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Communiqué de Presse n° 41 du 13 mars 2017

Ici comme à Paris, FINALEMENT, de nous, ils se foutent !
Pour eux, nous sommes seulement bons pour payer, voter et nous « écraser » !

Veulent-ils nous réduire à la colère exaspérée
ou pire encore, à la résignation silencieuse ?
Vacarmes : c’est, depuis 2009, une association de vigilance citoyenne.
(www.vacarmes-reims.fr )

Face à nos demandes et nos propositions citoyennes :
Mépris de l’état et de ses représentants… mépris des élus du secteur (sauf un) … mépris des
décideurs du monde agricole …

On entend et on lit « le citoyen par-ci, le dialogue civique par-là, … »
Le citoyen : ça fait bien dans les discours mais dans les faits, ils s’en contre-fichent ! Dialoguer, pour
eux, c’est juste diffuser de la « com. » lisse et superficielle du haut (eux) vers le bas (nous) !
Depuis des mois, aucune réponse à aucune de nos lettres, à aucune de nos demandes pourtant très raisonnables !
Vacarmes a deux nouvelles preuves récentes de ce mépris condescendant et révoltant :
1 - Sur la Ferme 112, Vacarmes voulait simplement interroger-débattre et proposait une réunion
publique co-organisée : même pas de réponse ! Finalement, dans ce beau dossier apparemment si
prometteur, y aurait-il des choses à cacher au citoyen pour refuser ainsi tout débat public ? Aucun des
engagements pris à ce sujet lors des élections municipales de 2014 sur ces sujets n’a été tenu !
2 - Sur le dossier du radar militaire, c’est pareil … aucune réponse : ni ministère, ni préfecture, ni élus
(sauf 1), …
Et pourtant, nous avons démontré à plusieurs reprises notre indépendance, notre volonté constructive et notre
utilité (exemple : en 2017, les statuts du nouveau « Grand Reims » reprennent une proposition de Vacarmes
émise dès 2012).

Vous pouvez contacter Vacarmes par internet : contact@vacarmes-reims.fr ou notre porteparole au 06.24.36.02.25	
  

