24 avril 2017
Un événement qui se développe sur trois départements (10-52-55)... et qui inquiète
autorités, élus... mais qui aurait le soutien des commerçants ?
Le 24 avril, le député-maire de Saint-Dizier a réuni dans sa mairie : des responsables des
services techniques, sous-préfète, services de police, pas moins de trois "RG", une
importante délégation de commerçants et les organisateurs de l’événement "300 000 pas
vers Saint-Dizier"…
Pourquoi cette réunion supplémentaire, pour faire quoi, dans quel but ? Alors que les
organisateurs s’étaient déjà déplacés à la préfecture à Chaumont, puis à la mairie de SaintDizier pour une rencontre au sommet, puis à la sous-préfecture en présence de "RG"...
L’objet : faire changer date, programme et trajet de la manifestation du 20 mai.
En préambule le député-maire explique : "Il s’agit de se parler - de travailler en commun d’exposer les contraintes de chacun - de gérer dans un contexte positif - de définir le rôle
des pouvoirs publics et des élus". "Même si je ne partage pas totalement la cause !" dira-t-il.
Les organisateurs précisent de suite que « l’événement a été convenu et acté avec la mairie
et la préfecture. "on ne peut pas oublier ce qui a été dit" – "on ne peut pas passer son temps
à tout remettre en cause dans des réunions". Par ailleurs les organisateurs avaient
réellement l’intention de rencontrer les commerçants.
Le sous-préfet rappelle que la manifestation ayant lieu sur la voie publique, il y a des règles
à respecter, et qu'il est important de faire des réunions.
Le député-maire ose : "Changez donc la date : faites ça un dimanche." Et en plus il y aurait
quatre mariages cet après-midi là…
On propose même aux organisateurs de privatiser les Remparts. Les commerçants
souhaitent bien sûr une déambulation qui commence tôt, qui soit bien chronométrée et qui
bloque le moins possible la ville. "Bloquer 3 heures, c’est ennuyeux !"
Menace explicite du député-maire : "on pourrait en faire un fromage !"
Les organisateurs n'ont pas de mal à expliquer qu'il est hors de question de changer date,
programme et trajet, la communication étant lancée : affichage 4x3, affichettes, flyers, site
internet… Et le député-maire de nous expliquer qu’il était prêt à prendre en charge
l’impression de nouvelles affiches ! (à noter : avec l'argent public !)
"Vous nous prenez en otage" déclare le représentant des commerçants. Ils avouent "avoir
peur de la nécessité de fermer les commerces comme à Bar-le-Duc, de subir des violences
comme à Nantes". "Nous, on se bat pour nos commerces – tout est dans les tuyaux – on est
tous coincés" répèteront-ils.
Les organisateurs : "Nous on se bat pour sauver la Haute-Marne !"
En aparté, le président de l'Association des commerçants offrira, lui, de mettre à disposition
un stand conséquent à l’occasion de la prochaine foire-exposition de Saint-Dizier en
échange de l’abandon de l’opération du 20 mai ! (il n'y a pas que l'ANDRA qui achète les
conscienxes...)
Le responsable de la police rappelle que le parcours doit être sécurisé. Mise en place de
plots, de barrières, de déviations…
Effectivement, il y a trois ponts à Saint-Dizier et la déambulation va en bloquer un.
En fin de réunion il a été proposé aux commerçants de fermer leur commerce de 14 h à 17
h, en soutien à notre lutte contre la prolifération des métastases nucléaires en HauteMarne…
Proposition qui été accueillie avec sourires, mais qui en fait a interpellé plus d'un
commerçant. Il semblerait en effet que les commerçants présents, fort courroucés au début

de la réunion, ont entendu combien le commerce est effectivement pris en otage, tout
comme l'ensemble de la région par une cancérisation nucléaire galopante. Une région
transformée en répulsif, amenant à une chute démographique sidérante, et à une érosion
massive du volume de clientèle, du pouvoir d’achat, et du chiffre d’affaire de tous les
commerces dont ceux de Saint-Dizier.
Il ne reste plus à ces mêmes commerçants d’apposer une affichette sur leur devanture
annonçant leur soutien à la manifestation du 20 mai et ses objectifs.
Les organisateurs se tiennent d'ailleurs à la disposition de ceux qui désireraient les
rencontrer.
A l'évidence, cet événement inquiète autorités et élus. Les organisateurs ne peuvent que
s’en féliciter.

