
La France accueille chaque année 84 millions de visiteurs étrangers attirés par son patrimoine
architectural. Or, 10 000 églises, faute d’entretien, sont vouées à la démolition. Si un manque de fidèles
il y a, conserver et restaurer nos églises est un souhait partagé par les Français. Les adapter au secteur
tertiaire, permettrait de redonner espoir à ces chômeurs courageux mais dangereusement désoeuvrés.

Monsieur Gérard JAMAIN

Cabinet HÉRITAGE
26, RUE DU PORT

35 260 - CANCALE

Destinataire :

La remise en état de notre patrimoine (nos édifices, nos villes et villages, nos immeubles privés et
publics, nos maisons) représente un grand pourcentage des activités du bâtiment en France.
L’ÉTAT, à lui seul, est propriétaire de 120 000 000 (cent vingt millions) de mètres carrés de planchers.

Gérard JAMAIN, fondateur du Cabinet « HÉRITAGE, fort d’une expérience professionnelle, invite les Parlementaires à la conférence fixée au
22 octobre 2015. Il s’est vu confier des missions d’expertises par le Conseil de l’Europe et des  postes d’enseignant en France et surtout à l’étranger où
les étudiants, architectes et ingénieurs en post-diplômes, sont issus de plusieurs continents. Il a aidé à de multiples reprises (et continue à aider) des
collectivités et des propriétaires privés, à faire aboutir leurs projets, par la mise en œuvre de méthodes économiques éprouvées. A ICOMOS (association
reconnue par l’UNESCO), depuis 2008, il est Membre expert au Comité Scientifique International des Monuments et des Sites, dans la discipline
« économie de la conservation ». Des élus, dont le Président de l’AREC, participeront aux débats présidés par un, voire plusieurs Journalistes.

à affranchir
au

tarif lettre

LA VÉRITE DES COÛTS EST-ELLE PLURIELLE ?

Le Maire de Clinchamps-sur-Orne va démontrer comment il a contourné les contraintes qui ruinent,
depuis 15 ans,  sa commune. Il demande réparation et il  prouvera que, si on adapte la loi , la mise en
œuvre de méthodes économiques éprouvées incitera les Maître d’ouvrage à restaurer leurs patrimoines.
Un meilleur usage des fonds permettra de subventionner de nouveaux chantiers, publics et privés. Dans
ces conditions, de très nombreux chômeurs, de l’ouvrier à l’ingénieur, retrouveront un emploi. Les
projets porteurs d’une existante et incitatrice garantie de résultat, occultée en France, depuis 1/4 de
siècle, apporteront de l’espoir aux chômeurs du bâtiment, et aux entrepreneurs qui veulent exporter..

189 100 chômeurs de plus en 2014, soit…  753 par jour ouvré..
Créer des emplois marchands demande une nouvelle réglementation!

2016



  « Un maximum d’exigence pour un minimum de dépense »

Cette invitation est, nominativement, transmise à Mesdames et Messieurs les (925) Parlementaires.
S’il s’avérait que le nombre de Députés et Sénateurs inscrits à la conférence du 22 octobre 2015, était
inférieur au nombre de fauteuils, une invitation serait transmise aux autres responsables politiques,
toutes tendances confondues, dont les candidats potentiels à de prochaines élections.
Sont de plus invités :

M. François HOLLANDE qui, par courrier signé le 26 mars 2012, encourage  Gérard JAMAIN, a
poursuivre son engagement qui consiste à sauver l’église de Clinchamps-sur-Orne, dont la nef, vouée
à la démolition, est projetée réaffectée à un projet Culturel qui s’inscrit dans une logique patrimoniale.
M. Nicolas SARKOZY, qui s’est engagé à préserver, lui aussi, le patrimoine cultuel de la France.
Les médias.

INVITATION A LA CONFÉRENCE DU 22 OCTOBRE 2015
Qui se déroulera  à la S.E.I.N, la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale,

 4, Place Saint-Germain-des-Prés à Paris - 75006, (en face de l’église abbatiale).
 Conférence 9h30/11h00 - Débats 11h00/12h00, Buffet 12h00/13h00.

------------------------------------------------------
Le message de Gérard JAMAIN transmis en janvier 2015 aux 925 parlementaires, contenait une
proposition didactique. Les réponses reçues émanent des huit Commissions : 58 % pour l’U.M.P et
l’U.D.I, et 42 % pour les  S.R.C, ÉCOLOGISTES, G.R.D, R.D.S.E et les non-inscrits dont le F.N.

Les Parlementaires, qui auront assister aux débats, pourront appréhender les contrevérités. Ils pourront alors agir au plus haut
niveau et véhiculer à bon escient, auprès de leur électorat, des informations prometteuses de réussite. Ils seront titulaires de
la « Charte d’éthique, patrimoine et emplois », donnant droit, en 2016, à des données inédites, étayées par des faits réels.

Gérard JAMAIN a le soutien de
nombreux Députés et Sénateurs.

Monsieur / Madame   :       

Prénom     :

Fonction / département  :

Assistera à la conférence du 22 octobre 2015….

N’assistera pas à la conférence …………………

Un thème préférentiel ? (à choisir sur A3 joint) …………..…………… 

Date et signature.

INVITAT ION A LA CONF É RE NCE  DU 22 OCT OB RE  qui  se dérou lera à la S. E.I . N - PARIS  6ème  -

Gratuité totale pour tout Parlementaire inscrit, à la conférence, avant le 22 septembre 2015.

                                    Merci  de bien vouloir confirmer, ou infirmer, votre présence avant le 22 septembre 2015.

Les Élus restent, en 2015, fort désinformés !  quel est le devenir de chacun si le chômage perdure ?
Les sujets abordés le 22 octobre, apporteront des arguments porteurs d’une proposition de loi.

Le contenu de la lettre envoyée à Gérard Jamain en 2002, par un Parlementaire et ancien Ministre,
aujourd’hui en charge d’une très haute responsabilité non gouvernementale, doit être disséqué :
«  votre lettre du 21 janvier dernier me paraît aller directement dans le sens des conclusions que la Cour des Comptes vient de rendre publiques sur la
gestion des monuments historiques et sur le rôle des architectes fonctionnaires qui concourent à la réalisation des travaux nécessaires;
C’est pourquoi si votre intention consiste à faire en sorte que cesse enfin un certain nombre d’anomalies que les élus locaux constatent tous sur le terrain et
qu’ils ne peuvent que déplorer sans pouvoir les modifier, je ne peux que vous encourager à poursuivre, en prenant les contacts utiles avec les grandes
associations représentatives des élus locaux dont les collectivités financent les travaux d’entretien et de restauration sur les monuments, c’est à dire
l’Association des Maires de France, l’Association des Présidents de Conseils de Conseils Généraux et l’Association des Présidents de Conseils Régionaux.
C’est d’eux que dépend le succès éventuel de votre démarche. »


