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visiteurs de dé-

poser leurs opi-

nions et de s’a-

Un blog consti-

tue un moyen 

d’expression fa-

cile d’utilisa-

tion pour ses 

auteurs, peu 

coûteux et lar-

gement diffu-

sable aux per-

sonnes aux-

quelles il est 

destiné, avec 

possibilité de 

sondages en 

ligne, pour les 

bonner à une new-

sletter. C’est pour 

cela que nous 

avons choisi de 

créer un blog 

consacré à la 

diffusion d’une 

idée : lorsque la 

base 112 sera 

fermée, trans-

formons l’es-

pace libéré en 

une base popu-

laire de loisirs. 

Pourquoi fa ire un blog, à  quoi va-t- i l  servir ? 

Est-ce juste un lieu de discussion ou pensez-vous 

avoir un poids sur le  

devenir de la base ? 

La fonction 1ère 

de ce site est de 

propager et dé-

velopper l’idée 

qu’une base de 

loisirs constitue 

un projet viable. 

La seconde 

fonction du site 

est bien sur 

d’organiser le 

débat. Ce débat 

vise à peser sur 

les pouvoirs pu-

blics. Si le site 

connaît un cer-

tain succès, le 

message devra 

être entendu. 

Les habitants de 

l’agglomération 

rémoise se sont 

déjà vus impo-

ser un tramway 

sans être consultés. 

Leur fera-t-on le 

même coup avec 

des installations 

polluantes produi-

sant des agro-

carburants, énergie 

contestée par l’ONU 

alors que des mil-

lions d’êtres hu-

mains souffrent de 

faim ? 

    http://base112basedeloisirs.unblog.fr 
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« De la Base 112 à une base 

de loisirs populaires » 

Le parisien du 23 juillet 

2008 annonce la ferme-

ture de la base 112... 

VERS UNE PISTE PERMANENTE DE SKI INDOOR SUR LA FUTURE BASE DE LOISIRS POPULAIRES 



Lors d’une soi-

rée entre amis, 

l’arrivée du so-

leil, nous a 

conduit à re-

gretter la vente 

– 

privatisation du 

Parc le l’Ailette 

par le Conseil 

général de 

l’Aisne à Center 

Parc, au détri-

ment de milliers 

de familles. 

Puis, lors d’une 

discussion infor-

melle entre spé-

cialistes de l’a-

ménagement 

territorial, le 

même constat a 

été fait. L’un 

d’eux a rappelé 

qu’en 2002, 

l'Agence d'Ur-

banisme de 

Reims a produit 

une l’étude 

(consultable sur 

notre site), où 

l’on apprend 

que «parmi les 

trente-huit ag-

glomérations 

françaises de 

plus de 150 000 

habitants, Reims 

est la seule à 

n’avoir aucun 

plan d’eau équi-

pé intra-muros 

ou à moins 

d’une demi-

heure en voi-

ture”. Nous 

avons testé no-

tre idée auprès 

de nos dont 

l’accueil a été 

véritablement 

favorable. Tout 

cela nous a 

convaincu d’al-

ler plus loin en 

créant un blog 

pour promou-

voir notre projet 

alternatif. 
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Comment est née cette initiative ?  Une étude qui souligne 

l’absence de base de 

loisirs à Reims 

En mars 2002, dans le 

cadre du projet d'agglo-

mération de la Commu-

nauté de Communes de 

l'Agglomération Rémoise 

(CCAR), l'Agence d'Ur-

banisme a produit un do-

cument intitulé “vers un 

projet d'agglomération 

rémoise”.  

On y apprend que ” la 

distance à la mer ou à la 

montagne ne joue pas 

non plus en faveur de 

Reims, puisque la plage 

la plus proche se situe à 

243 km (baie de Somme) 

et la station de montagne 

la moins éloignée à 295 

km (Vosges). On remar-

quera aussi que, parmi 

les trente-huit agglo-

mérations françaises de 

plus de 150 000 habitants, 

Reims est la seule à n’a-

voir aucun plan d’eau 

équipé intra-muros ou à 

moins d’une demi-heure 

en voiture”.  



Notre projet ré-

pond à un besoin, 

celui des 250 000 

habitants du pays 

rémois, des 

715 000 habitants 

de la zone d’in-

fluence de l’aire 

urbaine rémoise, 

voire des millions 

de franciliens à 45 

minutes de Reims 

en TGV. Pour 

preuve, les 37 au-

tres aggloméra-

tions de plus 150 

000 habitants dis-

posent d'un tel 

équipement. Seule 

Reims reste à la 

traîne. Une base 

de loisirs, c’est 

avant tout une 

plage, un espace 

aquatique, des ac-

tivités sportives, 

de la restauration, 

des commerces, 

voire de l’héber-

gement. A coté de 

cela existent des 

activités spécifi-

ques. Nos proposi-

tions correspon-

dent à cette réali-

té. Sur notre site, 

vous pouvez visua-

liser un plan de la 

future de base de 

loisirs que nous 

avons réalisé à 

partir d’une photo 

aérienne de la 

base 112. 

Avec 542 hecta-

res, la base 112 

se prête à la 

création d’une 

base de loisirs. 

Jablines dispose 

de 467 hectares 

et Cergy Pon-

toise de 250 hec-

tares dont 150 

hectares en plan 

d’eau. L’eau jus-

tement, un canal 

passe à quelques 

centaines de mè-

tres de la base. 

Le problème le 

plus épineux est 

celui de la pollu-

tion. Quel que 

soit le projet re-

tenu, il faudra 

bien dépolluer ! 

Le second pro-

blème est celui 

du financement 

de la réalisation 

du nouvel équi-

pement. L’Etat 

doit payer pour 

la dépollution et 

compenser les 

pertes d’emplois. 

L’Etat a financé 

l’aménagement 

de bases de loi-

sirs comme nous 

le démontrons 

sur notre site Le 

financement du 

fonctionnement 

sera assuré par 

des activités gé-

nérant des em-

plois permanents, 

se déroulant tout au 

long de l’année, au-

tour d’équipements structurants et attractifs 

(planétarium, écomusée, une piste perma-

nente de ski comme celle d’Amnéville ou de 

Comine en Belgique, espace films et concerts 

en plein air, activités piscicoles) pour des pu-

blics divers : scolaires, extra et para scolai-

res, familles, entreprises, comités d’entrepri-

ses. Les bases de loisirs sont souvent gérées 

par un syndicat mixte intercommunal inté-

grant conseils régionaux et généraux. Vu que 

l’éclatement (pour ne pas dire féodalité) in-

tercommunal est plutôt une spécialité mar-

naise, c’est un autre point délicat. 
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Vos propositions sont précises, avez-vous pensé à 

tout ? (Dépollution, aménagement, faisabilité...) 

AUJOURD’HUI 

DEMAIN 



encore enten-

dent récupérer 

les terrains qui 

aiguisent l’ap-

pétit des pro-

moteurs privés. 

C’est peut-être 

pour cela qu’il 

n’y a pas de vé-

ritable débat 

démocratique. 

