
       ASSOCIATION des AMIS de l'AERIUM d'ARES - 4A

Arès, le 8 novembre 2018

                                                                        Madame Brigitte MACRON
                                              L'Elysée

55, Rue du Faubourg Saint-Honoré
                                                75008 PARIS

Madame,

  

Nous savons combien le problème de l'autisme vous tient à cœur, et notamment la difficulté

de prise en charge, en France, des enfants et adultes souffrant de ce handicap.

C'est pourquoi nous voulons vous alerter sur le gâchis que représente  la non-utilisation de

l'Aérium d'Arès depuis de trop nombreuses années.

Ce bâtiment, idéalement situé en bordure du Bassin d'Arcachon, a été créé en 1913 par Sophie

Wallerstein,  et  a accueilli  jusqu'à fin 1970 des enfants « de condition modeste et de santé

fragile ».  Elle  en a  fait  don à la Croix-Rouge Française,  sous condition,  entre  autres,  que

l'Aérium continue à recevoir des enfants. Depuis sa fermeture, les propriétaires successifs (la

Croix-Rouge puis, depuis 2011, l'Association des Amis de l'Oeuvre Wallerstein, présidée par

Madame Pilar de la Béraudière) ont découragé de nombreux porteurs de projets, dont certains

étaient pourtant entièrement financés.

Notre  association  se  bat  depuis  bientôt  30  ans  pour  protéger  ce  site  magnifique  (son

inscription, en 2000, à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, l'a mis à l'abri

des  spéculations  immobilières  et  de la  destruction)  et  lui  trouver  une nouvelle  utilisation,

respectant les volontés de sa fondatrice.

L'Aérium serait un lieu idéal pour que « les jeunes autistes n'aient plus à aller à l'étranger pour

trouver  un  centre  capable  de  les  accueillir »,  comme  s'y  était  engagé  le  Président  de  la

République.

Vous serait-il  possible  d'  intervenir  auprès  de la  Présidente  de l'Association  des  Amis  de

l'Oeuvre Wallerstein*  afin  que celle-ci  consente  enfin  à  étudier  les  différents  projets,  nos

nombreuses  tentatives  en  ce  sens  étant  restées  sans  effet ?  Nous  vous  en  serions  très

reconnaissants.



En vous remerciant  par  avance,  nous vous prions  d'agréer,  Madame,  l'assurance  de notre

considération distinguée.

                                                                                                              Pour le Bureau,

                                                                                                          Le Président,

Christian DARRIET

P.J. :
Historique du Domaine et de la Fondation Wallerstein
Article SO Bassin 2018

*Madame Pilar de la Béraudière
Présidente de l'Association des Amis de l'Oeuvre Wallerstein
Centre Médico-Chirurgical
14bis Boulevard Javal
33740 ARES
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