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- Communiqué de Presse N°11 Avant la réunion du G15 (Comité de site restreint) du 21 octobre 2011
Les 1.350 adhérents de Vacarmes-Reims persistent et signent ! Le flou demeure !
Quand pourrons-nous enfin être certains de quelque chose ?
Juillet 2011 : Vacarmes-Reims adresse 12 propositions au Comité de Site pour contribuer à faire
sortir de l’ornière ce dossier de la reconversion du site de la BA.112, ornière dans laquelle
l’obsession aéroportuaire de quelques grands élus rémois l’a plongé depuis plus de trois ans.
En Comité de Site : annonce de la mise à l’écart de l’aéroportuaire mais Mme Hazan refuse qu’un
vote entérine cet abandon.
Le Préfet décide de laisser « reposer » le dossier jusqu’en octobre après les élections sénatoriales…
Septembre 2011 : dans un esprit de contribution positive et de décrispation des tensions locales,
Vacarmes-Reims soumet aux candidats aux élections sénatoriales sa 13ème proposition sur les
structures et les coopérations intercommunales : « Pour qu’une décision concernant un projet
ou une opération soit applicable, il faut que toute commune dont le territoire est
directement concerné par cette décision ait délibéré en faveur de cette décision ; faute
de quoi la décision envisagée est abandonnée »
21 octobre 2011 : Réunion du « G15 »… avec quelles avancées, quelles propositions, quelles
réponses ? A quoi et à qui ont servi ces 3 mois ?
Association citoyenne créée il y a 3 ans, forte aujourd’hui de plus de 1.350 adhérents, VacarmesReims est un « Collectif citoyen assurant une vigilance, une alerte et une mobilisation des
populations vivant à REIMS et dans ses environs sur tout projet de nature à dégrader
durablement les conditions de la vie quotidienne des habitants actuels et futurs. »
(extraits de nos statuts). Le dossier de la reconversion du site n’est qu’un exemple de la nécessité
de cette vigilance citoyenne. Nous accentuerons nos actions pour qu’elle soit prise en compte. De
nombreux élus de tous bords ont reconnu l’utilité et la nécessité de notre existence et de nos
contributions :
• « Votre association est utile, elle représente un certain nombre de citoyens. Vous devez être entendus, notamment par
le Comité de Site. » (janvier 2010, Arnaud ROBINET, député UMP de la Marne)
• « Toutes les énergies sont utiles, vos contributions seront les bienvenues » (février 2010, Adeline HAZAN, Maire de
Reims, PS)
• «Je crois à la démocratie participative, à l’absolue nécessité d’écouter la société civile. Votre démarche
m’intéresse. Elle répond à un besoin des citoyens. Si vos idées et suggestions peuvent être utiles, nous ne nous en
priverons pas. »(Jean-Paul BACHY, Président de Région, PS)
• « Je trouve votre attitude très positive. Oui, j’essaierai d’agir pour que vos analyses et suggestions soient entendues
dans la mesure de mes moyens et attributions » (octobre 2009, Catherine VAUTRIN, députée UMP de la Marne).
Démocratie participative… proximité des élus avec les citoyens… respect des choix et des conditions
de vie… Nous y sommes engagés et pour longtemps !
Au dos de ce document nous rappelons nos douze propositions et nous demandons au Comité de
Site de faire savoir clairement sa position sur chacune d’elles. Est-ce un accord, un refus ou encore
« à l’étude » ?

Vous pouvez contacter Vacarmes par internet : contact@vacarmes-reims.fr
Vous trouverez les informations complètes sur notre site : www.vacarmes-reims.fr
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