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TRIBUNE LIBRE
DE SAINT-DIZIER

Expression de l’opposition municipale élue au Conseil municipal de Saint-Dizier
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lE COVID 19... ET APRèS !?

Une année calamiteuse sur le plan sanitaire, économique vient de 
s’achever. Jamais depuis des décennies nous n’avions connu la 
conjugaison de telles crises, sans oublier le terrorisme qui menace, au 
quotidien, notre sécurité et nos libertés. Saint-Dizier a payé un lourd 
tribut, des dizaines de familles endeuillées, des personnels soignants 
exténués, des commerces fragilisés, des artisans au bord de la faillite, 
des salariés contraints au chômage, des jeunes déscolarisés et inquiets 
pour leur avenir…
Notre chère ville n’avait pas besoin de cela ! Le JHM du 10 décembre 
dernier rappelait les chiffres inquiétants de la pauvreté à Saint-Dizier, 
25 % de la population (14 % au niveau national) et jusqu’à 37% chez les 
40-49 ans ! Cette réalité nous la connaissons, nous la dénonçons depuis 
des années, mais  nos élus ont préféré « mettre la poussière sous le 
tapis ».  Et si nous en doutions, il suffit de rappeler le montant de la 
Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) allouée par l’Etat aux communes 
en difficulté, passée de 4,3 millions en 2014 à 6,4 millions cette année ! 
Hélas,  les orientations budgétaires ne tiennent pas compte des erreurs 
passées, négligent le développement économique, la formation des 
jeunes, adaptée aux besoins de nos entreprises, la revitalisation de tous 
les quartiers. Obligée de s’appuyer sur la Banque alimentaire et les 
Restos du cœur, la Municipalité, avec notre soutien, s’est malgré tout 
démenée pour nos commerçants en octroyant une aide financière 
indirecte exceptionnelle. Elle a fait revivre notre Centre-ville le temps de 
Noël avec de magnifiques illuminations, même si nous souhaiterions 
que d’autres avenues (la République, Alsace-Lorraine..), d’autres lieux 
(la Noue, le Grand Lachat !) puissent être décorés de la sorte. Elle a 
aussi tenu compte des remarques des habitants et de l’Opposition en 
adoptant une Charte de l’arbre, en prévoyant de végétaliser le Vert Bois. 

Mais quel avenir pour nos TPE ? Quels lendemains de Crise ? Comment 
maintenir, sur le long terme, leur activité ? Pourquoi ne pas créer un 
poste de Manager de ville ainsi qu’une plateforme qui permettrait aux 
habitants de l’agglomération d’acheter local, de mettre en relation nos 
commerçants et les consommateurs. Et puis qu’en est-il de l’Action 
Cœur de Ville qui profite à Saint-Dizier ainsi qu’à 221 autres villes 
« moyennes » en France ? Où passe l’argent alloué par l’état ? Espérons 
qu’il ne bénéficiera pas, comme dans d’autres villes, à des franchises 
situées en périphérie, à des investissements hors de proportion avec 
notre niveau de vie, ou à démolir notre Patrimoine. Rappelons qu’à ce 
jour, malgré nos requêtes, aucun bilan ne nous a été fourni par la 
Municipalité !

Un hommage enfin à deux hommes que certains d’entre nous ont bien 
connu, des « types bien » comme on dit parfois, Roland Daverdon, vice-
président de la région Champagne-Ardenne, et Christian Dubois, maire 
de Bayard et vice-président de l’Agglomération. Nous pensons fort à 
leur famille et à leurs proches. 

Et puis une note d’espoir pour cette année, que le Covid nous laisse en 
paix, que l’activité  reparte, que le courage et la solidarité dont ont fait 
preuve les Bragards ne soient pas de vains mots.

Nous vous souhaitons une très belle année 2021 !
la GAUCHE CITOYENNE                                          
l’HUMAIN AU CŒUR DE SAINT-DIZIER
Geneviève DONATO et Jean luc BOUZON
emails : jeanluc.bouzon@wanadoo.fr                          
donato-thiebaut.genevieve@orange.fr

« Ensemble plus forts pour Saint-Dizier »
J.M. FEUIllET - P. KREBS - l. DAVAl - D. GAIllARD - 
M. KARATAY - S. GARCIA 

COVID 19 : lA SANTé D’ABORD PAS lES PROFITS
MACRON, son gouvernement, nous le promettent. Désormais, ils vont 
jouer la transparence totale. Autrement dit, cela n’était pas le cas avant. 
Et que dire de la « campagne » de vaccination annoncée. C’est la « ruée 
vers l’or vaccinal ». La bourse explose pour enrichir les actionnaires, 
l’emploi s’effondre, la pauvreté s’envole. à SAINT-DIZIER AUSSI. Au 
cœur du combat contre la COVID 19, il faut remettre l’ÊTRE HUMAIN. 
Cela passe par des moyens nouveaux d’une grande ampleur pour nos 
hôpitaux publics et leurs personnels. Le SEGUR de la santé est loin, très 
loin, d’être à la hauteur des besoins. à SAINT-DIZIER AUSSI.

SOlIDARITé  AVEC lES PERSONNElS DE lA 
MAISON D’ACCUEIl SPéCIAlISéE
Mêmes salaires, mêmes métiers, mais les personnels de la MAS n’ont 
pas droit aux 183 euros de plus chaque mois ! Ils ont été exclus du 
SEGUR. Partout en France, ils se battent pour leurs droits, pour la 
reconnaissance de leur métier, de leur engagement humain pour 
leurs patients. Leur cause est juste. Les élus de MACRON au Conseil 
municipal se taisent. Pas nous. Nous soutenons les personnels de la 
MAS à 100%. à SAINT-DIZIER AUSSI.

BUDGET 2021 : l’HEURE DE VéRITé
Q. BRIèRE le maire de droite (Les Républicains) a tout promis. 
Son programme ressemblait à un célèbre catalogue de vente par 
correspondance. Il est au pied du mur. Les Bragard(e)s exigent du 
concret pour remettre L’HUMAIN AU CŒUR DE SAINT-DIZIER. Les 
associations d’aide alimentaire confortent ce que nous disions : la 
misère explose à SAINT-DIZIER. En 2017 plus de 6.200 Bragard(e)s 
vivaient sous  le seuil de pauvreté. Depuis, la politique de MACRON et 
de ses soutiens locaux, ajoutée aux conséquences de la COVID 19 fait 
exploser la pauvreté. Le budget 2021 de l’Action Sociale doit augmenter, 
y compris en moyens humains. Geneviève DONATO l’a demandé. Toutes 
les associations doivent recevoir un énorme coup de pouce à la hauteur 
de leur engagement quotidien. Il en va de la dignité de l’ÊTRE HUMAIN. 
à SAINT-DIZIER AUSSI.

FAISONS DéGAGER UNITECH
La laverie nucléaire ne doit pas voir le jour à SUZANNECOURT. Nous 
sommes concernés. Notre santé est en jeu, tout comme la pollution 
de la Marne qui  alimente le Lac du DER. Et quelle terrible image de 
notre HAUTE-MARNE pour le tourisme. Les conséquences seraient 
désastreuse. Q. BRIèRE et sa droite municipale refusent de se prononcer 
et se « couchent », désertant le combat. Pas nous. Nous aimons la 
HAUTE-MARNE. C’est notre Terre de Vie. Les populations se dressent 
pour faire dégager UNITECH. Des élus s’engagent. à SAINT-DIZIER 
AUSSI... NOUS !!!


