
                                           

                                                         Meudon, le 

                                                         

                                           Lettre ouverte à

                               Monsieur le Président de la République 

                                              

                         55 rue du Faubourg Saint Honoré   75008
Paris

 Monsieur le Président,

Nous sollicitons en dernier recours votre intervention pour
arrêter un projet inacceptable initié par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles d’Ile de France (DRAC), en contradiction
totale avec votre politique et celle de votre gouvernement.

Il s’agit de la dégradation progressive de l’avenue du Château à
Meudon (92), classée pourtant Monument Historique, bordée il
y a 10 ans de 500 magnifiques tilleuls. 230 ont déjà été abattus
sur la base d’une décision annulée par le tribunal administratif
de Paris. 

La DRAC a pris une nouvelle décision qu’elle met à exécution
dès cet automne malgré le recours de l’association « Comité de
Défense de l’Avenue du Château » (CDAC). 



Seront abattus immédiatement 34 tilleuls majestueux et 70 en
2016. Le peu qui restera sera sans doute abattu
ultérieurement.

En pleine période de restriction budgétaire, de chasse aux
dépenses inutiles et parfois de suppression de dépenses très
utiles, un service de l’Etat décide de dépenser 2,4 millions € en
automne 2015, suivis de 2,4 millions € en 2016. La Ministre de
la Culture a annoncé en 2014, dans une réponse écrite au
Sénat, que le budget s’élèverait à 7,4 millions €.

Alors que l’Etat Français prend la tête de l’action mondiale
contre la pollution et le réchauffement climatique en organisant
la COP21, un de ses services va abattre aux portes de Paris
plus de 100 vigoureux tilleuls !

La réalisation de cette aberration écologique et financière
marquera les esprits ; l’effet sera désastreux pour la crédibilité
de votre politique.

Les Français écoutent de moins en moins les discours politiques
et regardent devant leur porte. Et que voient-ils ? Le Ministère
de la Culture qui gaspille des millions de deniers publics au
détriment de l’environnement et en même temps supprime de
petites subventions mettant en péril la survie de théâtres, de
musées et d’autres activités culturelles !

Nous sollicitons de votre bienveillance une intervention
immédiate pour bloquer ce projet aberrant.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression
de nos sentiments respectueux et dévoués,

             Le Comité de Défense de l’Avenue du Château

                   1 avenue du Château 92190 Meudon


