
M  Louis Trémolières                                                         Le   17juillet 2021
29 rue du Bois l’Abbé
02700 Frières-Faillouël
Tel  06 70 29 06 26
Mail:louis.tremolieres@orange.f  r

                                                Madame la Ministre de la Culture                       

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
 Ref :  Lettre au Président de la République en date du 12/7
        Lettre recommandée de la Préfecture de Région Hauts de France du 5/7 sans référence
                 avec réponse de l'Ardocc par voie recommandée avec A/R du 9/7

                                                Madame la Ministre , 

           
                     L'Association pour la restauration du donjon de Coucy-le-château  est 
apolitique, issue de la société civile et ne réclame aucune subvention mais s'indigne de 
l'immobilisme et  des pertes financières monumentales que cause le maintien en ruine du
troisième monument le plus visité de France et connu de tous les Européens.

Elle se trouve donc dans l'obligation de constater que la Drac d'Amiens dont le contact 
nous avait été recommandé par le Ministère s'est jugée incompétente et a fait faire la 
réponse par la Drac régionale après plus de deux mois d'attente  par voie de 
recommandée avec A/R . 

La réponse n'est pas satisfaisante car elle n'est pas en conformité avec la lettre de la 
Direction du Patrimoine du Ministère qui a bien établi   en 2018 que : 
« La reconstruction du donjon serait aux plans archéologique, patrimoniale voire 
diplomatique un projet d'un intérêt et d'une ampleur indéniables  » . 
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Il nous est répondu  avec des arguments de 2011 et en oubliant l'importance historique  
et européenne,  i-e diplomatique ! 

En outre les chiffrages sont discutables et non étayés valablement . Il est totalement 
oublié la compensation que les habitants de la région sont en droit de réclamer à la 
communauté nationale . 

Nous avons donc fait part de notre insatisfaction voire mécontentement au Président de 
la République dont vous trouverez copie du courrier çi-jointe.

Comme depuis de nombreuses années nous agissons en partenaire de l'Etat sans aucune 
implication politique , nous  ne pouvons qu'être très mécontent du traitement  de nos 
propositions par l'Etat français .

 Ceci est d'autant plus détestable que l'Europe tend les bras pour une solution pacifique,
honorable et rentable . .          
              
            Veuillez nous croire, Madame la Ministre,  très soucieux  de la place de la
Culture en  France au sein de toutes les Nations .

                                                                                              Pour l'ARDOCC
                                                                                              Louis Trémolières


