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VERSAILLES LANCE
L’APPEL-PÉTITION INTERNATIONAL DE COTIGNAC
«

NON,

AU NÉO-VANDALISME MUNICIPAL DE COTIGNAC, DES

VILLAGES DE PROVENCE ET D’AILLEURS : NO PASARAN ! »
COTIGNAC, le plus emblématique des villages
provençaux aux yeux du monde entier, chef
d’œuvre unique de rayonnement mondial par
l’héritage de son histoire millénaire – rurale
artisanale et culturelle ; religieuse par ses pèlerinages
internationaux voués à de Notre Dame de Grâces (sanctuaire
provençal auquel le pape Léon X accorda une série de privilèges)
et aux apparitions de la Sainte Famille ; politique par la naissance
de Louis XIV et le vœu de Louis XIII célébré tous les 15 août, par
la visite de reconnaissance de Louis XIV et d’Anne d’Autriche, le
21 février 1659, à l’occasion du Traité des Pyrénées réconciliant la France et l’Espagne ; héroïque par
son martyrologue de la guerre de 14-18 et de la Résistance au Bessillon le 27 juillet 1944 – est le
SYMBOLE UNIVERSEL de tous les villages de Provence et d’ailleurs menacés de
destruction irrémédiable par une prétendue « rénovation municipale », rampante et
affairiste réduisant d’années en années à néant leur spécificité, leur harmonie héritée du fond des âges,
leur beauté incomparable, leur témoignage d’une Civilisation villageoise prestigieuse en voie
d’extinction : tout ce qui en fait l’admiration du monde entier et de la France la première destination
touristique au monde ! Ce scandale faisant suite au véritable génocide silencieux et
bureaucratique de la paysannerie par le plan Mansholt doit cesser ( cf. La France à
l’agonie, Pierre Accoce, presse de la Cité, 1994 ) !

LA COORDINATION DE VERSAILLES, référence mondiale de la Protection du
Patrimoine et de la Resistance culturelle à la destruction de ses Valeurs Universelles dont la France
représente le modèle incontesté depuis quatre siècles, précisément depuis Louis XIV venu à Cotignac :
 LANCE LA MOBILISATION INTERNATIONALE pour l’arrêt immédiat de
la nouvelle politique, de « rénovation destruction » des villages de COTIGNAC et
d’ailleurs dans toute la France, dont en cas de poursuite elle rendra responsable
les Municipalités agissant sans mandat et en toute opacité !
 FAIT DE LA PRÉSERVATION IN S ITU DU MONUMENT AUX MORTS
DE COTIGNAC le symbole universel de cette politique à abattre.
 APPELLE À SIGNER SA PETITION INTERNATIONALE INTERNET à
l’adresse de M. le Maire Jean-Pierre VERAN qui sera tenu pour responsable s’il
poursuit sa politique de « rénovation-destruction » à laquelle se sont déjà opposés
en masse les Cotignacéens refusant le saccage du Cours Gambetta !
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