
M  Louis Trémolières                                                         Le   15 décembre   2020
29 rue du Bois l’Abbé
02700 Frières-Faillouël
Tel  06 70 29 06 26
Mail:louis.tremolieres@orange.f

                                                Monsieur  Emmanuel Macron 
                                                 Président de la République Française                

Obj : Coucy-Le-Château, demande de l’ARDOCC , association pour la restauration du 
Donjon de Coucy, comme signe de réconciliation franco-allemand et symbole de 
l’Europe

                                              Monsieur le Président , 

                  En dépit de l'envoi de lettres à l'attention du chef de l'Etat demeurant sans 
réponse, l'Association pour la restauration du donjon de Coucy se doit de se manifester 
au plus haut niveau à la suite de la mise en place d'un nouveau périmètre de plan de 
gestion, défini  pour Coucy par la Direction des Patrimoines auprès du Ministère de la 
Culture . 

              Cette nouvelle disposition  a très largement été rejetée par la Commune et par 
les propriétaires concernés . 
      
            L'Ardocc  a déclaré son soutien aux  personnes  de droit privé et public 
concernées . 

             L'Etat qui est responsable de l'Etat de ruine depuis plus d'un siècle ,  arquebouté
sur  l'arrêté du Département de l'Aisne inspiré par M Paul Doumer, instituant « le 
maintien en ruine pour montrer aux générations futures la barbarie du peuple 
allemand » , ne peut pas revendiquer des droits que les habitants ont acquis du seul fait 
de l'immobilisme du gouvernement  pendant 103 années maintenant .

Les habitants concernés  qui subissent, depuis leur naissance, la vue lamentable du tas 
de débris  et des tours brisées  et  pleurent en permanence  la misère  économique  dont 
l'Etat est le seul coupable, sont d'autant plus inquiets que les dispositions nouvelles  vont
dans le sens de préjudices supplémentaires à ce qu'ils  ont à souffrir  sans aucune 
information sur l'avenir du site et sur les raisons qui , tout à coup, imposent l'extension 
du périmètre de gestion . Cette gestion a depuis toujours été calamiteuse et rien ne 
permet de croire en une évolution favorable. . . 
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      La  crédibilité  de  nos  administrations,  dans  ce  contexte,   s'avère  tout  à  fait
impossible .  Comme le  note le  journal  l'Aisne Nouvelle,  les  habitants  de Coucy sont
traités comme les voisins de Versailles, du Louvre et de ces merveilles que nous envie
le monde entier . Coucy était une merveille universelle dont le monde entier demande la
réhabilitation .   La donne actuelle est totalement inversée et il est à craindre que l'abus
de pouvoir de l'administration  puisse conduire à des disputes judiciaires . 

   L'Ardocc  a toujours œuvré dans le  sens d'un traitement pacifié  du problème en
rappelant l'histoire  réelle et la position des anciens belligérants que sont les peuples
d'Allemagne et d'Autriche . 
   L'Europe ne peut se construire  avec un partenaire :  la France,  qui ne traite pas
comme il se doit un élément du patrimoine européen . 
     
     L'Ardocc  insiste  donc  sur l'aspect diplomatique et la notion de patrimoine européen
car c'est pour elle le seul moyen de sortir par le haut de l'impasse d'un tas immonde qui
est la plus grosse ruine d'Europe 

     Au chapitre des voies et moyens qui pourraient permettre une sortie par le haut.
l'Ardocc et la Commune ont présenté un dossier à la Fondation du Patrimoine de M
Stéphane Bern .   L'Etat via le Centre des Monuments Nationaux et son Ministère de la
culture a très certainement fait obstruction à l'avancée de cette  demande . 

      Plusieurs personnes , sympathisantes de l 'Ardocc, considérant le nombre prodigieux
de  gens  profondément   désireux  de  la  réhabilitation,  ont  proposé  l'ouverture  d'un
crowdfunding par internet . 

    Ce moyen moderne efficace et peu onéreux ne peut être écarté mais pose la question
préalable de l'accord du propriétaire . 
Aussi, notre Association entend poser la question directement : l'Etat français est-il prêt
à oeuvrer pour la restauration du Donjon de Coucy comme monument symbole de paix et
monument symbole de la construction européenne     ?.

 Avec cette clarification, les particuliers et collectivites pourraient agir valablement. 

L'Ardocc aurait à regretter que l'aspect diplomatique ne soit pas résolu alors qu'elle sait
que les Allemands sont profondément attachés à la reconstruction ce que les journaux
d'Aix-la-Chapelle ont encore publié lors du centenaire en mars 2017 . 

Plus que jamais, Coucy doit faire l'objet de transparence  tant au plan très local qu'à
celui  de   l'Europe  entière.   L'occultisme  d'Etat  pour  des  motifs  totalement  éculés
discrédite les gouvernements qui l'entretiennent  et  cette tendance  ne fera qu'accroître
le délitement du sentiment patriotique et  pro-européen . . 

 Veuillez nous croire absolument déterminés en  ce que Otto de Habsbourg , francophile
par excellence, souhaitait de ses  vœux .

En espérant une marque d'attention, veuillez agréer  nos salutations républicaines .   
                                                                                              Pour l'ARDOCC
                                                                                              Louis Trémolières


