Communiqué de presse
Coordination Défense de Versailles
du 15 octobre 2010
______________

S.A.R. le Prince Sixte-Henri de Bourbon et les membres de la
Coordination Défense de Versailles annoncent la double action en
référé – pour atteinte au respect dû à l’œuvre de Louis XIV –
qu’ils lanceront après leur conférence de Presse du :
Vendredi 22 octobre 2010
A 11 heures, à l’hôtel de La Fayette, 1er étage
8, rue d’Anjou, Paris 8ème
___________
Le Ministre de la culture Frédéric Mitterrand, le Maire de Versailles François de Mazières et Rémy
Aron Président de la Maison des Artistes, étant invités, cette conférence de presse sera donnée en
présence du Prince Sixte-Henri de Bourbon, de Me Rosny Minvielle de Guilhem de Lataillade,
d’Arnaud Upinsky, Président de l’UNIEF/Coordination Défense de Versailles et de Pierre Gilou,
Président du Comité de Défense des Artistes du Grand Palais. En agissant ainsi, les requérants ne
visent qu’à apporter une traduction juridique ad hoc à la volonté démocratique du plus grand
nombre des Français et des innombrables amis de la France :
 Conscients de porter l’universel sentiment de réprobation des Français et des étrangers du
monde entier, amoureux de Versailles, contre l’intrusion de Murakami dans les Grands
appartements royaux, ainsi que de 98 % des 40 000 artistes « contemporains » français exclus ;
 En évaluant à plus de 90 % les prises de position médiatiques exprimées contre une telle
atteinte au respect dû au symbole mondial de l’excellence, de l’art et de la culture française,
ainsi qu’à ce lieu de mémoire et d’identité française faisant l’unanimité ;
 En prenant acte de la dénonciation historique, sans précédent, des Japonais s’excusant
auprès de l’Ambassade de France à Tokyo ( après notre dénonciation d’un « Hiroshima culturel
à Versailles », le 22 septembre 2010 sur TOKYO METROPOLITAN TELEVISION ) de MURAKAMI dans
les Grands appartements royaux, du caractère inacceptable d’un tel outrage fait à notre joyau
national, à notre culture, à notre Civilisation et à notre lieu de prestige unique ; du fait que cette
dénonciation recouvre toutes les sensibilités de la population, indépendamment de toute
attache politique, sociale ou confessionnelle, comme en témoignent notamment les prises de
position, répondant à notre appel depuis 2008, de l’ancien Président de la République, Valéry
Giscard d’Estaing ; du précédent Ministre de la Culture Christine Albanel (RTL) ; des
académiciens Jean d’Ormesson ( A2) ; Marc Fumaroli, Président de la Société des Amis du
Louvre ; Jean Clair, conservateur général du patrimoine et ancien directeur du Musée Picasso ;
de l’acteur et écrivain Richard Bohringer ; de l’ancien Premier ministre socialiste Laurent
Fabius (FR3) ; de la Gauche Unie d’opposition du Conseil municipal de Versailles ; de l’ensemble
du personnel du château, des guides interprètes, des conférenciers et des touristes à plus de
95 % ; des signataires de pétition de toutes appartenances populaires, sans compter les autres
expressions de stupeur et d’indignation venant du monde entier.
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