
M  Louis Trémolières                                                         Le   02 Avril  2021 
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 , 

                 Fin décembre, l'Ardocc a exprimé son indignation contre un projet éolien sur 
le périmètre de Leuilly-sous-Coucy  et  a sollicité  de vous-même, en qualité de natif de 
Picardie, comme de Président de la République française , ainsi que comme 
récipiendaire du Prix Charlemagne , une intervention pour la protection du site de 
Coucy-le-château     
                En Février, une correspondance identique a signalé à votre autorité un projet  
sur la commune de Selens à 8 km à vol d'oiseau . 

                Par courrier en date du 25 mars 2021, le Ministère de la Transition écologique 
nous fait annonce d'un examen attentif et qu'une réponse sera apportée ( Copie jointe)  

                Nous déplorons de  rester à ce jour dans l'attente de réponse . 

                Par contre, le 12 avril, nous avons eu le plaisir et l'avantage d'un courrier du 
Ministère de la Culture ( copie jointe) dont l'objet principal porte sur la réhabilitation 
du site de Coucy et principalement de sa partie centrale, monument martyr de la 
première guerre mondiale .  Il y est suggéré de prendre contact avec la DRAC d'Amiens,
ce que nous avons fait et restons dans l'attente d'être reçus voire informés. 

                Pour autant,  Coucy et son site ne peuvent souffrir de rester dans une situation 
potentiellement divergente entre deux ministères . 
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               Une véritable clarification est absolument nécessaire car les habitants de Coucy
et les membres des Associations de défense et de mise en valeur de Coucy viennent d'être
alertés par un projet d'éoliennes de 180 m de haut sur la commune d 'Epagny qui  est à 
10 km à vol d'oiseau de Coucy et de son donjon médiéval de 54 m de hauteur . 

                  Coucy vient tout récemment d'intégrer le « domaine national » à côté de 
Versailles . Vous conviendrez qu'il y a là sujet à interrogation .

                  Un rappel de la place de Coucy  dans l'histoire européenne serait une nouvelle
fois fastidieux  mais  comment ne pas mentionner que vous-même, pour la France en 
Europe, avez été  invité  à Aachen (Aix-la-Chapelle)   pour recevoir le Prix 
Charlemagne,  personnage natif de ce même  périmètre que les soi-disant « écologues »  
veulent transformer  en pays honni pour les touristes, amoureux de la nature  et de 
l'histoire . 

      Quand la France aura perdu toute identité nationale et tout  territoire à découvrir , 
qui viendra ? 

      Quand  la France sera un champ d'éoliennes,  qui lèvera les yeux en passant ?

      Quand la France continuera à entretenir l'état de ruine  et le message de haine de 
Coucy, qui pourra espérer quoi que ce soit d'elle et  de ses prétentions à l'intelligence et 
à l'universalité ? 

  En espérant une réelle implication  et une cohérence entre les services de l'Etat, veuillez
agréer  nos salutations républicaines .   

                                                                                              Pour l'ARDOCC
                                                                                              Louis Trémolières

PJ ;  copie lettre du 25/ 3 du Ministère de la Transition écologique
        copie lettre du 12/4 du Ministère de la Culture
        mail à la Drac                             


