
M  Louis Trémolières                                                         Le    3 août  2020
29 rue du Bois l’Abbé
La butte du Roy
02700 Frières-Faillouël
Tel 03 23 52 58 34
Tel portable 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 , 
                           
                       
                       Souffrez, Monsieur le Président, de vous voir interpellé en votre qualité de
natif de Picardie, Président de la République Française, par des concitoyens de votre
région d 'origine. 

               Vos prédécesseurs ont rarement omis de laisser à la postérité un monument à
valeur culturelle qui d'une manière ou d'une autre, conforte la dignité de la fonction et
apporte à la Nation le legs d'un citoyen qui aime son pays et honore ses racines . 

               L'Association pour la restauration du donjon de Coucy-le-Château  se
manifeste régulièrement  au plus haut niveau de l'Etat depuis plusieurs décennies car
elle a eu à constater qu'un blocage  stupide, inactuel et  déplorable  existe et se perpétue
depuis 1925, alors  même  qu'il  va à l'encontre de la politique de la France et de la
volonté de son peuple  comme de celui   de l'Europe entière. Tous  souhaitent revoir le
plus fort donjon du monde debout dans sa splendeur .

mailto:Louis.tremolieres@Wanadoo.fr


                       De ce monument magnifique de Picardie , dont vous ne pouvez ignorer
l'existence, il ne reste qu'un « monticule » destiné selon les termes mêmes du Centre des
Monuments  Nationaux  à  demeurer  depuis  1925  comme  « témoignage  des
destructions ».
 
                             Telle est l'appréciation exacte du donjon de Coucy  par une
administration qui dépend directement et uniquement de votre autorité . 

                            L'association quoiqu' apolitique, ne peut que relier cet état de ruine, «  
témoignage des destructions »  au décret Doumer qui oblige à maintenir Coucy à « l'état
de ruine pour montrer aux générations futures la barbarie du peuple allemand ». 

                         Quel Picard , citoyen français dans l'Europe d'aujourd'hui , peut
admettre la persistance d'un immobilisme d'Etat, porteur d'un message de haine, depuis
1925  alors  que  toute  l'Europe  a  évolué  vers  une  construction  communautaire
confraternelle ? 

                           Aujourd'hui, plus que jamais, la France a besoin de l'Europe comme
celle-ci a besoin de chacun de ses membres . Personne ne peut arguer de barbarie envers
les peuples composant l'Europe  à l'heure présente .

Aucun  pays  ne  peut  ,  non  plus,  oublier  l'injonction  de  l'ONU  et  de  l'Unesco   de
reconstruire les monuments à valeur civilisatrice  détruits par fait de guerre . 

       
            La réticence de certains Etats européens vis à vis de la France, trouve aussi son
origine  dans  la  connaissance  de  l'arrogance  française,  qui  se  prétend  pacifiste  et
porteuse de valeurs  culturelles ,  et entretient  religieusement son « monticule » comme
preuve de barbarie d'autres peuples de la même Europe. 

            N'en déplaise à certains thuriféraires de la Troisième République, le monde a
changé et nos voisins allemands et autrichiens aussi . 

             Le coût de la reconstruction du donjon également. Les techniques modernes de
mesure  au  laser,  de  gestion  informatique,  ainsi  que  le  renforcement  des  structures
internes des élévations , sont autant d'outils que la France ne peut écarter .

             Surtout l'Europe manque plus que jamais d'un monument symbole de la paix
entre  les  peuples  anciennement  belligérants  qui  soit  aussi  un  monument  d'une
construction  communautaire  symbole  .  Le  rapprochement  diplomatique  avec
l'Allemagne et l'Autriche voire avec  l'Europe   entière au sein de l'Union européenne  et
de  ses institutions autorise très valablement l'espoir d'une volonté commune .
          
               La restauration  du Donjon de Coucy,  demandée conjointement  par
l'Allemagne  et  la  France  comme  monument  symbole  de  paix  et  de   construction
communautaire   est depuis ses origines , le vœu  et la requête de l' Ardocc , qui se doit
d'insister ici sur sa spécificité d'être apolitique, issue de la société civile et fondée par des
citoyens de Picardie . 



Ceux-là qui ont espéré un temps dans le bon vouloir du gouvernement de M Mitterand,
ont,  en  effet,  dû  déchanter  alors  même  que  des  appuis  nombreux  sont  venus  de
l'Etranger depuis et perdurent . 

                             Aujourd'hui, elle peut témoigner que la position de la France n'est plus
tenable  et est même dommageable pour son crédit au sein des nations occidentales . 

                             Il est  sans doute difficile de persuader un chef d'Etat avec des
arguments  de  citoyens  ordinaires   à  qui  on  peut  reprocher  aisément  un  certain
regionalisme, voire amateurisme en matière politique . 

                               Mais leur conviction restera la plus forte ! 

    C'est pourquoi, nous tenons à vous réitérer , à vous, en qualité de Président de la
République,   ainsi  qu'à  votre  épouse,  votre  intérêt  à  oeuvrer  efficacement  à  la
réhabilitation  du  plus  fort  donjon  du  monde,  troisième monument  le  plus  visité  de
France avant sa destruction . 
                        
                     En inscrivant votre nom sur ce projet,  la postérité vous en sera
certainement  reconnaissante  et  ce  à  un  degré  qu'aucun  de    vos  conseillers  en
communication, installés dans des bureaux parisiens, ne peut même imaginer .   
                                                       
 Veuillez  agréer  ,  Monsieur  le    Président   de  la  République,    nos  respectueuses
salutations républicaines  .                                   
                            

                                                                                                  Pour l'ARDOCC
                                                                                                 Louis Trémolières

  voir : http:// www.donjondecoucy.com

http://www.donjondecoucy.com/

