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TRIBUNE LIBRE
DE SAINT-DIZIER

Expression de l’opposition municipale élue au Conseil municipal de Saint-Dizier
Ces propos sont publiés sous la stricte responsabilité de leurs auteurs (loi sur la démocratie de proximité 27/02/2002)

Le 28 juin, à l’issue d’une campagne longue et difficile, interrompue par 
le confinement lié au terrible Covid 19, dans un contexte de très forte 
abstention (3 électeurs sur 4 ne se sont pas déplacés), le candidat choisi 
par M. Cornut Gentille, M. Brière, a été élu maire de St Dizier avec 
seulement 4 voix d’avance sur les 2 listes adverses, dont la nôtre 
« Ensemble plus forts pour Saint-Dizier ! ». Sans remettre en cause 
l’issue du scrutin, nous rappelons donc qu’un votant sur deux s’est 
prononcé contre cette politique de bétonisation et de grands travaux, si 
coûteuse pour les Bragards, menée depuis 25 ans. Lors du 1er conseil 
municipal, après avoir félicité M. Brière et applaudi les promesses de 
Transparence et de Probité inscrites dans la Charte de l’élu, nous  avons 
appelé le nouveau maire à respecter une opposition municipale plus 
nombreuse et forte que jamais. Or, après avoir semblé tendre la main, 
évoqué le rassemblement de tous les Bragards, les conseils municipaux 
et d’agglomération suivants ont infirmé ses propos. Tout a été, de l’aveu 
même du 1er vice-président de l’Agglomération, ficelé en amont, entre 
amis, quant à l’attribution des vice-présidences, des délégations, des 
commissions...rendant parfaitement inutiles les votes ultérieurs. 
Démocratie confisquée donc ! Bref, derrière l’aspect juvénile et plutôt 
rafraîchissant de M. Brière, ressurgit cette vieille politique politicienne 
qui augure mal des 6 prochaines années, et risque d’éloigner encore un 
peu plus les électeurs du bureau de vote. Mais puisque nous dénonçons 
cette politique à la « Papa », à nous de relever le défi d’une opposition 
crédible et responsable. À nous d’incarner et de défendre constamment 
les valeurs et les engagements qui ont été les nôtres durant cette 
Campagne : l’humanisme, l’emploi et le commerce local, une santé de 
qualité pour tous, la protection de l’Environnement ( un Non ferme au 
projet Unitech de blanchisserie nucléaire par exemple), la défense et la 
promotion de notre Patrimoine historique et paysager, une politique de 
et pour la Jeunesse, le développement de Tous les quartiers. Nous 
éviterons d’être dans la posture, l’opposition systématique ou dans la 
politique de la chaise vide. Nous tâcherons d’être constructifs, une force 
de proposition, nous soutiendrons les projets intéressants pour notre 
ville, novateurs, peu coûteux, et veillerons à ce que la fiscalité pesant 
sur la population n’augmente pas. Nous serons vigilants enfin quant au 
respect des personnels municipaux, souvent mis à rude épreuve ces 
dernières années, mais aussi à la transparence de nos élus, du travail 
mené au sein des commissions, et de l’ensemble des délibérations et 
des compte-rendus qui en seront faits. À ce titre, et afin que notre voix 
porte au-delà du conseil municipal, nous utiliserons les réseaux sociaux 
et, si M. Brière accède à notre requête, disposerons d’un espace de 
travail et de dialogue accessible aux Bragards. À bientôt donc, 
« Ensemble plus forts pour Saint-Dizier ! ».

Jean Luc BOUZON
email : jeanluc.bouzon@wanadoo.fr                          
donato-thiebault.genevieve@orange.fr

Liste d’opposition « Ensemble plus forts pour
Saint-Dizier ! »

Geneviève DONATO Jean Luc BOUZON 
2 élu(e)s de GAUCHE combatifs

SAINT-DIZIER... Municipales JUIN 2020... Un immense merci aux 717 
Bragard(e)s (16,60%) qui nous ont accordé leur bulletin de vote. L’ 
abstention record (parfois 80%) doit interpeller les élus et les citoyens. 
Voter est un acte civique. De la lutte à l’urne, le bulletin de vote est 
un moment du combat. Dans des conditions difficiles, face au Maire 
de droite Quentin BRIERE, nous serons déterminés à être force de 
contestation, de propositions, d’actions. Merci à Sahia AYADI, Jean 
Luc AMELON et Estelle ROBIN qui m’ont accompagné lors du précédent 
mandat. Bienvenue à Geneviève DONATO, nouvelle élue de gauche avec 
qui nous allons former un duo combatif de la « GAUCHE CITOYENNE » au 
service de SAINT-DIZIER. 

YTO : UN SAVOIR FAIRE OUVRIER BRAGARD, 
FRANçAIS BRADé

Encore un fleuron industriel Bragard qui disparaît. Lors de la reprise par 
YTO, j’avais pourtant, à maintes reprises, alerté F. CORNUT-GENTILLE 
et JM FEUILLET. Les chinois faisaient main basse sur cette entreprise 
uniquement pour récupérer le « Brevet ». Les 2 compères de l’époque 
n’ont écouté personne. Ils se targuent d’avoir fait « gagner » quelques 
années à l’usine Bragarde. Cela  a permis aux dirigeants chinois de 
gagner du temps pour mieux saborder notre entreprise. Le monde ouvrier 
Bragard a été, une fois de plus, sacrifié. Ces 2 compères de droite, sont, 
pour une part, responsables de ce naufrage.

UNITECH... 
PAS DE çA CHEZ NOUS

BURE poubelle nucléaire... UNITECH laverie nucléaire... Notre HAUTE-
MARNE, notre TERRE DE VIE est en danger de mort. UNITECH « 
pomperait » 300 mètres cubes d’eau par jour dans la MARNE, la 
polluant irrémédiablement. Cette eau irait ensuite se déverser dans 
le Lac du DER, sans compter la pollution atmosphérique. Outre le 
danger sanitaire, cela se traduirait par la mort du tourisme et des 700 
emplois qui en découlent. Des élu(e)s et la Préfète se transforment en  
fossoyeurs de notre HAUTE-MARNE. L’heure est à la REBELLION pour 
faire dégager UNITECH. Sauvons notre HAUTE-MARNE, notre TERRE DE 
VIE, celle que nous allons transmettre à nos enfants et petits enfants. Le 
bras de fer continue. Nous en serons, encore et toujours,aux côtés des 
populations.... Jusqu’à la victoire de la VIE.  