Mais est-il logi-

que de cons-

truire au nord 

de l’agglo des 

milliers de loge-

ments alors que 

c’est au sud, à 

Bezanne que se 

trouve les prin-

cipaux projets 

de développe-

ment urbain au-

tour de la ZAC 

de Bezanne et 

les axes majeurs 

de communica-

tion (TGV – au-

toroute) et à 

l’est avec la 

ZAC Croix Blan-

dain ? Quid du 

Plan de Dépla-

cement Urbains 

qui incite à la 

réduction des 

déplacements 

en voiture entre 

domicile et tra-

vail ? 

Nous proposons 

à la population 

Les pouvoirs pu-

blics ne sem-

blent pas se 

soucier de l’avis 

de la popula-

tion. Certains 

élus et syndicats 

veulent préser-

ver la base 

112 à tout prix. 

Est-ce réaliste 

et moral au re-

gard du fait que 

la fin de la 

guerre froide a 

condamné l’or-

ganisation mili-

taire française 

actuelle et que 

celle-ci se 

tourne vers la 

projection de 

forces au Pro-

che-Orient, au 

Moyen-Orient et 

en Afrique. 

D’autres se 

contenteraient 

de négocier des 

compensations 

financières. 

Quelle sera 

l’implication 

d’un Etat qui 

supprime des 

postes de fonc-

tionnaires par 

dizaines de mil-

liers et qui n’a 

de cesse de ré-

duire sa voi-

lure ? D’autres 

un lieu où elle 

peut s’exprimer 

sur le sujet, enri-

chir la réflexion 

collective de ses 

propres idées. 

Nous tentons de 

combler un défi-

cit démocratique, 

en restant anony-

mes, pour ne pas 

être écrasés par 

les intérêts im-

mobiliers et poli-

tiques qui entou-

rent le devenir 

de la base 112. Et 

puis, comme 

nous ne sommes 

que de simples 

citoyen(ne)s, sa-

larié(e)s, fonc-

tionnaires, privé

(e)s  d’emplois, 

retraité(e)s, jeu-

nes, étudiants, le 

dévoilement de 

notre identité 

n’apportera pas 

de valeur ajou-

tée au débat… 

Nous espérons 

sortir de l’ombre 

dès que possible 

pour organiser 

une réunion pu-

blique avec tou-

tes celles et tous 

ceux qui veulent 

d’une base de 

loisirs… 

Comptez-vous faire émerger ces propositions dans 

le débat public ? Comment ? 

    http://base112basedeloisirs.unblog.fr 
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Pourquoi pas une piste 

de SKI INDOOR ? 
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La presse locale et notre initiative 

L’Union du 16 juillet 2008 

L’Hebdo du Vendredi—18 juillet 2008 

L’Union du 23.08 
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L’Union du 19 juillet  

L’Union du 23 juillet 2008 

A lire l’article du 19 juil-

let, on s’interroge sur la 

tolérance des uns et des 

autres. Parquer les gens 

du voyages sur un ter-

rain militaire ? Ce mon-

sieur en-a-t-il assez des 

caravanes ou bien a-t-il 

peur d’être trop clair 

avec lui-même en préci-

sant qu’il en a assez de 

leurs occupants ?  

La réponse fait la diffé-

rence entre bêtise et 

racisme ? 
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L’Union du 22 juillet 2008 
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L’Union du 8 juillet 2008 

 Petits marchandages, aménagement du territoire et caisses vides  

(BELLA CIAO) http://bellaciao.org/fr/spip.php?article69076  22 juillet 2008 

Après avoir traité une partie de l’armée française d’amateurs (suite à la dramatique affaire de Carcassonne), Nico-
las SARKOZY semble s’être radoucit. 

En effet, Bien que ne s’étant pas rendu à la Garden Party du Ministère de la Défense (et oui, une de plus) il lui a 
transmis un message : 

"En tant que chef des armées et au nom de tous nos compatriotes, je vous assure de toute mon estime et mon 
amitié et je vous renouvelle ma confiance dans vos capacités à exécuter vos missions quotidiennes et à construire 
notre défense de demain", Traduction : Sujet clos. 

Et pourtant dans le même temps, en termes d’armée, les parlementaires et élus locaux attendent dans l’angoisse 
la nouvelle carte militaire promise par le Président et son Ministre. 

Mais pourquoi cette nouvelle carte n’est-elle toujours pas publiée ? 

19 juin, 3 juillet, 8 juillet, désormais "après le 20 juillet", "dans une quinzaine ou une vingtaine de jours" (dixit 
Hervé Morin), la date de l’annonce des restructurations du ministère de la Défense ne cesse d’être repoussée. Le 
président de la République, lors de son discours du 17 juin, l’avait promise pour "début juillet". 

Ce qui coince, ce sont les mesures d’accompagnement territorial pour les collectivités locales. François Fillon a 
promis de dégager une enveloppe de 320 millions d’euros pour ces mesures (y compris sociales) 

Ces reports à répétition s’expliquent, en partie, pour des raisons de calendrier politique. La priorité de l’Elysée 
n’est pas la carte militaire, mais l’approbation par les parlementaires, réunis en Congrès, de la réforme de la Cons-
titution. Or, là aussi, cela coince et l’Elysée ne veut pas mécontenter des élus de sa majorité - qui seraient touchés 
par des fermetures dans leurs circonscriptions - à la veille de cette échéance délicate, prévue pour la fin juillet - 
Source Secret Défense 

Or, les fermetures de casernes risquent de frapper majoritairement des élus de l’UMP ou du Nouveau Centre. Et 
oui, il va falloir s’en prendre à des villes traditionnellement bastions politiques de la droite parlementaire !!! 

La nouvelle carte militaire, prochainement révélée, pourrait porter un coup fatal à la Marne, département ... le 
plus militarisé de France. Depuis une semaine, le fameux 501e-503e régiment de chars de combat de Mourmelon-
le-Grand est gravement menacé, une mesure qui, selon son maire, Fabrice Loncol, ferait « crever » sa commune. 

Le 501e-503e RCC, véritable institution, est constitué de 1.300 hommes, de 80 chars Leclerc et de 500 blindés qui 
mènent de nombreuses missions à l’étranger (ex-Yougoslavie, Kosovo, Koweït, Sénégal, Tchad et Afghanistan no-
tamment) D’autant plus que le secteur est frappé de plein fouet par la réforme, avec la suppression du 402e régi-
ment d’artillerie (créé en 1923), à Châlons-en-Champagne, et de la base aérienne 112, à l’est de Reims. La zone 
qui s’étire sur une cinquantaine de kilomètres perdrait alors entre 4.000 et 5.000 postes militaires. 
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Pris à partie par des élus locaux, le ministre de la Défense, Hervé Morin, l’a confirmé hier, au terme du défilé du 
14 Juillet de façon laconique : « On ne consacre pas 37 milliards d’euros au budget de la Défense pour faire de 
l’aménagement du territoire » La tension et l’incompréhension à Mourmelon sont d’autant plus fortes que le 29 
avril, Hervé Morin, ministre de la Défense, avait promis d’épargner la ville : « Il avait pris Fabrice Loncol par les 
épaules, se souvient l’ex-ministre Catherine Vautrin, députée de la Marne, et lui avait dit : Vous êtes le maire le 
plus heureux de France ! On ne touchera pas au RCC qui pourrait être renforcé » Source France Soir 

Les promesses n’engagent ... . Refrain connu. 

En ayant l’esprit mal tourné, on pourrait imaginer que le pouvoir pourrait avoir la tentation de "punir" de mauvais 
électeurs (dernières municipales et cantonnales). Or lorsqu’on voit la liste des députés de la Marne législation 
2007-2012, que lit-on ? 

