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Le Président
à
Monsieur, Madame le Député, Sénateur

Madame, Monsieur le …,
Nous, Vacarmes-Reims, sommes une association agissant, dans le respect des règles
républicaines, au nom des principes de transparence, vigilance et mobilisation citoyennes.
Nous sommes 1 400 adhérents de plus de 90 communes du pays rémois dont 40% sur ReimsMétropole (RM).
Nos statuts sont clairs : nous agissons avant que les décisions structurantes sur notre
territoire ne soient prises. Nous exerçons, en toute indépendance, une vigilance et une
transparence citoyennes et préventives afin que soit améliorée (ou à minima préservée) la
qualité des conditions de vie des habitants actuels et futurs sur notre territoire. Nous y vivons,
nous n’en sommes pas des spectateurs.
Depuis 2009, nous intervenons pour que la démilitarisation du site de la BA.112
s’inscrive dans cette perspective à la fois utile et non-toxique.
Nous nous heurtons :
1. aux décalages entre, d’une part les discours et les engagements pris par des
élus et d’autre part, leurs actes,
2. aux décalages des engagements pris par des représentants de l’Etat et leurs
actes,
3. à l’opacité des structures dites de coopération inter-collectivités comme, entre
autres, le Syndicat Mixte du Nord-Rémois (SMNR),…
Le déficit grandissant du lien entre élus et citoyens est une conséquence directe des
sept facteurs :
- mépris des citoyens et des engagements pris,
- refus de rendre des comptes,
- pratiques révélatrices du « chèque en blanc »,
- cumul des mandats et carriérismes politiciens,
- méthode du fait accompli,
- confiscation du droit au débat au nom de l’expertise technique voire
bureaucratique,
- pari sur l’usure de la vigilance citoyenne.
…/…
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Les effets de cette rupture de lien sont catastrophiques et se traduisent par un discrédit
de plus en plus massif de la représentation et de la démocratie. Nous déplorons cette rupture de
lien et agissons pour participer à sa reconstruction.
Nous nous inscrivons, depuis notre création en 2009, dans une volonté et une action
résolues de citoyenneté active et non passive.
Nous constatons au sein de plusieurs instances (SMNR, RM, Préfecture, …) qui sont
normalement au service des territoires et de ceux qui y vivent, des pratiques relevant des
facteurs précités à propos du dossier de reconversion de la BA.112. Nous avons fait des
propositions solides et acceptables par toutes les parties. Individuellement contactés, une
majorité d’élus, membres du SMNR, les ont reconnues comme utiles à une sortie de crise.
Mais, avant même d’en avoir discuté au sein des instances de ce syndicat mixte ou de ReimsMétropole ou du Conseil Général, les « grands élus » n’en veulent pas. Cette surdité et ce
mépris a priori sont préjudiciables à notre territoire et à la crédibilité de ces élus autant qu’à
celle des institutions qu’ils dirigent.
Vous êtes, par votre mandat, au cœur de la reconquête de la crédibilité du lien entre
les citoyens et leurs institutions représentatives. Aussi, nous vous adressons trois questions
fortes :
1. Que nous conseillez-vous comme actions pour que nous soyons enfin respectés et
entendus comme interlocuteurs et non simplement plus ou moins poliment méprisés ?
2. Comment ne pas en être réduits à un activisme spectaculaire pour être pris en
considération avant que les décisions structurantes ne soient prises?
3. Dans ce pays rémois, comment pensez-vous pouvoir intervenir et auprès de qui pour
éviter que ne se dégrade encore ce lien démocratique déclaré par tous comme
indispensable mais que nombre de pratiques d’élus du Pays rémois fragilise chaque jour
davantage ?
En vous remerciant à l’avance de votre réponse,
nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur le…, l’expression de notre
dévouement citoyen.
A Courcy, le 3 décembre 2012
Gille ROUSSEAU
Président de VACARMES-REIMS
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