Conseil Régional
Groupe RaGEAP

19 rue Barbet de Jouy
75007 PARIS
Le Président

À l’attention de
Monsieur Laurent BOUVET
Association « Reconstruisons
Saint-Cloud ! »
Paris, le 10 septembre 2009
Monsieur le Président,
Je tiens tout d’abord à vous faire part de toute l’estime que nous inspire votre combativité et
votre courage pour défendre votre ambitieux projet de reconstruire le château de Saint Cloud.
L’argumentaire que vous développez en faveur de cette initiative nous parait globalement
convaincant. Outre l’intérêt artistique et historique du bâtiment, vous vous proposez d’apporter
ainsi à la Région Ile-de-France un outil supplémentaire de rayonnement culturel, dans un parc
aimé et visité des Franciliens.
L’histoire du Château et du parc de Saint-Cloud ont en effet jalonné celle de la France, que ce
soit sous la Monarchie ou les Empires. Les Radicaux de Gauche, dont le nom porte encore la
trace des combats républicains qu’ils ont pu mener, soutiennent cependant sans dogmatisme
votre projet, sachant qu’il existe en Europe nombre d’entreprises similaires dans l’esprit, dont
certaines ont connu un vif succès.
Bien évidemment, les modalités de la réalisation de ce chantier, et notamment son financement
restent à discuter. Mais vous avez ouvert sur ce point des pistes intéressantes (mécénat,
réalisation d’un chantier ouvert au public dans le cadre d’ « un parc d’attraction »).
Selon nous, il est en tous cas primordial que le projet conserve le double objectif de
l’accessibilité du plus grand nombre d’une part, une faculté d’autofinancement afin de s’assurer
de son entretien à très long terme d’autre part.
Mais l’enjeu de la « rentabilité » du projet, ne devrait en tous cas jamais primer sur les enjeux
culturels et pédagogiques liés au château.
Parce que la Région Île-de-France a besoin de projets structurants, créateurs d’emplois et
vecteurs d’identité de ce type, et sous les réserves exprimées, nous vous apportons notre
soutien à votre initiative et vous autorisons à en faire état.
Dans l’espoir d’avoir pu répondre à vos attentes, je vous prie d’agréer, Monsieur le
Président, l’expression de ma considération distinguée.
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