
Commentaires de l'Association au sujet de cet article

L’article de presse paru dans LA PROVENCE de ce jour. suscite quelques observations personnelles, qui sont les suivantes :
Cet article relate une visite relatée qui avait été organisée par notre Association, dans le but de faire découvrir à Madame 
SICARD DESNUELLE, Adjoint au Patrimoine de la ville d’Aix, et à Monsieur BELLET, son Directeur, le site cézannien de 
Valcros – La Constance, qu’ils nous avaient indiqué n’avoir jamais visité.
 
Le rendez vous avait été prévu lors d’une réunion que nous avions eue avec eux, en Mairie, puis confirmé par le Secrétariat 
de Madame SICARD DESNUELLE. Celle-ci n’étant nous ayant fait faux bond, nous avons visité le site avec le seulde Madame SICARD DESNUELLE. Celle-ci n’étant nous ayant fait faux bond, nous avons visité le site avec le seul
 journaliste de LA PROVENCE, venu pour couvrir l’événement.
 
Monsieur GALLESE, dans cet article, qualifie d’agitation politicienne l’action que nous menons, ce qui est particulièrement 
désobligeant à notre endroit, alors que le but de notre association est de défendre et de demander la mise en valeur de ce 
site exceptionnel – il est le plus important site cézannien (une trentaine de peintures de Cézanne) –, en vue de permettre aux
peintres et aux amateurs du monde entier, de découvrir les paysages magnifiés par Cézanne.
  
Si notre action a une dimension politique, c’est donc au sens de la défense de l’intérêt général…
 
Quant à la présence, lors de cette visite, d’un candidat aux élections, en l’occurrence M BALDO, celui-ci est venu de sa 
propre volonté, conduit par l’intérêt qu’il porte à ce site, mais nous ne l’avions pas invité plus que les autres.
 
Enfin, on peut regretter la « mise en avant », dans cet article, de propos quelque déplacés, telle la valeur des toiles (« des 
milliamilliards d’euros ») ou encore l’adjectif « incroyable » que je n’ai pas le souvenir d’avoir prononcé, qui ternissent quelque 
peu le message que nous souhaitons faire passer.
 
En tout état de cause, le peu d’intérêt de la part de nos édiles, pour ce patrimoine exceptionnel, que le monde entier nous 
envie, est inquiétant pour l’avenir…
 
Sachez, en tout cas, que nous ne désespérons pas et que nous continuerons à mettre tout en œuvre pour faire en sorte 
que ce patrimoine soit sauvegaque ce patrimoine soit sauvegardé.
 
Votre soutien nous est précieux et je remercie du fond du cœur tous ceux d’entre vous qui nous encouragent par leurs 
messages de soutien et leurs adhésions.
 
Mais, compte tenu de la tâche qui nous attend, nous manquons de « main d ‘œuvre » et toute proposition concrète sera la 
bienvenue !
  
Didier Bonfort