1re circonscription M. Renaud Dutreil UMP Conseiller général de l’Aisne - Conseiller municipal de Charly-sur-Marne, 
(Aisne) 

2e circonscription Mme Catherine Vautrin UMP 

3e circonscription M. Jean-Claude Thomas UMP Conseiller général de la Marne 

4e circonscription M. Benoist Apparu UMP Adjoint au maire de Châlons-en-Champagne 

5e circonscription M. Charles de Courson NC-PSLE Vice-Président du Conseil général de la Marne 

6e circonscription M. Philippe-Armand Martin UMP Maire de Cumières 

Pas vraiment d’opposants féroces dans cette liste. A moins que la double candidature de Renaud Dutreuil et de 
Catherine Vautrin qui ont permis à la gauche de gagner la ville de Reims ne soit la cause de la présence de la ville 
dans la liste. 

Quoi qu’il en soit, "La Marne perdrait plus de 4.000 postes sur les 54.000 prévus en France. Cela représente 8 % 
de l’effort de restructuration militaire, quand notre département compte 0,8 % de la population nationale" - 
Source France Soir 

Bien que pas encore dévoilée, cette "liste" commence à circuler. Les points sensibles concerneraient notamment 
Bitche (Moselle), Bourg-Saint-Maurice (Savoie), Cambrai (Nord), Charleville-Mézières (Ardennes), Châteauroux 
(Indre), Colmar (Haut-Rhin), Commercy (Meuse), Dieuze (Moselle), Dijon (Côte-d’Or), Lunéville (Meurthe-et-
Moselle), Luxeuil (Haute-Saône), Nantes (Loire-Atlantique), Reims (Marne) et Sourdun (Seine-et-Marne) 

Et justement, Sourdun, c’est chez le député UMP et ancien ministre (chiraquien) Christian Jacob. Fin juin 2008 il 
se déclarait "atterré" par "le degré zéro" de la réflexion du ministre de la Défense, Hervé Morin, "sur la revitalisa-
tion" des sites militaires voués à la fermeture. "Il n’y a aucune approche sous l’angle territorial de cette réforme 
du côté du ministère de la Défense", a déclaré à l’AFP l’élu de Seine-et-Marne après avoir été reçu par Hervé Morin 
pour évoquer la question de la fermeture du 2e régiment de hussards basé à Sourdun, dans sa circonscription. 

Il a d’ailleurs récemment bataillé ferme à l’Assemblée Nationale à ce sujet (voir Compte rendu analytique officiel 
Séance du mardi 10 juin 2008) sans pour autant obtenir satisfaction. 

Christian Jacob, dit toutefois "comprendre l’architecture globale de la réforme" sur la défense mais ajoute : " 
M. Morin nous a dit : ’ce n’est pas moi qui décide, c’est le président de la République’ " 

Excellent !! C’est pas moi, c’est l’autre. On croirait entendre un dialogue de cour de récréation. Ces propos confir-
ment, s’il en était besoin, le pouvoir que détiennent nos ministres, et l’intérêt que porte l’Elysée à la concertation. 

En attendant, comme le fait judicieusement remarquer "Secret Défense" c’est la réforme des institutions qui de-
vient otage de ce nouveau charcutage territorial. De la même façon que l’Union pour la Méditerranée (bouclier anti 
adhésion à la Turquie), la carte judiciaire, ... 

A la fin des travaux de la commission BALLADUR, certains analystes avançaient le fait qu’un refus du congrès se-
rait désagréable pour notre Président mais qu’en fin de compte ne lui ferait pas porter le deuil. A trop vouloir jouer 
au monarque absolu, la suite des évènements risque d’être "musclée" 
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Dans la mesure ou Le Président comme sa majorité ne céderont rien sur le mode d’élection des sénateurs et qu’il 
semble plus que certain que plusieurs députés ou sénateurs de la majorité présidentielle vont vouloir "sanctionner" 
une initiative du Président, les institutions attendront, comme le pouvoir d’achat, les droits de l’homme, le trans-
fert financier à l’identique des nouvelles charges imposées aux collectivités locales, ... 

Au fait, en ce qui concerne les collectivités locales : " Le gouvernement serre d’un nouveau cran la ceinture des 
collectivités locales. La progression des concours que l’Etat leur verse sera strictement limitée l’an prochain à 2 %, 
soit le taux d’inflation, et rien de plus. 2 %, c’est le taux sur lequel doit être bâti le projet de loi de Finances pour 
2009. L’enveloppe qui leur sera dévolue sur le budget de l’Etat atteindra 55 milliards d’euros, soit 1,1 milliard de 
plus qu’en 2008, a indiqué hier Matignon à l’issue de la Conférence nationale des exécutifs (CNE) qui réunissait, 
sous la présidence de François Fillon, les représentants des principales associations d’élus (AMF, ARF et ADF) face, 
notamment, à Christine Lagarde, ministre de l’Economie, et Michèle Alliot-Marie, ministre de l’Intérieur ... / ... " 
Source Les Echos 

Belle technique électorale destinée à mettre en cause la gestion des Présidents de Régions et limiter la casse des 
prochaines élections européennes. 

Pas certain, cette fois-ci, que la manipulation du "Machiavel de l’Elysée" réussisse et fasse oublier tout ou partie de 
ses promesses et surtout son bilan. 

Le Parisien—Aujourd’hui en France du 23 juillet 2008 

SUR TOUT le territoire, des milliers 

d'élus guettent avec angoisse la carte 

que doit présenter demain le Premier 

ministre, François Fillon. Cette nou-

velle « carte militaire », que notre jour-

nal dévoile avant les ultimes arbitra-

ges qui pourraient encore intervenir 

aujourd'hui, sera douloureuse pour la 

cinquantaine de communes (sur les 

471 ayant une implantation militaire) 

qui verront la fermeture ou le départ 

d'un régiment, d'une école militaire ou 

d'une base aérienne. Dans bien des 

cas, l'armée est le principal ou l'un des 

tout premiers employeurs. 

Voilà pourquoi, depuis plusieurs se-

maines, les élus locaux soutenus par 

leur population et les syndicats mani-

festent contre cette réforme.  

Comme hier, près de Caen, où le 18e 

régiment de transmissions, qui représente un millier d'emplois directs, est menacé de fermeture. En 

Moselle, les maires de 128 communes menacent de démissionner pour protester contre le départ du 

13e régiment de dragons parachutistes de Dieuze. « Le régiment, c'est 350 familles avec un pouvoir 

d'achat de 30 M €, lance un élu ; c'est aussi 700 enfants pour lesquels nous venons de construire une 

crèche pour 1 M € . » A Cambrai, le week-end dernier, les manifestants ont distribué des bêtises pour 

protester contre la fermeture prévue de la base aérienne 103. Partout, l'inquiétude.  Un plan de com-

pensations  De leur côté, pouvoir politique et chefs militaires, engagés dans une vaste réforme 

(présentée en juin par Nicolas Sarkozy avec le livre blanc) qui prévoit la suppression de 54 000 des 

320 000 postes de la Défense, font valoir que l'armée n'a pas pour mission de faire de l'aménagement 

du territoire. Qu'à l'heure des nouvelles menaces terroristes et cybernétiques, rien ne justifierait de 

garder un dispositif militaire conçu au temps de la guerre froide et de la menace soviétique. Surtout, 

François Fillon détaillera demain avec Hervé Morin (Défense) et Hubert Falco (Aménagement du ter-

ritoire) des mesures de compensation d'un montant de 320 M €. Cela ne suffira pas forcément à rassé-

réner des élus qui soulignent qu'on a attendu le coeur de l'été pour dévoiler ce plan de rigueur... 
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Bonjour . Bien que je trouve l’idée 

assez séduisante, je pense que la 

viabilité d’un tel site risque de n’ê-

tre que saisonnière, un bassin, un 

mini-golf, un espace barbecue, 

que vont devenir toutes ses activi-

tés l’hiver ? surtout dans nos ré-

gions.  

