A l’adresse de
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux de REIMS
Mesdames et messieurs les conseillers municipaux de Reims,
Nous sommes ici car l’accès à l’espace officiel du débat sur le devenir du site de la BA.112
nous a été interdit et parce que les mensonges et manœuvres doivent être publiquement
dénoncés.
Depuis près de deux ans, sans que vous n’en ayez été informés, sans que votre capacité de
proposition ait été sollicitée, sans que vous n’en n’ayez jamais démocratiquement débattu,
quelques élus de Reims Métropole décident à votre place, de projets nuisibles et coûteux.
Motivée par la recherche d’un prestige personnel d’un autre âge ou par le service d’intérêts
privés particuliers (comme les loisirs ou les déplacements personnels de ces messieurs de
l’Association Pierre Clostermann), cette poignée d’élus, de droite et de gauche, prépare un
vaste gâchis sur le dos des contribuables et contre un avenir durable pour notre territoire… en
prétextant, comme il est d’usage en pareil cas, de futures créations d’emplois.
Vous devez savoir que depuis deux ans, le comportement des représentants de Reims
Métropole a créé une situation de tensions et de blocages à laquelle vous pouvez mettre un
terme. Au mépris de nombreux avis et suggestions, Reims Métropole n’a qu’une obsession : un
aéroport civil de plus dans notre région. Toute autre proposition a été écartée d’un revers de
main… hormis de la culture bio sur ce site très pollué !!!
Nous vous demandons de vous saisir des vraies informations, de faire jouer vos droits de
propositions respectueuses de l’intérêt collectif et du développement durable du territoire.
Association citoyenne de plus de 600 adhérents dont 40% de rémois, Vacarmes organisera une
réunion publique en janvier prochain. Nous espérons d’ici là que les élus que vous êtes, aurez
retrouvé l’accès et la maîtrise démocratiques de ce dossier que l’on vous a anormalement
confisqué.

