
    

Communiqué de presse 
Coordination Défense de Versailles 

du 30 juillet 2012 

« LA JUSTICE CE SERA LE SEUL CRITÈRE ! » 

« LE CHANGEMENT, C’EST MAINTENANT ! » 

A l’ouverture de son quinquennat : 

 POUR demander au Président de la République de tenir l’engagement solennel du 16 avril 
2012, qu’il avait pris devant tous les Français, pour les faire juges de son quinquennat sur ce seul 
critère de JUSTICE ;  

 POUR lui demander, en effet, réparation de la pire des Injustices, pour un Peuple que de se 
voir bafoué dans l’honneur du symbole le plus glorieux de son identité et de sa souveraineté, 
VERSAILLES, par son propre Gouvernement, osant en toute duplicité l’en déposséder, pour 
réserver le profit spéculatif à un petit nombre de privilégiés ; 

 POUR souligner le fait que la politique est essentiellement d’ordre symbolique, qu’en France 
cet ordre symbolique politique est royal par excellence, comme l’illustre magnifiquement le 
positionnement symbolique à l’hôtel de la marine son premier discours du 14 juillet 2012 signifiant : 
« Ecoutez-moi bien, je suis le successeur de Louis XIV ! » ; 

 POUR dénoncer l’outrage à ce Symbole commis par C. Pégard en introduisant une paire de 
« Pompes » géantes, rappelant les Bottes de l’occupation allemande de 1871, dans cette Galerie 
des glaces, au prestige inégalé, « qui figure et incarne, depuis Louis XIV, le pouvoir symbolique 
légitimant absolu de l’identité et de la Souveraineté de la France – artistique, culturelle et politique 
– aux yeux du monde entier » !  

 POUR dénoncer sans relâche l’imposture du DOUBLE LANGAGE consistant à organiser des 
expositions dégradantes dans les Grands appartements royaux tout en disant « Versailles n’est 
pas une galerie » ; à attirer à Versailles les touristes par l’admiration des VRAIES VALEURS pour 
leur infliger le supplice de la POLLUTION  visuelle et artistique d’immondices portées au pinacle 
par les destructeurs subventionnés de l’Art.  

LA COORDINATION DÉFENSE DE VERSAILLES,  a adressé au Président de la 
République la lettre ouverte, ci-jointe, du 14 juillet 2012 : 

► Lui demandant, au titre de son engagement du 16 avril, la démission de C. Pégard, bras armé de la 
politique suicidaire d’art de dérision du Symbole suprême de l’Identité et de la Souveraineté de la 
France initiée par son prédécesseur, qui reconnaît que « Versailles n’est pas une galerie » !  

► Pour conclure : « Vous comprendrez que ce soit sur ce choix symbolique de Versailles que nous jugions 
à l’ouverture du quinquennat votre engagement du 16 avril 2012 pour savoir si oui ou non « Le ( juste ) 
changement c’est maintenant » ou jamais ! Mais aussi, quelle magnifique occasion symbolique de 
nous redire : C’est « Le changement que je veux, puisqu’il doit être à la hauteur de la France ! » 

 
Arnaud Upinsky, Président de l’UNIEF/Coordination Défense de Versailles 
Contact presse : courrierposte@orange.fr  et  tel : 06 01 76 20 79 ;  
Site : coordination-defense-de-versailles.info et notre Blogue : http://coordination-defense-de-
versailles.info/wp/  
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