Istanbul, dimanche 17 juillet 2016

Communiqué du Président de l’Association des Sites Le Corbusier
Bonjour à toutes et à tous,
C’est avec énormément de joie et de fierté que je viens vous annoncer la bonne nouvelle : après plus
de dix ans de travail, de concertation et deux échecs, l’œuvre architecturale de Le Corbusier est
inscrite sur la Liste du patrimoine mondial !
Que d’efforts fournis par les différents intervenants de ce dossier : ministère(s) de la Culture,
Fondation Le Corbusier, experts, délégations UNESCO, et l’Association des Sites Le Corbusier que j’ai
l’honneur de présider en ce moment historique. Entouré des représentants des autres états
impliqués dans le dossier, le moment de l’annonce a été très fort en émotion !
L’abnégation et l’esprit d’équipe ont été payants pour cette étape qui n’est pas un aboutissement ! Il
s’agit, désormais, de valoriser ce patrimoine devenu mondial, de le protéger et de le léguer à nos
héritiers dans les meilleures conditions, pour qu’ils en fassent de même. La tentative de coup d’état
en Turquie, pays organisateur de cette 40ème session du patrimoine mondial, a retardé l’issue
heureuse de notre fabuleuse initiative. Le bilan humain est très lourd : 265 victimes, notamment
civiles, à l’heure où j’écris ces lignes.
J’ajoute que l’acte de barbarie intervenu à Nice le 14 juillet ne me permet pas de savourer cet instant
à 100 %. C’est pourquoi, alors qu’elles devaient propager la bonne nouvelle, les cloches de
Ronchamp et ses environs ne sonneront pas ce week-end par respect des victimes de cet attentat et
en mémoire de celles et ceux qui y ont perdu la vie.
C’est dans ces moments difficiles que la devise de l’UNESCO prend tout son sens : construire la paix
dans l’esprit des hommes et des femmes. C’est en poursuivant cet objectif que je continuerai à
travailler dans l’intérêt général.
Je serai présent à la conférence de presse prévue le lundi 18 juillet à 11h à la Chapelle de Ronchamp.
Nous pourrons y évoquer le dossier et ses modifications, ainsi que les tenants et aboutissants de
cette inscription.
Vous pouvez me suivre sur Facebook pour davantage d’informations.
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Istanbul, dimanche 17 juillet 2016

Press release from the President of the Association of Le Corbusier Sites
Dear all,
It is with great joy and pride that I bring to you this good news: after ten years of work, consultation
and two failures, the Le Corbusier architectural work is inscribed on the World Heritage List!
So much efforts have been done by various stakeholders in this issue: Ministry(s) of Culture,
Foundation Le Corbusier, experts, UNESCO delegations, and the Association of Le Corbusier Sites
from which I have the honor of presiding at this historical moment. Surrounded by representatives of
other states involved in this application, the moment of the announcement was emotionally
powerful!
The abnegation and team spirit have paid for this step which is not a completion! We have now to
highlight and promote what is now a World Heritage, to protect and to bequeath it to our heirs in the
best conditions so as they can do the same. The attempted coup d’état in Turkey, the host country of
the 40th session of World Heritage, has delayed the successful conclusion of our great initiative. The
human toll is heavy: 265 victims, including civilians, at the moment I am writing.
I add that the act of barbarism that took place in Nice on July 14th does not allow me to enjoy entirely
this moment. Therefore, when they had to spread the good news, the bells of Ronchamp and its
surroundings will not ring this weekend in respect for the victims of the attack and in memory of
those who lost their lives.
It is in these difficult times that the UNESCO motto makes sense: to build peace in the minds of men
and women. It is with this goal that I will continue to work for the general interest.
I will be present at the press conference scheduled for Monday, July 18th at 11 am in the Chapel of
Ronchamp. There, we will talk about the folder and its modifications, as well as the ins and outs of
this inscription.
You can follow me on Facebook for further information.
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