Association

VACARMES-REIMS
VIGILANCE, ALERTE ET
MOBILISATION CITOYENNES

Site internet
www.vacarmes-reims.fr
Adresse électronique
contact@vacarmes-reims.fr
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VACARMES-REIMS : une 6ème assemblée générale offensive
Ce 7 novembre, notre association de vigilance citoyenne a tenu sa 6ème assemblée générale. Le rapport
moral du Président Joel FLOQUET a situé les actions de notre association dans un contexte global de défiance
entre citoyens et élus, climat désastreux que nous vivons aussi bien au plan local que global. Vacarmes ne se
résigne pourtant pas à assister en spectateur écœuré à un affrontement entre , d’une part, des citoyens méprisés et
d’autre part, des assemblées et des élus sourds aux autres et sûrs d’eux-mêmes.
Le rapport d’activités des 12 mois écoulés a montré un engagement et une présence de Vacarmes pour faire
pression sur les élus et les assemblées pour qu’ils prennent en compte, avant de décider, la voix des citoyens
quand elle exprime des propositions, comme des contestations. Ceci vaut sur nos deux fronts essentiels : le dossier
emblématique de la reconversion du site de la BA.112 et le dysfonctionnement de la démocratie locale dans notre
secteur. Nous enregistrons notre 1 455ème adhérent, ce qui témoigne que de nombreux citoyens sont convaincus de
l’utilité de notre action. Ces 12 derniers mois, plus de 22 000 personnes ont consulté notre site et téléchargé au
moins un de nos dossiers (ils étaient 11 000 il y a deux ans).
En mars 2014, nous avons rencontré tous les partis politiques soutenant des candidats aux élections municipales
dans la région rémoise. Ils ont pris des engagements fermes (http://www.vacarmes-‐reims.fr/wa_files/140317Re_CC_81ponses-‐
Vacarmes-‐partispol.pdf) notamment sur :
• le non-cumul de leurs mandats LOCAUX (au plus, 2 mandats de Président ou Vice-Président d’assemblée
locale y compris ceux de Maire et Maire-adjoint),
• la prise en compte des 3 propositions de Vacarmes pour une modification fondamentale des statuts des
intercommunalités (Reims Métropole, communautés de communes, syndicat mixte du Nord-Rémois, …) et
la participation de notre association à la conception du devenir du site de la BA.112, …
8 mois plus tard, aucun engagement n’a été respecté! Nous n’avons pas la naïveté de croire en la bonne foi de
tous. Un tel mépris des citoyens comme de la parole donnée ne peut que fabriquer du dégoût, de l’abstention ou de
la colère ! Est-on démocrate dans l’opposition et monarchique une fois au pouvoir ?
Derniers symptômes en date :
-‐ notre courrier à la totalité des élus du Syndicat Mixte du Nord-Rémois, et la réponse de la seule
Présidente : « circulez, il n’y a rien à voir » que nous avons reçue… à en-tête de Reims-Métropole !	
  
(http://www.vacarmes-‐reims.fr/wa_files/141016RepSMNR.pdf),	
  

-‐

la résurgence de l’idée de réouverture d’une installation aéroportuaire à Bétheny. Dans notre département,
nous finançons déjà Vatry (à 40 minutes de Reims) et Prunay (aux portes de Reims)… sans oublier que
Roissy n’est qu’à 30 minutes en TGV de Reims. Actuellement, de nombreuses villes ferment leur aéroport
pour cause de déficit grave (Dijon par exemple)	
   http://www.francetvinfo.fr/economie/transports/video-une-freneside-dans-laconstruction-d-aeroports-un-mal-bien-francais_708573.html)	
  

Notre Assemblée Générale a débattu et validé à l’unanimité un plan d’actions offensives pour contribuer à
remettre la démocratie locale sur les bons rails : relances directes auprès de chaque élu ayant pris des engagements
en mars 2014, constitution d’un réseau de sentinelles citoyennes dans un maximum d’assemblées locales,
renforcement de notre observatoire des cumuls des fonctions et mandats locaux, augmentation des consultations
citoyennes directes, ... .
Notre ambition est claire : que les élus et les assemblées préparent et décident, pour notre territoire et tous ceux qui
y vivent, le meilleur et non le pire. Nous ne contestons pas la légalité de leur mandat, nous voulons travailler à
faire vivre concrètement et correctement le fonctionnement de la démocratie locale.
Nous rendrons compte très régulièrement des résultats de nos travaux et de nos actions sur notre site et les
transmettrons tout aussi régulièrement aux média locaux et nationaux.

