
M  Louis Trémolières                                                         Le   14 novembre   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 , 

                  Pour un Président de la République, la préoccupation première n'est-elle  pas 
de préparer  obstinément  sa  réélection ?. 

           L'Ardocc,  lors de ses bons vœux annuels, puis lors de  votre réception du prix
Charlemagne, puis cette année encore à plusieurs reprises,  a insisté sur la nécessité de
faire un acte fort pour la construction européenne passant par une  réalisation concrète
de réconciliation entre les peuples allemands et français .  
 Une action probante et de portée à faire admettre par tous les européens  la nécessité
d'un  financement  ,  voire  une  défense,  réellement  communautaire,  reste   espérée  et
attendue . 

On peut, hélas, plus qu' apercevoir un éloignement  précusrseur d'une séparation voire
d'un divorce entre les deux piliers de l'Europe : ni  diplomatie extérieure , ni   politique
de défense commune,  guère de compréhension en matière financière ; le traité d'Aix-la-
Chapelle figure même déja aux oubliettes .

            Cet état des lieux n'étonne pas les membres de l'ARDOCC. La France garde dans
sa doxa  le message de Paul Doumer et en vitrine la plus horrible ruine du continent .
Coucy entretient l'ordre divin  de maintenir en ruine  sa  merveille «pour montrer aux
générations futures la barbarie du peuple allemand »
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Vos  conseillers  du  Centre  des  Monuments  nationaux  et  du  ministère  de  la  culture
semblent ignorer ce que toute l'Europe et le monde sait maintenant . Coucy a été détruit
immédiatement après le refus de paix séparée de l'empereur Charles 1er d'Autriche  .
La chute du gouvernement français qui avait largement avancé  en ce sens,   provoquée
sous l'instigation de  Clémenceau,  retirait le tapis  sous les pieds des pacifistes .
Coucy fut le prix de ce refus de réponse, comme le seront  les millions de morts par la
suite  du conflit , tous les historiens européens  le reconnaissent aujourd'hui.  

 La papauté qui n'entretient qu'une armée d'opérette a bien suivi les épisodes de ce refus
de paix séparée puisque le projet  était directement inspiré par Benoit XV . Charles 1er
d'Autriche  s'est engagé avec fermeté dans cette voie pacifique et a obtenu les accords
des monarchies européennes  ..  (Les journaux d'Aix-la-chapelle ont titré en ce sens lors
du  centenaire  de  la  destruction  de  Coucy  en  2018)   et  pratiquement  celui  du
gouvernement Briand .  Sa  tentative diplomatique et la conduite de son armée ont valu
à Charles 1er  sa béatification par  le pape Jean Paul II ,  ce petit chef d'armée qui a fait
cesser la Guerre froide, tomber  le mur  de Berlin  et libérer tous les peuples de l'Est
européen .   
        Qui peut dès lors s'arroger encore le droit de montrer aux générations
futures la barbarie du peuple germanique ?  
       Le maintien en ruine est devenu honteux pour tous les Européens !.
Aucun mouvement politique candidat aux  récentes élections européennes
ne soutient d'ailleurs l'état de ruine du donjon de  Coucy !. 

     Vous voulez vous prévaloir de l'héritage de Clémenceau et d'autres mais   croyez-
vous   vraiment  que  Clémenceau  et  Doumer  soutiendraient  encore  le  maintien  en
ruine ?..
     L'Ardocc  qui croit en l'Europe  veut la restauration de Coucy, comme les Allemands
qui ,  en  vous  remettant  le  prix  Charlemagne,  attendaient  en  retour  'une  action
symbolique fondamentale pour la Paix et  l'avenir de l'Europe . 

 Pour ce faire, l'Ardocc vous invite à rendre visite à Coucy  grâce à un beau travail d'un
particulier :
https://www.youtube.com/watchv=Oe6DutpPhjA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1pK
Q68tH84va_z_T3PypRjup5uC20t4gdFwtUHq-Q642LhRXkq6B2Ubmc

 et vous informe qu'une messe sera dite sous l'égide conjointe de la Ligue de prière du
Bienheureux Charles 1er d'Autriche  et de membres de l'Ardocc  à l'Eglise de Coucy
pour la paix des peuples et  l'Europe .
    Vous et votre épouse  êtes  cordialement invités à visionner le clip Youtube et  à vous
joindre à cet office et aux prières  des deux associations  . 

Veuillez nous croire toujours déterminés à  rendre à la civilisation européenne un de ses
monuments importants qui contribuera  aussi à la richesse touristique de votre pays
natal . 
Avec nos salutations républicaines .   

                                                                                              Pour l'ARDOCC
                                                                                              Louis Trémolières
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