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DE SAINT-DIZIER

Expression de l’opposition municipale élue au Conseil municipal de Saint-Dizier
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On n’oubliera pas les mois écoulés de sitôt. Depuis mars 2020, élèves, 
collégiens, lycéens, étudiants, entrepreneurs, commerçants, monde 
associatif naviguent dans l’incertitude sans savoir s’ils doivent appuyer 
sur l’accélérateur et miser sur la reprise ou laisser faire le temps et 
attendre la fin de cette période sachant que nous avons tous envie de 
revenir à la normale.
Le contexte épidémiologique semble meilleur qu’il y a quelques mois, le 
moment serait donc venu d’accélérer fortement, il est donc de notre 
devoir d’être au plus près d’eux.

EnSEIGnEMEnT
Les équipes pédagogiques n’ont eu de cesse de trouver des solutions 
afin de poursuivre l’enseignement et conserver le lien avec les familles, 
BRAVO !
La rentrée sera peut-être encore perturbée, la mairie doit repérer les 
situations difficiles et accompagner pour lever les freins et permettre 
aux jeunes d’être plus sereins dans leur parcours. 

éConoMIE
Le schéma de développement économique de la Communauté 
d’Agglomération aurait gagné à être plus concret, proposer moins 
d’orientations mais plus d’actions réalisables à court terme pour 
concourir à renforcer l’attractivité de notre territoire. 
Certes des actions se mettent en place mais de manière isolée et 
désorganisée, la présence d’un spécialiste en intelligence économique 
et territoriale est indispensable.
En clair, RETENIR LES COMPéTENCES SUR NOTRE TERRITOIRE !
   
MéDICal
Tous concerné, nous devons être solidaires pour remercier tous les 
soignants qui ont fait et feront encore le maximum pour nous soigner.
Cette phrase de Luc Rouban directeur de recherche au CNRS résume 
parfaitement le problème de fond de notre système de santé « on est 
resté à l’idée que le secteur hospitalier était encore l’un des meilleurs 
alors que les professionnels de santé doivent rendre compte à une 
bureaucratie obsédée par la réduction des coûts ».

MonDE aSSoCIaTIf
Avec une dernière saison compliquée, les associations vont devoir 
séduire de nouveaux adhérents, reconquérir les anciens qui ont pu se 
démobiliser. La ville de St Dizier doit être à leurs côtés pour faciliter 
l’accès aux équipements, être réactive aux demandes afin qu’elles se 
concentrent sur leurs objectifs et missions premières. Le monde 
associatif assure des missions que les collectivités ne pourraient pas 
mener, elles doivent être écoutées et entendues, la ville doit leur 
permettre à toutes de fonctionner dans les meilleures conditions.

Sa mission, il la menée jusqu’au bout, sa persévérance, ténacité et tout 
le travail engagé ont payé ! Un grand BRAVO à notre champion 
olympique, Axel CLERGET qui a rempli de fierté le cœur des bragards, 
des français !

Les associations caritatives doivent également être soutenues, entre le 
manque de bénévoles et les bénéficiaires en augmentation, elles auront 
besoin de tous les appuis.

Enfin une note plus légère pour cette rentrée, un souhait celui d’avoir au 
sein du conseil municipal un vrai débat politique, où l’on peut échanger 
sans frictions juste pour le bien vivre de tous les bragards !
BONNE RENTRéE à TOUS

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 

CaSTEx à SaInT-DIZIER...
la DRoITE ET la REM «laRRonS En foIRE»

26 Juillet 2021 : Le 1er ministre était à SAINT-DIZIER. Officiellement pour 
venir parler de l’insécurité. En fait, ça sentait les élections présidentielles 
et législatives de 2022. « La beauté sauvera la monde ». Q. BRIèRE (le 
Maire de droite Les Républicains) avait même fait nettoyer les parterres 
fleuris deux heures avant pour accueillir CASTEX. Tous les alentours 
des FUSEAUX étaient bouclés. Le « spectacle » pouvait commencer. 
La politique de MACRON, CASTEX, DARMANIN, ABBA (sans oublier L.  
DAVAL) est tellement populaire que les FUSEAUX avaient des allures 
de camp retranché avec des cars de CRS à n’en plus finir. Il y avait des 
policiers partout même sur les toits ! Les 200 manifestants que nous 
étions n’ont pas pu approcher le 1er Ministre de JUPITER le méprisant 
Président des riches. Circulez le peuple, il n’y a rien à voir et rien à 
dire. Comme Conseiller Municipal j’avais reçu une invitation officielle. 
J’ai donc demandé dans la matinée aux «Bras droits» de Q. BRIèRE la 
possibilité d’avoir le micro pour dire bien en face de CASTEX, ce que 
je pensais de sa politique. CASTEX ou pas, il aurait entendu parler 
du pays. Crime de lèse-majesté. Que nenni que nenni. Un manant qui 
troublerait la cérémonie où tout était réglé comme du papier à musique. 
Tout le monde doit être au garde à vous et silence dans les rangs. Alors, 
pas question d’avoir le micro, comme je m’en doutais. Autrement dit, 
je pouvais entrer, mais juste pour faire « la claque » à CASTEX. On 
entre mais seulement pour applaudir CASTEX, F. CORNUT-GENTILLE, Q. 
BRIèRE. Au passage, ils n’ont pas eu un seul mot sur les graves incidents 
du mois de MARS au VERT-BOIS. Pour ces « autruches » de droite et de 
la REM, chut il ne s’est rien passé. La démagogie électorale n’ayant pas 
de limites, ils s’entendent comme larrons en foire aux FUSEAUX. Leur 
différence politique est aussi épaisse qu’un papier pour bulletin de vote. 
CASTEX, F. CORNUT-GENTILLE, Q. BRIèRE, c’est la troika antisociale. Je 
ne suis pas allé aux FUSEAUX. Je suis resté avec les manifestant(e)s. 
Durant plusieurs heures, nous sommes restés bloqués au carrefour car 
impossible d’aller plus loin. Nous avons tenu bon, dans le calme, mais 
bien décidé à montrer notre détermination. Et ce n’est pas fini. Alors 
à bientôt Mrs’Dames les pseudos gouvernant(e)s nationaux et locaux.


