« Eh bien, j’irai au Mexique: Là-bas, je trouverai des patriotes, et me mettrai à leur tête pour fonder un nouvel empire ».
Napoléon, 1814.

M . L aurent Bouvet

Ville de Mexico, le 11 mars 2011

Projet « Reconstruisons Saint-Cloud! »
27, rue Saint Ferdinand
75017, Paris.
Tél.: 06 11 43 00 57
Cher Monsieur Bouvet,
Ce fut pour moi un immense plaisir mais aussi un grand privilège que d’avoir été informé
personnellement du déroulement de votre projet « Reconstruisons Saint-C loud » ; aussi, c’est de la manière
la plus résolue que je vous exprime mon soutien le plus ferme et enthousiaste, autant à titre personnel qu’en
ma qualité de directeur de l’institution que je dirige.
Il va sans dire qu’à une époque où le patrimoine historique est plus que jamais menacé, symbole
mais aussi corps véritable d’un passé, de valeurs et d’une identité aujourd’hui en très grave péril, des
initiatives comme la vôtre s’avèrent d’une importance mais aussi d’une urgence essentielles. Et ce non
seulement dans un cadre spécifiquement européen, mais aussi international, étant donné que l’intérêt dudit
patrimoine dépasse les limites strictement nationales, voire continentales, pour toucher et englober de fait
l’ensemble de l’humanité.
Dans ce sens, j’ai l’honneur de vous signaler la mise en place d’une page permanente consacrée à votre projet
sur notre site internet, un espace qui comme vous le savez accueille chaque mois plusieurs centaines de
milliers de visiteurs, autant d’adhérents potentiels qui puissent s’ajouter aux rangs de ceux qui, de par le
monde, vous soutenons et vous remercions de l’entrain et de la détermination avec lesquels vous vous battez
quotidiennement afin de mener à bien cette belle et glorieuse entreprise.
En attendant, en vous remerciant très vivement de votre attention et de votre courage, je vous prie d’agréer,
cher monsieur Bouvet, l’expression de mes vœux les plus chaleureux de santé et de bonheur.
Cordialement, votre dévoué,

Pr. Eduardo Garzón-Sobrado
---------------------------------------------Président-fondateur, directeur général.

Instituto Napoleónico México-Francia INMF – Asociación Histórica y Cultural.
« Dans la Vallée de Mexico, Archi mède eût trouvé son centre de gravité; de là, je pouvais encore faire trembler le monde » Napoléon.
Andador Luis Martínez nº 31, Col. Romero de Terreros, Coyoacán; Ciudad de México. C.P. 04310.
Site Internet: http://www.inmf.org - Courriel: instituto_napoleonico@inmf.org - info_inmf@yahoo.com.mx - Tel. ++ (52 55) 56 59 46 35
MEXIQUE.

