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Mai 2014 ! VACARMES agit depuis plus de 5 ans !
Faisons le point, ensemble, sur le chemin parcouru et surtout sur celui que nous avons
décidé de suivre désormais.
Rappelons-nous qui nous sommes … une association citoyenne active, politiquement indépendante, souvent
dérangeante, financièrement autonome et centrée sur la région rémoise (le Pays rémois) et ceux qui y vivent.
Notre force et notre légitimité sont aujourd’hui reconnues par les élus, les représentants de l’état et les media grâce à
notre nombre, notre diversité et notre détermination sans faille depuis 2009. Toutes nos décisions et actions sont le
résultat de nos débats collectifs. Depuis 5 ans, chacun de nous y a sa place.
Nous avons créé VACARMES pour éviter un scandale local sur la reconversion du site de l’ex- Base Aérienne 112 :
faire un aéroport civil de plus (à côté de Prunay et Vatry). Nous avons réussi à mettre cette folie en échec. Par
contre, les élus en charge du dossier et l’Etat, eux, ont tout raté. A ce jour, rien de concret sur ce site malgré plusieurs
projets proposés par des investisseurs. VACARMES, en tant qu’Association, a fait de multiples propositions aux élus
(Reims-métropole et Syndicat Mixte du Nord-Rémois) pour débloquer l’imbroglio local et faire avancer des solutions
utiles. Sur ce point, nous n’avons pas été écoutés. Certains « barons locaux » ont même censuré nos propositions.
Donc, nous avons décidé de continuer à exercer notre vigilance et notre force de proposition sur l’ensemble de la
Région Rémoise. Notre but depuis 2009 : éviter que se décident des projets nuisibles aux habitants actuels et
futurs. Nous devons donc rester en vigilance permanente sur les fonctionnements des instances locales que nous
avons élues, et surtout, sur ce qu’elles préparent. Si c’est le meilleur, nous nous en réjouirons. Si c’est le pire, nous
interviendrons.
Tout bouge… les intercommunalités prennent de plus en plus de pouvoir (Reims-Métropole et les communautés de
communes du secteur), on annonce la prochaine suppression des départements, on nous promet des régions de plus en
plus grandes, certains rêvent même de supprimer de nombreuses communes.
Face à cette concentration des pouvoirs, il faut absolument que le lien citoyens-élus reste un lien de proximité. Les
élus doivent débattre publiquement avec les habitants sur ce qu’ils envisagent et aussi leur rendre des comptes.
Vacarmes, dans la continuité de ses actions, va rapidement demander à rencontrer les élus communautaires pour leur
rappeler qu’ils sont à ces postes de responsabilité grâce aux habitants.
VACARMES a constaté que certains élus du peuple se comportaient comme des barons de l’ancien régime : « Je suis
élu, laissez-moi faire ». Nous ne voulons pas de cette dérive du « chèque en blanc ». La démocratie concrète et locale
va mal. VACARMES agit pour qu’elle aille mieux. Nos choix de vie nous appartiennent. La vigilance collective et
active est la raison d’être de VACARMES.

Vacarmes, c’est nous, tous ensemble !
Chacun de nous y contribue selon ses envies et ses disponibilités. N’oublions jamais que notre nombre est ce qui
étonne et nous donne du poids vis-à-vis des élus en place.

Adhérer, ré-adhérer est donc une action de soutien essentielle pour maintenir et accentuer
le poids de notre influence citoyenne indépendante.
Une	
  prochaine	
  occasion	
  de	
  nous	
  retrouver	
  …	
  le	
  lundi	
  2	
  juin	
  2014	
  à	
  20h30,	
  nous	
  organisons	
  en	
  partenariat	
  
avec	
   le	
   Cinéma	
   Opéra	
   de	
   Reims	
   une	
   projection	
   du	
   film	
   «	
  Démocratie	
   06	
  »	
   suivie	
   d’un	
   débat.	
   Ce	
   film	
   montre	
  
comment	
  certains	
  grands	
  élus	
  (de	
  droite	
  comme	
  de	
  gauche)	
  et	
  l’Etat	
  (ici	
  dans	
  les	
  Alpes-‐Maritimes)	
  s’activent	
  pour	
  
organiser	
  cette	
  concentration	
  politique	
  et	
  technocratique	
  du	
  pouvoir	
  local.	
  	
  

VACARMES-REIMS – Association régie par la loi de 1901 – Cidex 1 – 51220 - COURCY

