La santé d’abord !
Élections départementales juin 2021 - Canton de Bar-sur-Aube/Soulaines
Profession de foi

Candidats titulaires :

Candidats suppléants :

Michel GUERITTE
Commune de Ville-sur-Terre
Nadine FAURE
Commune de Longchamp-sur-Aujon

Catherine PHILIPS
Commune d’Épothémont
Stéphane CAROUGEAT
Commune de Saint-Mards-en-Othe

Madame, Monsieur,
Le lanceur d'alerte qu'est Michel GUERITTE se
présente dans le canton de Bar-sur-Aube/
Soulaines, parce que depuis 2005, il cherche par
tous les moyens à sensibiliser les habitants de la
région sur l'état sanitaire du secteur de Soulaines,
et tout particulièrement le rayon des 15 km autour
des Centres de stockage de déchets radioactifs de
l'ANDRA.
Il exige qu'une enquête épidémiologique sérieuse
soit réalisée. C'est son premier objectif.
Bien évidemment, s'il était élu, avec sa colistière
Nadine FAURE, il ferait tout son possible pour que
le Conseil départemental prenne les bonnes
décisions dans les domaines : économie, transport,
social, sanitaire, éducation, qualité de vie,
tourisme...
Comme vous, nous voulons :
1 – Une aide à la protection des milieux naturels :
les sols, les forêts, l'air, les ressources en eau, ainsi
que l'aide à la gestion de l’assainissement des
eaux usées.
2 – Une aide à l'investissement dans la transition
écologique, dans la rénovation énergétique des
bâtiments, et dans la construction de logements
sociaux à haut niveau de performances
environnementales.

5 – Une aide à la mise en place d'une éducation
gratuite : la cantine scolaire, les fournitures, les
manuels scolaires.
6 – Encourager les cantines scolaires à préparer
des menus sur place, avec des produits bio et
locaux.
7 – Une aide au développement de la mobilité, des
transports publics, et aux mesures de gratuité pour
les transports urbains et périurbains.
8 – Encourager la lutte contre le chômage,
la justice sociale, l’égalité hommes-femmes,
la solidarité entre les générations, la chance égale
de travailler pour tous les jeunes, la coopération
entre les territoires ruraux et urbains, les services
publics de proximité, la lutte contre les exclusions.
9 – Agir vite : au sortir de la pandémie COVID, il y a
du pain sur la planche : dérèglement climatique,
crises économique et écologique, déficit
démocratique, croissance des inégalités, réduction
des libertés, augmentation de la pauvreté.
10 – Une aide à l'entretien du patrimoine de notre
région, dont on peut être fier.
Vous pouvez nous aider à faire de votre région
une terre plus écologique, plus solidaire et plus
humaine.

3 – Une aide aux petites entreprises TPE-PME et
aux artisans qui respectent les règles sociales et
écologiques (bas carbone).

Pour tout savoir sur l’état
sanitaire du secteur,
allez sur le site internet
www.tsnk0612.odns.fr
ou scannez le QR CODE :

4 – Une aide à la formation de tous les métiers de
la santé.

Votez pour :
La santé d’abord !
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Michel GUERITTE est né, il y a
75 ans, à Ville-sur-Terre (10200),
à 5 km de Soulaines, commune
où est implantée la plus grande
poubelle nucléaire du monde.
Ingénieur en informatique et
électronique, il a fondé et dirigé
pendant 40 ans une société de communication
audiovisuelle et événementielle à Paris.
En 2005, c’est la naissance de deux petits neveux
malformés qui l'interpelle. Il refuse l’expression
champenoise : « C'est d'la faute à pas d'chance ! »
Trop de cancers, de leucémies, de pathologies de la
thyroïde autour de Soulaines... Il enquête.
Il découvre que le cumul des très faibles doses de
radioactivité provenant du NUAGE DE TCHERNOBYL
en 1986, et du NUAGE DE L'ANDRA, lui, quotidien
depuis 1993, est responsable de la catastrophe
sanitaire du Soulainois.
Le 23 juillet 2018, il découvre que l'eau du robinet et
des nappes phréatiques est radioactive.
Le lanceur d'alerte, selon la constitution se doit de
poser la question :
Pourquoi trop de cancers autour de Soulaines ?
Il exige des autorités la réalisation d'une enquête
épidémiologique sérieuse. Voir www.tsnk0612.odns.fr

Stéphane CAROUGEAT, ouvrier
dans l'industrie des composants
automobile, est né, il y a 47 ans,
à TROYES. Une ville au patrimoine
et à l'architecture qu'il apprécie
tout particulièrement.
Il habite en pleine campagne.
Il aime la nature, les travaux du jardin, les animaux...
Il partage son temps libre avec ses deux enfants
avec lesquels il fait beaucoup de sport.
Il est en effet passionné de cheval, de VTT, de
motocross, de motocyclisme. Il a pratiqué le motoball
en compétition dans la célèbre équipe troyenne.
Aujourd'hui, il s'investit au sein d'un club, où il
transmet sa passion, ses valeurs, les bienfaits du
sport en général, pour la santé physique et mentale.
En 2008, il s'est impliqué dans la lutte contre
l'implantation de la « poubelle FAVL » à AUXON et à
PARS-LES-CHAVANGES.

Nadine FAURE est retraitée de
l’Education Nationale. Elle est de
Gauche depuis toujours.
Mère de trois enfants, elle habite
à Longchamp-sur-Aujon. « Écolo
convaincue » elle vit presqu'en
autonomie : jardin, arbres
fruitiers, poules, abeilles...
Après avoir été directrice de l’École Arthur Bureau à
Bar-sur-Aube, elle a été élue Conseillère municipale :
une fois dans l’opposition - puis six ans après, dans la
majorité de Gauche (Socialiste, Communiste et Divers
gauche), comme Maire adjointe chargée des affaires
sociales et du logement.
Elle a bien aimé cette période, où elle a pu se rendre
utile en aidant les gens, et en rencontrant des
personnes dites importantes. Mais elle a aussi
découvert l’envers du décor, et l’inertie de la
bureaucratie.
« L'écolo pratiquante » ne comprend pas que, dans
cette belle nature, des élus puissent accepter
l'implantation de poubelles nucléaires.

Catherine PHILIPS est née il y a
72 ans à 251 mètres de la Grille
du Château de Versailles, elle est
diplômée d'une Maîtrise d'histoire
et géographie (lorsque cela avait
encore du sens). Professeur à la
retraite, elle dirige aujourd'hui une
troupe de comédiens et de magiciens œuvrant sur
Paris et la région troyenne.
Elle habite à Épothémont, à 1414 mètres de la
clôture du CSA ! Elle souffre d'une leucémie
lymphoïde chronique, une des leucémies des
liquidateurs ukrainiens. Avec son mari qui soigne un
cancer de la prostate, elle a dénoncé cette situation
dans la vidéo « Les cancers ne se cachent plus ».
Rien d'étonnant car on sait depuis longtemps que la
radioactivité affecte directement l'ADN de la moelle
osseuse, une action potentiellement cancérigène.
Pourra-t-elle, par les arts du spectacle, faire
comprendre aux Champenois que le nucléaire tue ?
Pour tout savoir sur l’état
sanitaire du secteur,
allez sur le site internet
www.tsnk0612.odns.fr
ou scannez le QR CODE :
Votez pour :
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