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Jack Lang : «Nouvelles menaces, nouvelles
réponses pour le patrimoine»
« Quand deviendrons-nous patrimonialement responsables ? » interroge Jack Lang,
ex-ministre de la culture, dans une tribune au Parisien-Aujourd’hui en France.

Jack Lang, président de l’institut du monde arabe. Elene Usdin

Par Opinion

Le 21 septembre 2019 à 19h42

Jack Lang, président de l'institut du monde arabe, ex-ministre de la culture qui a initié les premières Journées du
Patrimoine.

« C'est est un bonheur de constater l'enthousiasme avec lequel sont vécues, chaque année, les Journées du patrimoine.

Trente-cinq ans après leur lancement en France, le nombre de visiteurs est astronomique : douze millions sur le sol français,

trente millions en Europe ! Mais cet engouement ne cache-t-il pas de nouvelles menaces ?
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Un signal d'alarme brutal nous l'a rappelé le 15 avril. Notre-Dame est devenue le symbole d'un patrimoine fragile,

abandonné. Trop souvent, le bien commun qu'est notre patrimoine reste perçu par nos responsables et par l'opinion

publique comme un puits sans fond. La France porterait sur ses épaules un patrimoine coûteux, dont l'utilité est

constamment débattue et questionnée.

Ce discours est un leurre. Notre patrimoine ouvre l'opportunité de revivifier le marché de l'emploi. Treize millions de

touristes franchissaient, chaque année, le seuil de Notre-Dame. Hélas, les merveilles disséminées dans tous les recoins du

pays, répertoriées par Malraux dans l'Inventaire général du patrimoine, sont trop souvent laissées sur le bas-côté. Leur

vieillissement en est accéléré, par manque d'entretien dans l'indifférence.

Par bonheur, Stéphane Bern fait un travail extraordinaire pour redonner vie à des édifices oubliés. Ministre de la Culture, je

me suis sans cesse opposé à l'absurdité de l'absence d'entretien méthodique au fil des années. C'est ainsi qu'adviennent des

dommages irréparables.

Et des restaurations inévitables engloutissent des fortunes. Plusieurs centaines de millions d'euros (M€) en 2000 pour le

Centre Pompidou ! L'histoire se répète ! La rouge chenille de Beaubourg est à nouveau gagnée par la rouille, faute de crédits

d'entretien. On doit la fermer pour rénovation, faute d'équipes permanentes d'entretien qui coûteraient pourtant au total

moins cher. Que de millions gaspillés et engloutis pour cause de politiques publiques inefficaces et sans vision.
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Si en 2002, le budget de l'État pour le patrimoine s'élevait à 538 M€, il n'est en 2018 que de 452 M€. Défendons aussi le

patrimoine contemporain. Ainsi, Châtenay-Malabry abrite la propriété de la Vallée-aux-Loups, inscrite au titre des

Monuments historiques depuis les années 1960.

La bâtisse concentre à elle seule une bonne part du budget du département des Hauts-de-Seine. Ce privilège se fait au

détriment d'un autre lieu situé à quelques kilomètres : la Butte rouge. Héritage d'une utopie sociale du XXe siècle, cet écrin

de verdure procura autrefois un logement à des populations ouvrières démunies.

Elle abrite aujourd'hui 3 600 logements sociaux. Par son architecture des années 1930 universellement reconnue, la Butte

rouge est devenue une référence historique et sociale. Ce lieu atypique est pourtant menacé de démolition.

La beauté de la France est née de la multiplicité de ces lieux. Le patrimoine garantit aussi notre futur. À l'heure où l'urgence

écologique est sur toutes les lèvres, je m'étonne que le projet porté par les Verts soit dépourvu de toute dimension esthétique

!

En témoigne la bataille de l'association Vent debout en Nivernais contre l'installation d'un parc éolien au sein d'Apremont-

sur-Allier, détenteur du label « Les Plus Beaux Villages de France ». Ces éoliennes, hautes de 150 m et armées de pâles

tournantes prêtes à décapiter le moindre oiseau à la ronde porteraient un coup fatal à son site exceptionnel, ainsi qu'à son

capital naturel.

Pourquoi ne pas repenser l'intégration de ces nouvelles infrastructures dans notre paysage ? Notre patrimoine est trop

souvent massacré par une accumulation de mauvais goût. Si nous sommes juridiquement, socialement, écologiquement

responsables, quand deviendrons-nous « patrimonialement responsables » ? Encourageons tous les amoureux du

patrimoine, du plus ancien au plus contemporain, à œuvrer individuellement et collectivement, pour que la Beauté devienne

une grande politique nationale ! »
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