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Une assemblée générale de combat
	
  Vacarmes-Reims a tenu son Assemblée Générale ce 12 octobre. Plusieurs centaines d’adhérents,
de Reims et des environs, ont pris part aux différents votes. Le rapport moral et le rapport financier ont été
approuvés à l’unanimité.
Mais plus important encore, l’unanimité s’est faite pour condamner le silence, l’opacité et les promesses
non-tenues par les élus du Syndicat du Nord-Rémois ainsi que par la Préfecture. En mai et juin 2012, nous
avions révélé les incohérences existant au sein de ce Syndicat mixte. Nous avions fait trois propositions
susceptibles de permettre une sortie d’impasse. Une majorité des élus membres du SNR y étaient
favorables. Des engagements avaient été pris, notamment par Monsieur Savary (président) et Madame
Hazan (vice-présidente) concernant d’une part la participation de Vacarmes aux réflexions et d’autre part la
mise au vote de nos propositions. Une réunion du SNR a eu lieu le 8 octobre. Les engagements pris n’y ont
même pas été évoqués. Ce mépris de la parole donnée a révolté les adhérents de Vacarmes. L’attitude de
ces responsables politiques est affligeante. Elle contraint Vacarmes à être encore plus incisif dans ses
actions et sa demande de transparence dans la période à venir.
Concernant les projets associés à la reconversion de la BA.112, les informations en notre possession sont
inquiétantes quant à la volonté réelle du SNR d’œuvrer pour une valorisation rapide du site. Entre le risque
d’un site abandonné, d’un site à vocation de poubelle pour activités sales et/ou toxiques, d’un site … tout
reste possible ! 1.600 emplois ont été perdus avec la fermeture de la base militaire. L’Etat, au travers du
Contrat de Site, a prévu plusieurs millions d’euros pour la redynamisation de ce site. Cet argent ne doit pas
servir à nourrir des cabinets de conseil et d’étude (privés ou publics) … jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien
pour les réalisations concrètes sur le site !
Enfin, l’A.G. a décidé à l’unanimité de placer toutes les actions de Vacarmes dans le cadre du « Pays
Rémois », notamment en vigilance forte sur le périmètre géographique du fameux S.C.O.T. (Schéma de
Cohérence Territoriale de la Région Rémoise) qui structure notre devenir à tous sur plus de 140 communes.
En effet, avant les élections de mai et juin dernier, plusieurs élus-candidats nous avaient encouragé à
étendre nos actions de vigilance à ce cadre plus vaste.
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