Paris le 15 juin 2017.
Chers Homenetmenagans, Chers Sympathisants du Homenetmen,
Depuis 2009, le Homenetmen France, section « Île De France » du Homenetmen, a entamé des
négociations avec la Mairie d’Alfortville pour la construction d’un centre culturel et sportif au service
des alfortvillais.
Aussi, le Comité 2016-2017 vous adresse ses sincères remerciements pour votre soutien durant ces
nombreuses années et tient à vous informer des dernières nouvelles autour de cette démarche.
Depuis 2009, la Mairie d’Alfortville nous a proposé différents lieux avec à chaque fois, l’espoir d’un
aboutissement positif, en nous assurant des « grandes chances de réussite ». Malheureusement,
tous les efforts humains et financiers fournis ont été voués à l’échec, malgré notre investissement
total dans ce projet.
Aussi, le dernier terrain proposé par la Mairie s’est heurté à un refus du permis de construire (déposé
en mai 2017) par la préfecture du Val de Marne, malgré l’assurance donnée sur la suite favorable.
Au-delà de l’impact négatif de ce refus inattendu, ce dernier a entraîné une dépense importante et
sans résultat pour notre association.
A l’issue de cette nouvelle, certains membres et sympathisants ont présenté leur mécontentement
par la distribution de tracts lors d’une manifestation organisée pour le Sénateur Maire d’Alfortville.
Comme vous le savez, notre association a pour vocation d’apporter à la jeunesse le sens de
l’altruisme, de l’engagement au service de sa communauté et de sa patrie. Les moyens utilisés depuis
1918 sont principalement le scoutisme, le sport, les évènements culturels, les liens avec la
communauté. Le Homenetmen compte à ce jour plus de 28000 membres à travers le monde dont
1000 en France. La plupart des sections fonctionnent autour de centres comme celui que nous
prévoyons de construire.
Depuis 40 ans, notre section francilienne a contribué à l’épanouissement de plusieurs milliers de
jeunes, et ce sans infrastructure dédiée. Notre volonté est d’en créer une pour nous permettre de
faire encore plus pour notre jeunesse car nous en avons les capacités. Cette saison 2016-2017, avec
près de 100 scouts, 50 sportifs et 30 bénévoles au sein des différents comités directeur et
d’organisation, nous restons une entité forte de la grande famille Homenetmen, fidèle à ses valeurs
de sincérité, de fraternité et de dévouement.
Malgré cet échec, nous sommes plus que jamais motivés pour que notre projet de construction en
région parisienne reste d’actualité, et d’ores et déjà, son comité a pris ses dispositions afin de le
conduire de manière totalement indépendante.

Avec nos salutations fraternelles
Le comité de direction
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