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29 rue du Bois l’Abbé
02700 Frières-Faillouël
Tel 06 70 29 06 26
Mail:louis.tremolieres@orange.fr

Monsieur le Président de la République
Rue du Faubourg Saint Honoré
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 recommandée de la Préfecture de Région Hauts de France
avec réponse de l'Ardocc par voie recommandée avec A/R

Monsieur le Président,
L'Association pour la restauration du donjon de Coucy-le-château s'oblige à
des correspondances avec les chefs de l'Etat français depuis plusieurs mandatures .
Bon an , mal an, certaines ont des suites .
Donc, nous vous devons remerciements pour la mobilisation des ministères le la Culture
et de la Transition écologique .
Ce dernier ministère n'a pas encore fourni réponse, alors qu'elle est impatiemment
attendue par la population .
Par contre, nous avons été gratifiés d'une réponse par voie recommandée de la part de la
Préfecture de Région -direction régionale des affaires culturelles .
Ce courrier est joint à la présente ainsi que la réponse de notre association.
Ces lectures amènent à constater qu'il y a des perceptions différentes du problème entre
la direction des Patrimoines du Ministère à Paris et la Préfecture de Région .
La direction régionale des affaires culturelles semble oublier que COUCY n'est pas un
vulgaire tas de pierres mais un monument connu internationalement et dont l'histoire
dépasse largement une vision étriquée et petitement comptable .
La lettre de la région semble directement dictée par le Centre des Monuments nationaux
et reproduit des arguments de ce centre sans en vérifier la pertinence et sans
apparemment avoir les preuves matérielles des allégations

Nous en sommes très désolés et d'autant plus persuadés que la saisine du Parlement
Européen s'avère nécessaire dans ce contexte .
De plus, la réception de cette lettre en recommandée avec A/R nous conduit à penser que
l'administration régionale veut se prémunir de poursuites judiciaires .
L'Ardocc n'en a, jusque là , jamais engagé, mais ne craint nullement de le faire.
Elles mettraient la France et sa singularité culturelle qui entretient un monument en
ruine pour « montrer aux générations futures la barbarie du peuple allemand » , en
bien difficile posture .
Le monde n'est plus en 1916 et 1918 .
Le monde entier connait les déclarations de la famille souveraine d'Autriche après son
retour d'exil.
Tous les Allemands savent que la destruction de Coucy n'a pas eu l'unanimité des voix
dans les familles régnantes des pays germaniques .
Dans l'Europe entière, tous les pays reconstruisent l'immobilier détruit avec le souci
prioritaire de restituer le patrimoine dans ses valeur et beauté antérieures.
Même les affreux bâtiments de l'époque Nazi, sont en restauration car l'opinion
allemande préfère la laideur et la mémoire à la ruine et à l'occultation .
Enfin que dire de l'Etat français qui a signé la résolution du conseil de sécurité de l'ONU
obligeant les Etats à reconstruire les monuments même sans valeur économique
détruits par faits de guerre ou terrorisme
L'Ardocc est convaincue qu'il y a une voie honorable, qui a du sens et répondra au
souhait des peuples et qui, de plus, sera rentable .
Le Centre des Monuments Nationaux qui estime que les coûts sont élevés oublie aussi
que la collectivité francaise doit 103 années de ressources spoliées aux habitants de
Picardie ; pas des picaillons, puisque le monument était le troisième plus visité de
France !
Ce Centre n'a que peu d'honneur et de clairvoyance .
Nous tenons à porter à votre connaissance que dorénavant l'Ardocc utilisera le terme de
« fossoyeur de la civilisation européenne »
pour le CMN et une large partie du Ministère de la Culture
Si ceux-ci considéraient que le terme est attentatoire ou diffamatoire, nous serions
heureux d'être traduits en Justice . Cette publicité serait inespérée pour l'Ardocc et
d'une merveilleuse efficacité pour son objet social .
Veuillez nous croire, Monsieur le Président, soucieux, avant toute chose, de
l'intérêt général des Français et de celui des générations futures de toute l'Europe.
Veuillez agréer, Monsieur le Président , nos salutations républicaines .
Pour l'ARDOCC
Louis Trémolières