Alors que l’idée du tout industriel 

est aussi loin de me convaincre, je 

pense qu’un compromis commer-

ces/loisirs doit être gérable.Je 

prends pour exemple la ville 

belge de Bouillon, énormément de 

frontaliers fréquentent ce site été 

comme hiver. L’été pour les pro-

menade en forêt, les pédalos , la 

Semoy…et l’hiver aussi, car pas 

mal de magasins sont ouvert le 

dimanche, meubles, chocolaterie, 

café-concert, resto…A l’heure ou 

justement l’ouverture des maga-

sins le dimanche est de plus en 

plus d’actualité, ( Clin d’oeil IKEA 

),  

A l’heure ou la place d’Erlon n’est 

devenue qu’un gigantesque res-

taurant où la musique n’a plus le 

droit de citer au dela de 75 déci-

bels ( Clin d’oeil futur Zenith )Ne 

pourrait on pas imaginer un pôle 

mixte où l’apport de capitaux d’en-

seignes pourrait être un atout ma-

jeur, tant en termes de d’emplois 

que de rentrées fiscales ?… 

 

Réponse des animateurs du blog 
Merci pour cette contribution. Il 

existe effectivement des espaces 

mixtes. Faire financer la base de 

loisirs par la taxe professionnelle 

des entreprises privées pourquoi 

pas ? 

Notre projet n’est pas saisonnier. 

Nous envisageons que la future 

base de loisir héberge des activités 

qui drainent du public tout au long 

de l’année: piste de ski permanente 

comme à Amnéville ou Comine 

(Belgique), éco-musée, planéta-

rium, commerces bio et équitable. 

Ecore merci. 

 

François J 
 

Votre réponse à ma première 

question n’est pas recevable. C’est 

précisément dans un contexte de 

fortes pressions qu’il faut une 

grande transparence. En l’absence 

de clarté, on ne peut qu’avoir des 

suspicions sur vos intentions. Ne 

s’agit -il pas tout simplement de 

créer un rideau de fumée en lan-

çant une idée démagogique, sans 

le plus petit début de réflexion sur 

la faisabilité ?  

Pendant que vous faites écran, 

d’autres rapaces déjà cités peu-

vent travailler dans l’ombre. Alors, 

il faut une réponse claire : vos in-

formations et affirmations concer-

nant la base 112 sont, gravement, 

fausses. Mais pas de contribution 

si vous restez anonymes. 

 

Réponse des animateurs du blog 
Pourriez vous préciser les intentions 

que vous nous pretez ? Pensez-vous 

vraiement qu’un simple blog soit 

capable d’aider les rapaces tour-

noyant autour de la base 112 à at-

teindre leurs objectifs ? Quelles 

informations sont gravement fausses 

? Démocratie et anonymat ne sont 

pas compatibles. Vous avez raison. 

Nous tenons cependant à ne pas à 

payer le prix de notre liberté d’ex-

pression. Une idée parmi d’autres: 

la base de loisirs pourrait accueillir 

un espace expositions pour les jeu-

nes et moins jeunes artistes. 

Augustin, Christophe, Françoise et 

Xavier, 

 

Serge 
 

Bonjour, 
 

Je suis assez choqué que la pre-

mière idée pour utiliser ce terrain 

(qui soit dit en passant n’est pas 

encore libre) soit d’en faire un 

usage ludique. 

Qui pourrait profiter de ces instal-

lations?  

Ceux qui en ont les moyens, car il 

est illusoire de penser que leur accès 

serait gratuit.  

Je pense que le meilleur usage serait 

d’en faire des terrains à bâtir bon 

marché afin que les Rémois qui ne 

peuvent pas actuellement accéder à 

la propriété en raison du coût prohi-

bitif des terrains puissent enfin réali-

ser leur rêve : ne plus être locataires 

dans des immeubles mais avoir une 

petite maison à eux. 

Quand toutes les demandes de terrain 

à bâtir auront été satisfaites, on pour-

ra alors s’interroger pour savoir quoi 

faire du reliquat.Les loisirs d’accord, 

mais quand les besoins élémentaires 

sont satisfaits. 

 

Réponse des animateurs du blog 
“De la base 112 à une base populaire 
de loisirs” 
L’accès au logement par le biais de la 

propriété ou en location dans des ter-

mes économiques et financiers accep-

tables est une priorité pour la majorité 

des françaises et des français. Nous 

sommes donc avec vous quand vous 

évoquez la nécessité de trouver “des 

terrains à bâtir bon marché afin que les 

Rémois qui ne peuvent pas actuelle-

ment accéder à la propriété en raison 

du coût prohibitif des terrains puissent 

enfin réaliser leur rêve : ne plus être 

locataires dans des immeubles mais 

avoir une petite maison à eux”. 

Il est cependant illusoire de croire que 

la base 112 fournira de tel terrains à 

bas cout. Notamment en raison du prix 

de la depollution et du fait que les pro-

moteurs intervenants sur Reims recher-

chent le profit maximum en vendant 

des produits conçus pour et destinés 

aux BOBOS ou emplois métropolitains 

supérieurs (+ de 2400 € nets par mois). 
Regardez ce qui est construit à Claire-

marais (Reims ), sur la ZAC de Bezanne 

ou à la Couturaille (Betheny). Quant 

aux maisons à 100 000 € ou 150 000 € 
de l’actuel gouvernement, il s’agit d’un 

mirroir aux allouettes. Reste à espérer 

que la crise des subprimes fasse bais-

ser les prix de l’immobilier… De plus, 

dans le cadre de la rurbanisation, de 

nombreux urbains fuient les villes cen-

tres des aires urbaines pour acheter 

dans de petits villages à proximité 

(maximum 40km). Pour en savoir plus 

sur la construction de logements, vous 

devriez consulter le Plan Local de l’Ha-

bitat (PLH) et le Schéma de Cohérence 

Territorial (SCOT). Vous ne serez pas 

déçu… 
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Sur l’accès à la future base de 

loisirs, nous proposons un ac-

cès gratuit pour les habitants 

des communes qui adhéreront 

au syndicat mixte en charge de 

sa gestion. Cela se fait ailleurs, 

pourquoi pas à Reims ? Quant 

vos revenus sont vraiment mo-

destes, que vous n’avez ni ac-

cès au cinéma, au concert, au 

sport, aux vacances, pouvoir 

vous échapper pour quelques € 
à proximité de chez vous, cela 

relève du vital, de l’essentiel et 

non du superflux. 

Merci. 

