SAUVONS L'AERIUM D'ARES
Nous savons de source sûre que la Croix Rouge Française a le projet de détruire l'Aérium
d'Arès.
La valeur patrimoniale exceptionnelle de cet ensemble architectural a été reconnue par le Ministère de la
Culture (inscription à l'Inventaire, le 4 mai 2000). Mais cette protection n'est pas définitive et ne garantit pas
l'entretien des bâtiments. TI importe donc :

-+ de faire classer définitivement l'Aérium
-+ et, après une période de près de trente ans de désaffection, de lui rendre aujourd'hui une activité
conforme aux voeux et à l'esprit de sa fondatrice, Sophie WALLERSTEIN, notamment en faveur de
l'enfance.

Nous exigeons de la Croix Rouge Française, propriétaire actuel de l'Aérium et de son site, qu'elle
respecte la vocation médicale, sociale et culturelle, qui était la sienne.

Cette pétition en cours a recueilli à ce jour un total de 2758 signatures,
dont 1500 pour la Gironde
dont 1050 pour le Bassin d'Arcachon et plus de 600 uniquement pour Arès.
A noter les signatures de 180 architectes et urbanistes et entre autres personnalités:

- Jean-Philippe LECAT, ancien Ministre de la Culture, Conseiller d'Etat
- Jack RALITE, ancien Ministre de la Santé, Sénateur Maire
- Maryvonne de SAINT-PULGENT, ancienne Directrice du Patrimoine, Conseiller d'Etat
- Jean-Louis TAUPIN, Architecte en Chef des Monuments Historiques
- Francis JEANSON, Philosophe
- Cesare STEVAN, Président du Politecnico de Milan
- Filipe LOPE S, Président de l'Association des Métiers du patrimoine et de la réhabilitation urbaine de
Lisbonne

- Pierre MERLIN, ancien Président de l'université de Vincennes, ancien Directeur de l'Institut français
d 'Urbanisme

- Jean-Claude LASSERRE, Conservateur Général du Patrimoine
- Pierre CULAND, Directeur de l'Ecole d'Architecture de Bordeaux
- Alain MARTY, Directeur du Centre Culturel Jean VIGO de Bordeaux
- Jean-Marie BILLA, Architecte, Maire de Saint-Macaire

Association des Amis de l'Aérium d'Arès, Ancienne Gare, BP 15,33740 Arès

A l'attention de,
Madame Wanda DIEBOLT, Directrice de l'Architecture et du Patrimoine, Ministère de la Culture,
Monsieur Christian FREM ONT, Préfet de Région d'Aquitaine, Préfet de la Gironde,
Monsieur Alain ROUSSET, Président du Conseil Régional d'Aquitaine,
Monsieur Philippe MADRELLE, Président du Conseil Général de la Gironde,
Monsieur Michel BERTHOD, Directeur Régional des Affaires Culturelles d'Aquitaine,
Monsieur Jean-Guy PERRIERE, Maire d'Arès.

Arès, le 5 février 2002

Madame la Directrice, Monsieur le Préfet, Messieurs les Présidents, Monsieur le Directeur,
Monsieur le Maire,
Nous venons porter à votre connaissance une pétition témoignant de l'émotion ressentie par la
population locale (Arès, Bassin d'Arcachon et Gironde) en même temps que par de nombreuses
personnalités françaises et européennes devant les menaces pesant sur l'Aérium d'Arès.
Face à l'abandon où ces bâtiments ont délibérément été laissés par la Croix Rouge depuis trente ans,
ceci en complète contradiction, bien entendu, avec les termes du legs qui, vous le savez, doivent être
respectés à la lettre, nous vous demandons d'intervenir pour obtenir, dès à présent, leur protection
d'office.
Nous vous demandons en outre, de demander à vos services de participer à l'élaboration et au montage
financier et technique d'un projet que nous avons esquissé, qui satisfasse les conditions du legs de
Madame Sophie W ALLERSTEIN à la Croix Rouge et qui soit conforme à la vocation médicale,
sociale et culturelle de l'Aérium. Il nous apparaît important que ce projet futur se réalise en partenariat
avec les collectivités publiques, les institutions et les professionnels compétents.
Par avance, nous vous remercions de l'aide que vous voudrez bien nous apporter.
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