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A Reims-Métropole :
C’est le développement durable1…
des mensonges et des manœuvres !
Reims-Métropole semble être devenu l’endroit où, sans que les conseils municipaux des communes
qui en sont membres aient pu en débattre, il se décide de drôles de choses …
Les beaux discours sur « Reims, métropole exemplaire du développement durable » cachent à la
fois une absence d’idée et une absence de projet fédérateur et utile à tous.
En concurrence pour la mairie de Reims et pour les prochaines législatives, Mesdames Hazan et
Vautrin préparent le territoire à un beau gâchis pour satisfaire soit leur envie de prestige et de
grandeur, soit les déplacements privés de quelques riches privilégiés qui ne se déplacent qu’en
avion… et qui ont envie que les contribuables du secteur leur financent une belle installation qui
devra être rénovée à très grands frais (plusieurs dizaines de millions d’euros d’investissements
cumulés pour réhabiliter la piste et les installations techniques)!
Peu importe que les populations d’aujourd’hui et de demain en subissent les nuisances2, peu
importe que les infrastructures aéroportuaires de Vatry et de Prunay soient suffisantes au regard
des vrais besoins de notre Région, peu importent les héliports disponibles, peu importe l’état des
finances des collectivités, peu importe qu’à côté d’une infrastructure aéroportuaire de nombreuses
activités nouvelles soient impossibles ! On veut un joujou pour son prestige ou ses amis !
Tous les arguments sont bons ! Le dernier en date est aussi risible que pathétique : il faudrait une
nouvelle infrastructure aéroportuaire pour la circulation des avions transportant les organes
nécessaires aux transplantations. Ni Prunay ni l’héliport de l’hôpital n’y suffisent bien sûr !
Il est navrant que les habitants de notre territoire soient ainsi pris pour des imbéciles ! Entre TGV,
Roissy, Vatry et Prunay, nous n’avons pas besoin de financer une autre infrastructure.
Autre mensonge : l’appellation aéroport d’affaires… dans le monde aéronautique, cette
expression signifie le trafic des avions transportant des passagers qui ne paient pas leur billet !
Donc, les déplacements privés dans les avions personnels de tel ou tel riche particulier entrent dans
cette classification. Faire croire, par cette expression, que c’est grâce à ce trafic aérien que les
investisseurs vont se ruer sur Reims pour y implanter des entreprises, c’est une nouvelle fois nous
prendre pour des imbéciles.
Notre territoire et ses habitants méritent que les responsables politiques mettent leurs actes en
concordance avec leurs promesses et leur discours sur le développement durable. Nous avons
besoin de responsables politiques qui aient des idées fédératrices, porteuses des valeurs du 21ème
siècle et qui amènent des activités et des emplois non délocalisables. C’est la culture et le nouveau
centre Beaubourg qui amènent à Metz des centaines de milliers de nouveaux visiteurs de toute
l’Europe. A quand de telles idées pour notre région rémoise ?
Ce communiqué de presse a été adopté à l’unanimité lors de notre Assemblée Générale du 24
septembre 2010. Dans les semaines qui viennent, Vacarmes n’a pas fini de faire du bruit !
Vous pouvez contacter Vacarmes par internet : contact@vacarmes-reims.fr Vous trouverez de l’info
sur notre site : www.vacarmes-reims.fr
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Mr Maillet, directeur de cabinet de la maire de Reims, annonce déjà officiellement « des nuisances du lundi au vendredi »… en
attendant mieux !
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