 

Arnaud 
 

Dites, je vois une info assez 

sympa sur votre page écono-

mique. Il est indiqué que le 

coût de dépolution d’un tel 

site, énorme on vous croit vo-

lontiers, permettrait de faire 

fonctionner une telle base 

pendant plusieurs années. 

Est-ce donc que vous comptez 

laisser se baigner et jouer 

toute une agglomération sans 

dépolluer le site ??? 

Le coût d’investissement d’un 

tel projet doit bien évidem-

ment tenir compte de cet im-

pératif, ce qui doit le renchérir 

de façon très importante, 

quand bien même vous avez 

déjà pensé à acheminer de 

l’eau en quantité suffisante 

(quand on parle développe-

ment durable…) et à la retenir 

(dans la craie, c’est bien 

connu, rien de plus simple il 

faut bétonner !). 

Je pense donc qu’avant de se 

donner autant de mal à mettre 

des documents en ligne, une étude de 

faisabilité technique ne serait-ce qu’ap-

proximative est intellectuellement indis-

pensable ! 

 

Réponse des animateurs du site e la 
Base 112 à une base de loisirsMerci pour 

votre contribution. Voici quelques élé-

ments de réponses. 

La dépollution d’un tel site se chiffre en 

millions d’€. L’étude de recherche des di-
verses pollutions coutera à elle 

seule plus d’un million d’€. L’ar-
mée laissera sur place des sols 

contaminés par des carburants, 

des huiles, des carcasses de véhi-

cules, des conditionnements de 

munitions, des gravats, de l’a-

miante, etc. Certains d’entre nous 

ont déjà vu des choses analogues 

sur d’autres sites. Quelle que soit 

la solution envisagée pour l’ave-

nir du site, il faudra dépolluer. 

Si l’ensemble de la base se trouve 

sur du calcaire perméable, cela 

n’obère absolument pas le projet 

de base de loisirs. Il est assez aisé 

et peux couteux de réaliser un 

plan d’eau sans fuite (!) en utili-

sant du sable, du béton écologi-

que, solutions que les spécialistes 

du BTP connaissent bien. 

Quant à l’acheminement de l’eau, un 

canal passe à proximité de la base… 

Enfin, une étude de faisabilité est indis-

pensable, mais elle est n’est pas de 

notre ressort financièrement, politique-

ment et économiquement. Mais si nous 

devions nous constituer en association 

pour faire pression sur les pouvoirs 

publics, l’un des objectifs de cette 

structuration serait de monter un véri-

table dossier, en commençant par une 

étude de faisabilité. 

Encore merci 

 

Anonyme 
 

voila une bonne idée un petit détail, ce 

site peut il etre desservi par les bus de la 

ville de reims ?car il va interresser beau-

coup d’ados, de familles sans voiture-

quand je vois des enfants marcher le long 

des voies rapides entre tinqueux et le 

parc millesime de thillois je me pose des 

questions sur les personnes qui ont lan-

cés ce projet…..autre chose, m nico les 

industies depuis quelques temps elles 

s’instales à l’est mais pas de reims à l’est 

de l’europe quant aux salaires qu’elles 

pratiques !!!!!!! 

Réponse des animateurs du 
blog “De la base 112 à une 
base populaire de loisirs” 
La base 112 est pour partie sur 

le territoire de la Commune de 

Bétheny, de la Communauté 

d’Agglomération de Reims 

(Reims Métropole) et de l’Ag-

glomération rémoise (Reims 

Métropole - Bezanne + Taissy). 

Un de ces accès relève donc du 

champ territorial de MARS qui 

succède aux TUR. Qui plus est, 

le terminus nord 

du Tramway de-

vrait se trouver à 

quelques centaines 

de métres (voire 

un peu plus d’un 

km) de la base. 

Une navette pour-

rait être organisée 

entre ce terminus 

et la base. 

Quant à Thillois, 

les responsables 

politiques des in-

tercommunalités 

c o n c e r n é e s 

(notamment celle 

en charge du Parc 

Millésime) jouent 

avec la vie de jeu-

nes et de personnes qui n’ont 

pas de véhicule personnel. Mais 

n’est-ce pas le meilleur moyen 

pour certains d’empêcher des 

populations précises de venir 

fréquenter cet équipement et de 

maintenir une forme de ségra-

tion sociale ? 

Pour le devenir industriel de 

Reims, un candidat malheureux 

aux municipales rémoises avait 

fait de la réindustrialisation de 

Reims son crédo économique. 

L’industrie n’est plus la force 

motrice de l’économie mon-

diale, même si elle demeure un 

élément important. En tentant 

de sauver des espèces économi-

ques menacées d’une mort éco-

nomique inéluctable, les pou-

voirs publics gachent des inves-

tissements utiles pour l’avenir et 

donnent de l’argent à des fonds 

de pensions qui n’ont cure de 

l’emploi et du bien être des po-

pulations. 

Merci encore pour votre contri-

bution 
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François 
bonjour à ous!bien alors j’ai dé-

couvert votre idée de parc de loi-

sir, pourquoi pas..mais une ques-

tion me chifonne!très bien le plan 

d’eau de 2km sur 3 et je ne sais 

combien de profondeur, mais l’eau 

vous l’ammenez comment? vous la 

retenez comment? alors des bases 

de loisirs sur Reims pourquoi pas 

je serais le premier à y aller, mais 

il vaudrait mieux rester dans le 

réalisable! 

y déplacer vatry serait mieux… 

 

Réponse des animateurs du blog 
“De la base 112 à une base popu-
laire de loisirs” 
Merci pour vos réflexions, questions 

et suggestions. 

Le diamètre maximal du plan d’eau 

d’après notre réflexion pourrait at-

teindre 1.3 km. Sa profondeur devra 

être déterminée par des facteurs 

techniques (perméabalité, ampleur 

du travail de creusement, etc) et 

des considérations financières. 

Etant donné, qu’il n’est pas envisagé 

de tansformer la base aérienne en 

base de sous-marins d’eau douce, 

la profondeur n’a pas à être impor-

tante. 

Pour retenir, l’eau, il existe de nom-

breuses solutions biens connues des 

spécialistes de l’aménagement de 

ce type d’équipement ou de barra-

ges hydro-électriques. Faire venir 

l’eau est simple: le canal ne passe 

pas très loin de la base 112, la plu-

viométrie naturellement élevée 

dans notre département fera le 

reste. 

Quant à l’idée de faire de l’ex - aé-

rodrome de Betheny et de la base 

112, le 3ème aéroport parisien ou 

un aéroport de fret, l’idée peut pa-

raitre intéressante. 

Mais elle n’est pas compatible avec 

:- l’avis des populations qui avaient 

manifesté en masse il y a quelques 

années de cela contre un tel projet 

polluant et bruyant.- la jauge mini-

male pour une activité de ce type 

est de 400 000 passagés par jours, 

soit 1095 passagers par jours sur 

365 jours, , soiy au moins 3 boeing 

747 ou airbus A310 pleins à rabord 

décollant chaque jour !- l’échec de 

Ryanair porté à bout de bras par les 

contribuables rémois et certaines 

banques.- la décision d’implanter 

un 3ème aéroport ailleurs que 

dans la Marne.- l’échec de Vatry 

pourtant porter à bout de bras par 

les contribuables marnais et dont 

le seul fait de gloire aura été d’a-

voir failli accueillir les enfants 

tchadiens kidnappés par l’associa-

tion “Arche de Zoé”. 

