
 
PS : Les documents sensibles sont archivés en lieu neutre. 
PJ : en recto/verso : A3 + A4  
      * (voir A3 joint) 

26, rue du Port - 35 260 CANCALE - Tél 02 99 89 93 16  
gerard-jamain@heritage.tm.fr                                                                                                    www.heritage.tm.fr 

 

 
Lettre transmise à 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires 
----------------------------------------------- 

 
Pourquoi une conférence ? ? 

 
Madame et Monsieur la/le Parlementaire, 
  
Monsieur Frédéric MITTERRAND et Madame Aurélie PHILIPPETTI ont, dans un livre ou par 
l’intermédiaire des médias, avoué avoir été, en tant que Ministres, freinés dans leurs actions. 
 
Le calendrier de Madame Fleur PELLERIN, Ministre de la Culture, ne lui permet pas de me recevoir. 
 

- Ma demande de rendez-vous qui accompagnait ce dossier a été rédigée en prenant en considération la 
« descente aux enfers » d’un ami, économiste du patrimoine, qui, « ruiné » par l’entourage « bien 
rodé » du Ministère de la Culture, venait de mourir « quelques jours plus tôt » de façon inattendue.  

- Fils d’un ancien réviseur régional des monuments historiques, il voulait aider le Maire, de 
Clinchamps-sur-Orne*, qui est détenteur de certaines de ses informations et de ses écrits. 

 
- Cet ami décédé avait été le témoin, il y a 25 ans, du déroulement de l’épique affaire de « Sauvez 

Melgven »*. « HERITAGE » ayant trop bien réussi le sauvetage de l’église de cette commune, a été 
consécutivement « ruiné » par les représailles de quelques puissants fonctionnaires du Ministère 
de la Culture. L’un de mes associés, traqué par les huissiers, a fini, lui aussi, par perdre la vie. 

 

- Aujourd’hui, des obstacles pénalisent encore  « HERITAGE ». Le « crime » ayant été de prouver que  
« faire mieux en dépensant moins » pour sauver l’église Clinchamps-sur-Orne, était possible. 

 

- M.Hubert PICARD, Maire de Clinchamps-sur-Orne, s’exprimera, à la S.E.I.N, le 22 octobre 2015. 
 
Allant dans le même sens que l’action menée par « HERITAGE », parmi les nombreux messages reçus 
en 25 ans, une lettre datée du 30 de juin 2015 m’a été adressée par un « important » Bureau d’études, 
spécialiste du bâti ancien et des monuments historiques », afin de mieux justifier son offre de prix :  
 

- «  Il ne s’agit point comme c’est le cas avec les Architectes du Patrimoine ou des Architectes en 
Chef des MH, de produire des bordereaux quantitatifs (« souvent à la « louche »), qui 
nécessitent ensuite, dès l’ouverture du chantier, la mise à contribution de l’entrepreneur » … 

  «  (les très mauvaises habitudes d’autrefois ne sont malheureusement pas encore effacées) » 
 
Je peux, pour ma part, prouver que des élus, des fonctionnaires, des architectes, des Bureaux d’études, 
des entrepreneurs et artisans sont des gens dignes d’intérêt, mais certains sont pris en otage par une 
incontournable Administration qui, dans certaines Régions, impose, plus ou moins, « sa » propre  loi !  
 

C’est pour ces raisons et d’autres encore, que la programmation  
de la conférence du 22 octobre est opportune. 

  
Les exposés ne seront pas entachés de revanche, les débats se feront dans la sérénité, les informations 
permettront d’envisager une possible sortie de crise dans le secteur de la restauration du bâti ancien, 
protégé ou non par « La Culture ». L’objectif étant de  sensibiliser à la cause les Parlementaires. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame et Monsieur la/le Parlementaire, l’expression de ma parfaite 
considération. 
 

Gérard JAMAIN 


