Objet : Politique du Patrimoine

Paris, le 4 avril 2017

Monsieur le candidat,
Depuis plus d’un an, nos institutions ont travaillé à la réalisation d’un ouvrage sur le
patrimoine. Elles ont en effet la conviction que ce dernier est une richesse et une chance
pour la France.

La Lettre ouverte aux Français et à leurs Elus sur le Patrimoine, que nous avons eu le
plaisir de vous adresser, compte vingt-deux propositions pour ouvrir un débat citoyen
national.

Nous affirmons en premier lieu que le patrimoine ne peut se concevoir sans son
environnement et qu’une politique de protection cohérente s’impose. Le maintien du rôle
régalien de l’Etat doit s’accompagner d’une clarification des compétences des
collectivités territoriales et d’un renforcement de la place de la société civile.

Nous affirmons également que le patrimoine et son environnement constituent un facteur
de lien social et un outil de développement économique. A ce titre, le renforcement de
l’éducation au patrimoine, la sanctuarisation de moyens financiers à un niveau suffisant,
le soutien aux porteurs de projets publics et privés et une formation professionnelle
ambitieuse nous paraissent indispensables et font l’objet de propositions détaillées.

Nous souhaiterions, dans le cadre de votre candidature à la présidence de la République
française, pouvoir vous rencontrer afin d’évoquer avec vous et les membres de votre
équipe les aspects de votre projet relatifs à ces sujets.
Nous vous prions de croire, Monsieur le candidat, en l’expression de notre vive
considération.
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Sociétés d’Amis de Musées

Martin Malvy,
Sites et Cités
remarquables de France

Philippe Toussaint,
VMF - Vieilles
Maisons Françaises

Olivier de Rohan,
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