Enfin comme vous de nombreux 

rémois fréquenteraient une base 

de loisirs s’il en existait une. 

Merci pour votre contribution 

 

Emmanuel 
Bonjour, 

en lisant l’Union ce ma-

tin, j’ai cru que nous 

étions le 1er avril: en-

core une mauvaise bla-

gue. Franchement, 

comment peut-on espérer un 

centre de loisirs pour une ville 

qui compte 44% de logements 

sociaux, qui perd des habitants et 

des emplois avec la fermeture de 

la BA 112?Malheureusement, ce 

n’est pas une blague. vous êtes 

sérieux. Bien sûr, on ne connaît 

pas vos identités: la peur d’être 

ridiculiser? 

Bref, pas la peine de préciser que 

vous êtes de gauche. On s’en 

doute! Y a que des gauchos qui 

peuvent être contents de voir des 

militaires partir. 

 

Réponse des animateurs du blog 
“De la base 112 à une base po-
pulaire de loisirs” 
Désolés de vous décevoir, nous ne 

sommes pas de mauvais comiques 

et nous n’avons pas vocation à 

vous faire subir notre mauvais hu-

mour. Les choses en jeu ici (argent 

public, emploi, environnement, 

bien être de la population, démo-

cratie) ne nous donnent pas envie 

de rire mais d’agir. 

Contrairement à vous, nous pen-

sons que le fait de disposer de 

44% de logements sociaux à 

Reims rend nécessaire une base 

de loisirs. Les habitants des loge-

ments sociaux ont des revenus mo-

destes qui limitent leur accès aux 

loisirs… Les logements sociaux 

accueillent plus de 50% de la po-

pulation… Une base de loisirs cor-

respond donc à un besoin majori-

taire. 

Les principales agglomérations 

françaises ne perdent pas d’habitants 

hors phénomène de rurbanisation dé-

duit car elles disposent de tous les équi-

pements (dont une base de loisirs), qui 

en font des métropoles à vocation ré-

gionale, nationale et européenne. 

Reims n’était pas attractive et était en 

déclin économique sous Jean-Louis 

Schneiter soutien de François Bayrou). 

Pour preuve, entre 1998 et 2000, plus 

de 2000 emplois industriels ont disparu 

à Reims du fait des politiques des gran-

des firmes multinationales. Ces em-

plois ont été remplacés par des bou-

lots précaires dans le tertiaire. Que 

l’on soit de gauche, gauchiste ou non, 

c’est une réalité économique qui 

conduit les gens à partir à leur tour. 

Quant aux départs de militaires, n’êtes 

vous pas heureux que la France ne soit 

plus officiellement en guerre ? Enfin 

bombarder de pauvres paysans afghans 

à 3000 pieds comme le font ou l’ont fait 

certains pilotes de la BA 112, cela n’est 

pas glorieux ! Faire du Close Air Suport 

Combat sans ennemi dans le ciel à 

combattre pour un aviateur, c’est très 

loin du courage nécessaire aux AS fran-

çais qui affrontaient le baron rouge et 

ses ailliés… Mais nous nous égarons… 

La question de l’anonymat: la démocra-

tie voudrait que nous n’agissions pas de 

manière anonyme. Mais, à la vue des 

menaces que nous recevons (elles aussi 

anonymes), de la quantité de rapaces 

(pour le reprendre les termes du Vice-

Président du Conseil général Eric Kari-

ger) tournoyant au dessus de la future 

caracasse de la base 112 et qui transfor-

meront en proie toutes personnes s’op-

posant à eux, l’anonymat fut un bon 

choix. Il demeurera encore un certain 

temps… 

Rassurez-vous les autorités connaissent 

nos identités. L’internet, c’est pire que 

Big brother (ne confondez pas avec l’é-

mission de téléralité mais avec le livre 

d’Orwell). Grace à cela nous savons 

aussi que vous etes membre du MO-

DEM, un parti proche de la Gauche, 

pardon du PS. Vous nous accusez d’être 

de gauche mais sans nous dire qu’il n’y 

pas si long temps que cela le ministre 

de la défense et vous étiez membre du 

même parti et que vous êtes aujourd’hui 

l’attaché du groupe d’opposition muni-

cipal rémois MODEM… 

Encore merci de votre contribution. 

PS: sur votre site vous nous traitez de 
sous-doués et disciples de Serge Pu-
geault, ce n’est pas sympa et c’est 
faux… 
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Thomas 

Aussi anonyme 

que vous, je vous 

expose mon avis 

sur votre soit 

disant projet. 

La construction 

d’une base de 

loisirs serait inutile dans le sens 

ou l’on a déjà tout ce qu’il faut 

dans la région comme dit précé-

demment. “avec tous ce qu’il ya 

dans la région (Disneyland, Niglo-

land, Parc Astérix, lac du Der, 

Center Parc … )”. 

Il ne faut pas que l’histoire et le 

passé de notre ville soit mis de 

côté et qu’une base de loisirs soit 

à l’image de notre ville. 

Certes, Reims se doit d’être une 

ville dynamique et évolutive, ce-

pendant, il est PRIMORDIALE 

qu’elle mette à l’honneur son pas-

sé historique ! Si la base 112 ve-

nait véritablement à ne plus exis-

ter, il faudrait en faire l’éloge et 

faire honneur à ceux qui se sont 

battu pendant tant d’année en son 

sein !Certes il ne faut pas se fer-

mer dans un esprit conservateur . 

Il faudrait savoir faire le lien entre 

le passé et l’avenir !Créer un cen-

tre “muséo-dynamique” qui aurait 

à la fois pour objectifs de faire 

l’éloge de ce qu’a pu être la base 

112, de ce qu’elle a permis à no-

tre Ville et notre Nation sans pour 

autant visiter cet endroit de la 

même manière que l’on pourrait 

visiter un musée, de manière pas-

sive et simplement “regardante”. 

(bien que certains musée contem-

porains aillent dans un sens plus 

dynamique). 

L’histoire de notre ville durant la 

guerre, le cryptoportique, notre 

cathédrale (pour laquelle on se 

bat afin de la restaurer), ses vesti-

ges ! Il ne faut pas faire de notre 

ville un centre de loisirs ou l’on 

n’envisagerait que d’attirer une 

population étrangère à la ville de 

Reims dans un simple soucis éco-

nomique !Notre ville grandit et se 

modernise déjà assez comme ça : 

le tramway, le centre buropole en 

construction derrière la gare, le 

TGV, le projet (plus qu’absurde) 

qui est paru dans la presse il y a 

quelque jours qui propose la 

c r é a t i on  d ’ un  comp lexe 

Golf/hotellier près de la nouvelle 

gare de Bezanne. 

Il faut arrêter de penser économie 

et mettre en valeur ce qu’a pu 

être et ce que doit véhiculer dans 

les années futures notre si belle 

ville de Reims. 

Et puis le projet “base de loisirs” 

que vous proposez parait si bateau 

que je me demande encore au-

jourd’hui comment l’Union arrive à 

le diffuser en gros titre sur leur 

première page (à croire qu’il n’ont 

vraiment rien d’autre à publier ces 

temps ci). 

