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En politique comme dans la vie, tout est une question de Communication, 
et pour le coup une nouvelle ère commence... Mais tous les sujets ne 
sont pas à l’ordre du jour pour la Majorité…

éConomiE / Emploi / formation

C’est en catimini que des camions sont venus vider ce qu’il restait 
d’YTO, ex Mac Cormick, ex CASE IH, ex CIMA…. Pas un journaliste de 
TF1 ni de France Inter pour le coup… Circulez il n’y a plus rien à voir…
Les commerçants du territoire ont souffert subissant de plein fouet, à 
nouveau, une 3e fermeture d’octobre à mai, les élus doivent être à la 
hauteur de la reprise souhaitée.
à St Dizier, rendons le centre-ville aux piétons dès 18h pour la période 
estivale, proposons aux commerçants des ouvertures tardives afin de 
dynamiser le centre-ville et accompagner la reprise !
à l’ère de la formation à distance, pourquoi ne pas proposer, à nos 
étudiants, de partager les espaces de la pépinière d’entreprise afin de 
lutter contre l’isolement et le décrochage ? Formation à distance et 
fracture numérique auront eu raison de nombreux d’entre eux…et la 
rentrée prochaine est encore si incertaine…

EnvironnEmEnt

Bravo à La Commune de Bettancourt la Ferrée qui se lance dans la 
construction d’un éco quartier, le site de l’ancien collège du Clos Mortier 
s’y prêterait parfaitement, inspirons-nous-en ! Respect de la biodiversité, 
matériaux locaux permettant de réduire l’empreinte carbone, choix de 
matériaux (isolation, huisseries et menuiseries) réduisant la 
consommation d’énergie, récupération des eaux de pluie, lien 
intergénérationnel voilà un bel exemple à suivre !
Là où une partie de notre équipe, anciens élus de la Majorité, avaient 
approuvé un retour aux produits frais et locaux dans nos cantines 
scolaires, on apprenait, toujours en douce, que le prestataire retenu 
était…à Troyes…  Quelle désillusion ! Notre définition des circuits 
courts n’est vraiment pas la même… Les asperges d’Humbécourt et 
autres pommes de terre passeront dans l’Aube avant de revenir dans les 
assiettes de nos enfants ! 
Favorisons et développons notre économie locale, passons des paroles 
aux actes, un an que Mr Le Maire et Président d’agglo en parle, quand 
le faisons-nous ? avons-nous réellement toujours besoin de cabinets et 
pseudos experts parisiens pour nous accompagner ?? Nos producteurs 
ont du talent, des idées et seront les meilleurs conseillers si c’est 
réellement un engagement et non pas seulement une promesse de 
campagne.
Nous souhaitons la bienvenue à la toute récente association BORMONA 
NATURE, qui depuis quelques mois est à l’initiative d’actions de 
sensibilisation à notre environnement (ramassage de mégots, de 
déchets, de chewing-gum qui mettraient 5 ans à se dégrader dans 
l’environnement !) à travers des actions où chacun peut se retrouver, 
merci à vous !
Nous vous souhaitons un bel été, loin des contraintes sanitaires que 
nous avons connu et synonyme de retrouvailles familiales, amicales et 
festives ! la GaUCHE CitoYEnnE                                          

l’HUmain aU CŒUr DE Saint-DiZiEr
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« Ensemble plus forts pour Saint-Dizier »
J.m. fEUillEt - p. KrEBS - l. Daval - D. GaillarD - 
m. KarataY - S. GarCia 

non à la fUSion DE noS 2 HôpitaUx pUBliCS

Q. BRIèRE maire et Président de l’Agglomération SAINT-DIZIER DER 
ET BLAISE continue dans la droite ligne (Les Républicains) de ses 
prédécesseurs. Il emboîte le pas à MACRON en voulant fusionner nos 
hôpitaux G. ANTHONIOZ DE GAULLE et A. BRETON, sans oublier la 
fusion d’une partie du bloc opératoire avec le privé !. La rentabilité à tous 
crins est devenue  sa règle de conduite. Pour les personnels, il va y avoir 
de la casse au niveau des emplois. Quant aux patients, nous sommes 
devenus des « clients ».  Il n’y a plus de place pour « L’HUMAIN ». 
Geneviève DONATO et moi-même avons rencontré les syndicats CGT 
et FO. Ils sont CONTRE ce projet, d’autant plus que ce ne sont pas les 
mêmes métiers. Des associations de patients émettent le même avis. 
Nous demandons que cette question soit débattue aux Conseils à venir 
et que les syndicats puissent y donner leur avis. Nous exigeons aussi un 
vote public. Chacune et chacun doit prendre ses responsabilités.

CEntrE naUtiqUE : UnE faCtUrE SaléE

Nous rendons publics le « bouillon » financier des travaux en cours, 
chiffres officiels à l’appui. Quentin BRIèRE n’ y va pas avec le «dos 
de la cuillère» ! La  facture s’annonce salée, et ce n’est pas fini : 
+ 672.483 euros !!! Pour les usagers du Centre Nautique, c’est la triple 
peine: impôts ville, Impôts Agglomération et inadmissible forte hausse 
des tarifs d’entrée!!! Certains élus (cumulard(e)s ont osé nous dire 
que ces hausses n’étaient pas « importantes ». HONTEUX, car pour 
les familles populaires, (7000 Bragard(e)s qui vivent sous le seuil de 
pauvreté) cette hausse les exclut du Centre Nautique. INTOLéRABLE.  
Rappelons aussi que depuis des mois, nous demandons que le Centre 
Nautique porte le nom de Michèle PRUDHOMME, championne de 
France et nageuse Bragarde de niveau international...

poUBEllE nUCléairE DE BUrE : attraCtivité ? 

Pour masquer la dégringolade démographique, la terrible perte 
d’emplois, la fuite de notre jeunesse, Q. BRIèRE n’ a que ce mot à la 
bouche : attractivité. Mais avec sa majorité de droite, ils n’ont pas le 
courage de se prononcer contre UNITECH et sa pollution de la  MARNE 
et du lac  du DER. Et que dire de BURE, où l’on veut enfouir les déchets 
nucléaires les plus dangereux au monde. Silence là-encore. On empoche 
le fric et on se tait ! Les opposants, dont nous faisons partie, luttent 
depuis des années CONTRE ce funeste projet et POUR que la « vie 
reste ici ». La répression frappe les militants pour tenter de museler 
l’opposition. Mais le combat doit s’amplifier pour sauver notre HAUTE-
MARNE.


