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lE DiSCourS... Et la méthoDE

C’est parti pour 6 ans ! Tout est en place ! Les présidences, les 
délégations, les commissions sont attribuées, aux fidèles, aux nouveaux 
« amis de 30 ans » de M. Brière. Evidemment rien pour l’opposition 
municipale, toujours en attente d’un bout de local pour recevoir les 
Bragards. On ne sait jamais, s’il lui venait quelque bonne idée, ça ferait 
mauvais genre. MM. Cornut-Gentille et Brière peuvent être satisfaits, 
l’ordre règne à Saint-Dizier. Pas un bouton de guêtre ne manque avant 
les élections de mars prochain qui verront, à n’en pas douter, les mêmes 
cumulards briguer d’autres mandats. Et le discours du Maire-Président 
de l’Agglomération alors ? Propre, bien léché, maîtrisé comme dans un 
Amphi ou un Tribunal. Des axes programmatiques consensuels et lisses, 
parfaitement déclinés à l’oral et joliment imprimés sur papier glacé, 
comme un menu de mariage. Cerise sur le gâteau, un Cabinet d’experts 
sera mis à la disposition des élus afin d’apprendre à communiquer, à 
échanger, à délibérer peut-être… qui sait !

Et la méthode alors ?

Des tilleuls qu’on fait couper, en catimini, au petit matin, rue Louis Ortiz, 
contre la volonté des riverains et l’avis des experts. Une délibération sur 
Unitech refusée aux élus de Saint-Dizier et de l’Agglomération, alors 
même que le Conseil départemental vient de voter… contre cette fichue 
Laverie ! La Marne ne coule peut-être plus à Saint-Dizier, et le Der ne se 
situe pas sur notre territoire, à vérifier quand-même ! Espérons que les 
Adjoints, qui se sont opposés à Unitech au Conseil départemental 
sauront convaincre M.Brière de revenir sur sa décision. Alors, 
évidemment, on pourrait regretter l’absence du Maire-Président lors de 
la venue du ministre Darmanin au moment de l’affaire des Tchétchènes, 
de celle de l’Adjoint aux sports pour soutenir l’Espérance en Coupe de 
France contre Bar-le-Duc, ou le très faible nombre de femmes à des 
postes à responsabilités au sein de l’Agglomération. Mais il y a plus 
grave, un fleuron du patrimoine bragard qui n’est plus : YTO, et des 
salariés au chômage. Et puis un bien triste décès, celui de M. Habert,  
Président des Vitrines de Saint-Dizier, un homme toujours élégant et 
charmant, qui a toujours su défendre le commerce bragard.

Bref, retenons le discours... M. Brière est en état de grâce, pourvu que 
ça dure !
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ViSitES DE QuartiErS :  Et aPrèS ?
Le nouveau maire (LES REPUBLICAINS) visite les quartiers pour 
discuter avec les Bragard(e)s.  C’est une bonne chose. Cela change de 
la précédente maire qui était inaccessible. Au porte à porte lors de la 
campagne des municipales, vous nous avez fait part de vos problèmes 
et idées pour votre quartier. Nous sommes vos relais au Conseil 
municipal. Quentin BRIERE va pouvoir mesurer l‘ampleur de tout ce 
qui n‘a pas été fait par ses prédécesseurs de droite, ses colistier(e)s 
aujourd’hui. Les visites de quartiers sont aussi de grossières campagnes 
de communication. Les Bragard(e)s veulent qu’on améliore leur vie 
quotidienne dans les quartiers abandonnés depuis tant d’années. Les 
réunions de quartiers ont été un échec car, après les doléances des 
habitants, rien de concret ne se réalisait ensuite. Le maire est au pied 
du mur. Les Bragard(e)s attendent du concret. CHICHE... 

FaiSoNS DéGaGEr  la laVEriE NuCléairE 
uNitECh... 
La HAUTE-MARNE est à l’agonie. Tout ce qu’on nous propose c’est 
un enterrement de 1ère classe avec la poubelle nucléaire de BURE et 
la laverie nucléaire de SUZANNECOURT. Résultats : Pollution de la 
MARNE et du DER (rejets de détergents et de radio-nucléides). Quelle 
terrible image pour la HAUTE-MARNE. Conséquences sanitaires, 
écologiques, fuite des touristes, voilà ce qui nous attend si... Mais aux 
côtés d’associations, de citoyens, Geneviève DONATO et moi-même 
sommes mobilisés pour empêcher cette folie humaine programmée 
par les fossoyeurs de notre HAUTE-MARNE. Quentin BRIERE, sous la 
pression d’UNITECH, après avoir annoncé publiquement qu’un débat et 
un vote aurait lieu au Conseil municipal, a fait volte-face. Quel manque 
de courage politique ! Pour quelqu’un qui se targue de respecter ses 
engagements, ça démarre mal. Au pays des girouettes, il trônerait tout 
en haut. Bragard(e)s, rejoignez massivement le combat pour la vie en 
HAUTE-MARNE. Ensemble, nous ferons dégager UNITECH.  

CoViD 19... PaS DE moYENS SuPPlémENtairES
l’hôPital PuBliC EN SouFFraNCE 
Après la « 1ère vague », MACRON avait promis des moyens nouveaux. 
Résultats : que dalle ! Les personnels, exténués physiquement et 
moralement sont abandonnés lâchement par MACRON et ceux qui 
le soutiennent, y compris à SAINT-DIZIER au Conseil municipal. Les 
personnels font encore preuve d’un incroyable héroisme. Jusqu’à 
quand ? On oblige même ceux qui sont « positifs » à travailler pour 
soigner des patients ! Avec Geneviève DONATO, nous renouvelons 
notre total soutien aux personnels de nos 2 Hôpitaux publics Bragards. 
L’HUMAIN doit primer sur le fric. Il faut des moyens nouveaux en 
personnel et matériel. 