C’est une bonne initiative que de 

créer un blog ou vous exposez vo-

tre “projet” (malgré qu’il soit pré-

conçu et de loin innovant), mais il 

faudrait songer à un projet plus 

murement réfléchis et véritable-

ment bénéfique dans la mise en 

valeur du passé historico-militaire 

que possède notre Ville de Reims. 

Cordialement,L’un des membres 

d’une famille Rémoise fidèle a sa 

ville depuis plusieurs générations 

et étudiant en Architecture-

Urbanisme. 

Comme ça je vous paraitrait moins 

anonyne 

 

Réponse des animateurs du blog 
“De la base 112 à une base de 
loisir populaire” 
Merci pour votre contribution. Nous 

n’avons jamais envisagé de faire de 

la base 112 un Disneyland ou Parx 

astérix bis (ce dernier correspon-

dant d’avantage à votre esprit Gau-

lois très affirmé), encore moins un 

center Parc. 

Il existe déjà un musée de la base 

112. Celui-ci pourrait perdurer sur 

la future base de loisirs, créant un 

lien avec la passé, à l’image de ce 

qui existe sur le fort de la Pompelle. 

La base de loisirs serait avant tout 

tournée vers les rémois, mais aucun 

ausweis ne sera demandé aux 

“populations étrangères” venant 

visiter Reims transformée en ré-

serve d’indiens ou de massaïs. 

L’économie produit la richesse à 

partager. Pour partager il faut des 

valeurs et une philosophie. 

Quant à votre projet d’un musée 

retraçant le passé militaire glorieux 

de Reims, quid du fort de la pom-

pelle (1914-1918) et du musée de la 

rédition (1939 - 1945), du musée de 

la base 112, un peu plus loin de la 

caverne du Dragon (1914 - 1918) ? 

La visite des nombreux cimetières 

militaires nous semble plus parlante 

que tous ces musées. Pour notre 

part, nous préferons construire la 

paix que de ressasser les guerres. 

Encore merci 

Anonyme 
Franchement dans le genre idiot votre 

idée bats des records, un parc de loisir 

a reims avec tous ce qu’il ya dans la 

région (Disneyland, nigloland, Parc 

Astérix, lac du Der, Center Parc … ) 

Alors faire un parc sur le site de la 

BA112 serait une insulte a tous les mili-

t a i r e s 

qui ont 

servit la 

F r a n c e 

et qui en 

s o n t 

m o r t 

p o u r 

q u ’ o n 

r e s t e 

libre. 

En plus 

la BA112 est la plus vieille base aé-

rienne de france et si elle doit fermé et 

que son site appartiennent a des orga-

nismes civil autant en faire en quelques 

chose d’utiles qui servira beaucoup a 

la ville de reims comme le fait actuelle-

ment la BA112. En plus, vous faites ca 

annonymement. Alors dévoilez vos 

identités et assummez votre idée plus 

que saugrenue. 

Ps: Promis on vous attachera pas a un 

poteau ou la seule attraction sera de 

vous tirez dessus 

 

Réponse des animateurs du blog “de 
la Base 112 à une base populaire de 
loisirs” 
Notre idée n’est pas de faire un nouveau 

Disneyland, nigloland, Parc Astérix, lac 

du Der, Center Parc… Relisez notre 

site… 

Notre idée n’est pas d’insulter les mili-

taires français, même si nous n’approu-

vons pas leurs actions en Afghanistan et 

en Afrique. En matière d’insulte envers 

l’armée française, nous ne sommes pas 

Nicolas Sarkozy qiu a fait fort en la ma-

tière. Les militaires de la base sont nos 

voisins, leurs enfants sont les camarades 

de nos enfants… 

Le terme idiot n’a pas sa place ici. A fre-

jus, Leotard (ancien ministre de la dé-

fense) a transformé une base aérienne 

e n  b a s e  n a t u r e : 

http://www.frejus.fr/Base_nature__160.h

tml (au passage merci à Alain pour cette 

info transmise par email). 

Merci de ne pas vouloir nous attacher à 

un poteau. Cette terminologie a certains 

relents. Notre philosphie collective, de 

plus n’est pas de recevoir des coups 

sans les rendre. Alors si vous voulez 

nous tirer dessus pourquoi pas, mais au 

paintball sur la future base ? 

Merci 
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Nico 
 

Bonjour, 

Loin d’être séduit par votre idée 

d’une base de loisirs sur le site de 

la BA112, je pense au contraire 

qu’il faut tout faire pour préserver 

cet outil créateur d’emplois et de 

richesse (impôts) aussi bien par le 

nombre d’emplois générés direc-

tement (1500) que par le nombre 

total de personnes que cela fait 

vivre (environ 4500). 

En cas de fermeture de la base; 

cela ne sera pas une chance pour 

Reims sauf si on réussit à transfor-

mer les 600 hectares disponibles 

en un grand secteur économique 

viable. Il nous faut des industries 

sur Reims ! Tout le monde ne peut 

pas travailler dans un bureau ou 

dans des centres d’appels. Des 

industries nous rapporteraient des 

emplois bien payés (ouvriers, 

agents de maîtrise, cadres, ingé-

nieurs), de la taxe professionnelle 

et des habitants supplémentaires 

(la Champagne perd des habi-

tants). Une ville a besoin de tout et 

pas seulement d’un secteur ter-

tiaire (on dirait presque que cer-

tains ont honte d’avoir des indus-

tries et des cols bleus sur Reims). 

En conclusion, je ne suis pas séduit 

par votre idée car une ville comme 

Reims ne peut pas se résumer au 

Champagne et au tourisme d’his-

toire ou de loisirs mais je la res-

pecte car tout ceux qui s’impli-

quent dans la vie locale et discu-

tent de notre avenir commun méri-

tent un grand merci ! 

Merci à vous. 

Nico de Reims 

 

Réponse des animateurs du blog 
“De la la base 112 à une base de 
loisirs popolaires” 
La qualité de l’emploi dans l’indus-

trie n’est pas aussi idéale que vous 

l’imaginez: intérim, précarité, flux 

tendus, bas salaires… 

L’agence de développement régio-

nal (CADEV) et l’agence rémoise 

(RCD) sont-elle fréquement contac-

tées pour l’implantation de vastes 

complexes industriels à Reims ? Les 

industries rémoises sont-elles en 

bonne santé ? Quid de Valéo ? Quid 

de Reims aerospace ? Quid des an-

ciens terrains de Jacob Delafont ? 

Quid du groupe Treve ? 

Dans le cadre de la division inter-

nationale du travail, l’Europe a-t-

elle encore une vocation indus-

trielle ? 

A  v o i r  v o t r e  s i t e  ; 

http://tricolor.blogg.org où vous 

défendez vos idée et notamment 

celles de Renaud Dutreil, où vous 

montrez votre attachement aux 

liens franco-atlantiques… On y 

trouve aussi une superbe photo de 

la future base de loisirs qui nous 

donne envie d’y être déjà. 

Merci pour votre contribution et 

votre volonté démocratique… 

 

Anonyme 
 

Bonjour 

Je suis plutôt enthousiaste par 

votre idée de mettre en valeur 

cet espace par la création d’un 

parc de loisirs. Deux points me 

dérangent: la base 112 n’est pas 

officiellement “décédée” et votre 

rhétorique “révolutionnaire, al-

termondialiste donneuse de le-

çons”. Le débat démocratique 

défaillant comme vous le dîtes ne 

peut exister pour le moment car 

la base n’est pas encore libre. 

