficelle est grosse.

MONDE ASSOCIATIF…
FAIRE BEAUCOUP MIEUX ET POUR TOUS
Admiratif des bénévoles, je suis respectueux de leur indépendance
mais aussi de leur information pluraliste. Il faut une politique pour
l’ensemble du monde associatif, dont le budget 2019 a encore
diminué ! Il n’y a pas d’association de “second rang”, en fonction
de leur secteur d’intervention. Le monde associatif joue un rôle
social vital pour SAINT-DIZIER. “Si les bénévoles facturaient
leurs heures, alors la droite bragarde se rendrait enfin compte de
l’ampleur de leur engagement au quotidien”. Avec les élu(e)s
communistes, nous agissons pour une vraie reconnaissance et
donc des moyens accrus pour tout le monde associatif.

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

LE PROJET INVRAISEMBLABLE DE LAVERIE
D’UNITECH À CÔTÉ DE JOINVILLE
Je réitère mon opposition à ce projet prévu en un lieu non adapté
et mené sans transparence.
Depuis début 2017 (cf tribunes d’expression libre), je m’inquiète
de la qualité des eaux de la Marne venant du projet UNITECH, la
laverie industrielle de Joinville ? Nous avons été conviés à une
présentation par Unitech du projet récemment, ceux d’entre nous,
élus, ayant assisté se posent moultes questions. Le débat
contradictoire entre Unitech et ses opposants n’aura pas lieu !
Le fait qu’Unitech refuse ce débat ne devrait pas nous priver d’un
éclairage important de la part de Monsieur Roland DESBORDES,
Président du Conseil d’administration de la Commission de
recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité
(CRIIRAD) ou quelqu’autre spécialiste.
L’avis négatif de l’ARS via une expertise doit nous interpeller
également.
La non-consultation des habitants du bassin aval de la Marne, du
syndicat du Der me pose question !
Je souhaite que soit inscrit à l’ordre du jour des prochains
conseils le sujet de la laverie Unitech et ses conséquences sur
notre ville, notre agglomération et le lac du DER ainsi que la
possibilité de débattre d’une délibération sur ce sujet.

DÉCISION HISTORIQUE
Des parlementaires, notamment socialistes, communistes et de
droite (LR), ont annoncé mardi 9 avril avoir recueilli les signatures
nécessaires à un possible référendum d’initiative partagée (RIP)
contre la privatisation d’Aéroports de Paris (ADP).
Pour la première fois depuis sa création, en 2008, une telle
procédure a été engagée pour s’opposer à la privatisation de
Groupe ADP (ex-Aéroports de Paris). Et, décision historique, la
procédure a franchi une étape décisive sur le long chemin vers un
éventuel référendum : la validation par le Conseil constitutionnel !
Il reste plusieurs étapes avant qu’un vote ait lieu. Il faut recueillir
le soutien d’un dixième des électeurs, soit 4 717 396 de Français
dans un délai de neuf mois.

VIVE LE BICAMÉRISME
Heureusement que le Parlement français est composé de deux
chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat. Il a fallu toute la
pugnacité des sénateurs pour faire éclater la vérité sur l’affaire
Benalla.
Mais, au-delà de cette commission d’enquête, le rôle du Sénat est
d’autant plus important qu’il peut arriver que l’Assemblée
nationale légifère dans l’urgence, en acceptant, sans les amender,
tous les textes ministériels.
L’urgence étant mauvaise conseillère, un passage par le Sénat
s’avère, parfois, profitable. Renoncer au bicamérisme et
concentrer le pouvoir législatif à l’Assemblée nationale, qui,
comme on peut le voir aujourd’hui, peut être dominée par une
majorité de godillots, ne renforcerait pas notre démocratie.

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

