
ARDOCC

M  Louis Trémolières                                                         Le   26 avril  2022
29 rue du Bois l’Abbé
02700 Frières-Faillouël
Tel  06 70 29 06 26
Mail:louis.tremolieres@orange.fr

                        Monsieur  le Président de la République Française, 
                        
             
 Obj : Coucy-Le-Château, demande de l’ARDOCC , association pour la restauration du 
Donjon de Coucy, comme monument symbole de paix entre les peuples français et 
allemand et comme symbole de la construction européenne.

                                              Monsieur le Président  de la République , 
    
           Au terme d'une période de campagne et à l'aube d'une nouvelle mandature 
présidentielle, l'ARDOCC se doit de se retourner auprès de vous avec la confiance 
qu'une association apolitique, issue de la société civile et sans aucune aide publique, se 
doit d'accorder à un élu du peuple  et ceci d'autant plus que vous ne cachez pas vos 
origines picardes,  ni des ambitions politiques européennes .

     Sous la perspective ouverte par l'avenir de nos enfants, il faut cependant regretter la 
lourdeur et l'immobilisme et la timorée de plusieurs administrations de l'Etat. 
     L'Ardocc attend toujours une réponse du ministère de la transition écologique que 
vous avez  expressément demandée dès début 2021 et a reçu de la Drac des Hauts de 
France  la réponse du ministère de la Culture . Cette dernière répose sur des évaluations
faites, il y a plus d'une décennie par le Centre des monuments nationaux, en six tranches
de travaux . L'association qui conteste ce chiffrage a demandé des explications sur le 
détail des six tranches de travaux et  donc sur le chiffrage . Pourquoi , à ce jour, aucune 
attention n'a été accordée à une demande d'explication que chaque Européen peut 
légitimement faire ? 
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 Qu'il soit permis à une association citoyenne  de s'interroger sur de tels agissements, très 
profondément contraires  au droit élémentaire ? 

 L'Ardocc est d'autant plus fondée à poursuivre son action sociale que dans la période 
récente, elle a eu de la part du Parlement Européen et de la Commission européenne 
l'assurance de la considération de toute l'Europe quant à la situation actuelle du site de 
Coucy et particulièrement sur le sens inacceptable  du message contenu dans le maintien
en ruine .
  La position exprimée par l'Europe  conforte l'opinion des populations locales picardes 
et a été «  consacrée » par la demande d'adhésion de l'Ardocc à EUROPA NOSTRA, ce 
qui a été réalisée à ce jour .  
        
 Le reveil récent de l'Occident , face aux vidéos des destructions en Ukraine ,  démontre, 
s'il le fallait, l'importance absolue des injonctions de l'ONU et de l'Unesco, que la France
a signée ,  de rebâtir les monuments  à valeur universelle . Ce  champ s'est d'ailleurs 
largement élargi maintenant aux bâtiments d'habitation qui condamnent les femmes et 
enfants à l'exil .  La persistance de l'état de ruine ne fait que renforcer l'immunité   des 
bellicistes et fauteurs de guerre . 

  L'Ardocc n'ignore nullement l'histoire et tout particulièrement la guerre secrète de la 
période de fin 1916 à la mi 1917 . Elle sait aussi que Julian Assange est poursuivi par 
une loi américaine sur le soi-disant espionnage   qui date précisément de cette époque .  
        
 La France se doit de contribuer à apaiser et à défendre les vérités et les peuples .   
 Dans cette optique, restaurer Coucy a un sens symbolique considérable et  est un devoir
pour le chef d'Etat de la France  . 
 Si vraiment, il n'était  pas en mesure d'y croire, qu'il se résolve à rendre le site à ses 
propriétaires les plus légitimes , i-e aux habitants du canton, voire région plus large  
voire  à l'Europe, puisque celle-ci  a maintenant une  existence et des moyens financiers .

   En reprenant nos voeux  annuels de réussite,  veuillez agréer, Monsieur le Président, 
les salutations des membres et sympathisants de l'Ardocc, lesquels militeront encore et 
toujours  pour que les bellicistes de tous poils payent  et que les chefs d'oeuvre de la 
civilisation européenne  attirent l'intérêt et l'admiration du monde entier 
                                                                                          
                                                                                                          

 

                                                                                                                                                       