Merci tout de même pour vos 

idées. 

 

Réponse des animateurs du Blog 
Concernant le décès d ela base 

112, il n’a pas été constaté clini-

quement ni juridiquement. L’en-

terrement n’a pas eu lieu. 

Cependant, la réduction du vo-

lume de l’armée de l’air 

(réduction considérable du nom-

bre d’aéronefs), la disparition de 

la pseudo menace soviétique qui 

justifiait des bases dans l’est de la 

France, la réorientation du dispo-

sitif militaire français vers le sud et 

l’Orient (proche et moyen) sont 

des signes cliniques d’un décès 

proche. 

Le débat démocratique doit etre 

lancé dès maintenant pour qu’il ait 

lieu. 

 

François 
 

Je me suis présenté : pouvez-vous 

en faire autant ? Il serait dom-

mage que d’aussi grandes idées 

restent anonymes. Merci 

Réponse des animateurs du blog 
Nous ne sommes que de simples ci-

toyen(ne)s, salarié(e)s, fonctionnaires, 

privé(e)s d’emplois, retraité(e)s, jeu-

nes, étudiants, le dévoilement de notre 

identité n’apportera pas de valeur ajou-

tée au débat… 

Nous espérons sortir de l’ombre dès 

que possible pour organiser une ré-

union publique avec toutes celles et 

tous ceux qui veulent d’une base de 

loisirs… 

Nous tentons de combler un déficit dé-

mocratique, tout en restant paradoxale-

ment anonymes, pour ne pas être écra-

sés par les intérêts immobiliers et politi-

ques qui entourent le devenir de la 

base 112. 

Page 16 LA NEWSLETTER DU BLOG « De la Base 112 à une base de loisirs populaires » 

 

h
tt
p
:/
/
e
m
m
a
n
u
e
l-
m
o
d
e
m
.s
o
s
b
lo
g
.f
r/
Je
u
n
e
-M
o
D
e
m
-R
e
m
o
is
-b
1
/
E
t-
la
-b
o
u
rd
e
-d
e
-l
a
-s
e
m
a
in
e
-e
s
t-
p
o
u
r-
b
1
-p
4
3
2
6
3
.h
tm
 Sur le blog d’un dirigeant 

du MODEM 

 

La contribution d’un jeune cadre 

du MODEM rémois postée sur 

notre site était déjà peu sympathi-

que pour les habitants de loge-

ments sociaux. Gageons que les 

44% de logements sociaux rémois 

s’en souviendra lorsque ce perma-

nent politique briguera leur suf-

frage... 

 

 Elle ne l’est pas franchement non 

plus pour nous. 

 

Nous y sommes traités de sous-

doués (le film passé par TF1 le 22 

juillet est certes humoristique, 

mais sans plus). 

 

Le jeune Emmanuel, attaché du 

groupe MODEM à la Ville de 

Reims se trompe à plusieurs repri-

ses: 

• Nous ne sommes pas membres 

du PS. Confondre gauche et PS 

pour un membre du MODEM 

qui a failli se pacser avec le PS, 

c’est inquiétant. 

• Nous ne sommes pas des disci-

ples de Serge Pugeault (Vice 

président de Reims Métropole) 

• Le conseiller municipal de 

droite de Betheny n’est pas 

FERNANDO mais FERANDO... 
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BILAN D’UNE 1ère SEMAINE DE CAMPAGNE POUR UNE 

BASE DE LOISIRS POPULAIRES EN LIEU ET PLACE DE LA 

BASE AERIENNE 112 
Il y maintenant une semaine nous lancions le blog " de la base 12 à une base de loisirs populaire " : 

http://base112basedeloisirs.unblog.fr  

La presse locale lui a immédiatement donné un écho important (trois articles dont la Une de l'Union) 

se traduisant par une augmentation réelle du nombre de nos visiteurs (plus de 380) ; ce en période 

de vacances. 

Une semaine après ce lancement, vous trouverez notre blog largement enrichi : 

- des articles de presse Rubrique Nouveaux articles de presse sur notre site  

- de l’extrait d’une étude de l’agence d’urbanisme de Reims soulignant l’absence de base de loisirs à 

Reims contrairement aux autres grandes agglomérations rémoises Rubrique Une étude souligne l'ab-

sence de base de loisirs rémoises  

- des contributions et des questions de visiteurs et nos réponses : un véritable débat est engagé Ru-

brique Déposez vos commentaires 

- des votes de nos visiteurs (plus de 85 votes) Rubrique Participez à nos sondages... 70% de votes 

favorables à la création d’une base de loisirs en place de la base 112. 

Coté pouvoirs publics, ceux-ci s’activent. L’écho donné à notre site, les y encouragent certainement. 

Des réunions entre élus sont prévus. Des conseils municipaux se réunissent de manière extraordi-

naire. Les congés des autorités militaires et civiles sont reculés. 

Preuve que notre site constitue un lieu de débat, un internaute haut responsable du MODEM (attaché 

du groupe MODEM à la Ville de Reims) et un autre internaute animateur d’un site vantant les mérites 

de Renaud Dutreil ont laissé leur contribution (assez proches d’ailleurs) sur notre projet. 

Notre bilan est donc globalement positif. D’autant que grâce à un internaute nous avons découvert 

que ce que beaucoup nous disent impossible, inutile, idiot, irréaliste, utopique a pourtant été réalisé. 

A Fréjus une base aérienne est devenue une base de loisirs de 120 hectares. Elle porte même le nom 

d’un ancien ministre de la Défense voir en une de notre blog  

Cette semaine ou la semaine prochaine, nous éditerons notre 1ère newsletter. Abonnez vous elle est 

gratuite : http://base112-basedeloisirs.over-blog.com/ 

Pour terminer, deux questions sont souvent évoquées : 

- notre anonymat : nous le maintenons en raison de menaces reçues et qui ne nous effrayent absolu-

ment pas. Nous comprenons la douleurs des militaires de la base 112 et de leur famille. Mais, comme 

Eric Kariger, Vice-président du Conseil général l’évoque, des rapaces tournoyent autour de la base 

112. Or, nous ne tenons pas à faire leur menu prochainement. Nous maintenons notre anonymat en 

conséquence.  

- La base 112 n’est pas encore morte. Certes le décès de la base 112 n’a pas été constaté clinique-

ment, ni juridiquement, ni politiquement. L’enter-

rement n’a pas eu lieu. Cependant, la réduction du 

volume de l’armée de l’air (réduction considérable 

du nombre d’aéronefs), la disparition de la pseudo 

menace soviétique qui justifiait des bases dans 

l’est de la France, la réorientation du dispositif mi-

litaire français vers le sud et l’Orient (proche et 

moyen) sont des signes cliniques d’un décès pro-

che. L’article du Parisien du 23 juillet 2008, laisse 

peu d’espoir. Notre proposition de création d’un 

plan d’eau sur la base 112 intéressera peut-être la 

Royale (marine française) pour une innovation ma-

jeure : le 1ère base de sous-marins militaires d’eau 

douce au monde…   Merci à vous tous. 
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La Marine française envi-

sage de récupérer la 

base 112 pour créer le 

1ère base au monde de 

sous marins d’eau douce ! 

BSM 112 


