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Le émlière ortélcalu do Irihac, pris de Chitcari-thnry (Aune), figera taidemensut darn la liste des denn sandals Archère Jest-Mane Chrupqrt 

POURQUOI C'ETAFR UL000E? 

PATRIMOINE 

LUnesco relance 
l'inscription 
des sites 1 
momoriels 11+-18 
Bloquée depuis 2018, la candidature au patrimoine mondial des sites funéraires 

et mémoriels de la Première Guerre mondiale, dont 25 lieux dans 

nos départements, connaît une avancée notable. tUnesco a levé son moratoire 

sur examen des sites des conflits récents. Après, cela ne règle pas tout... 

LES FAITS 

• Depuis 2011,139 linen crémeries da 
front osent (de lu Belgique à la frontière 
suisse, via l'Aisne, la Marne et les An-
dernen) du suntAn de 1914-191G, sont 
lancés dann un processus d'inscription 
ou patrimoine mondial pun l'Grercs. 
• Le comité de, biens de l'Unesco errait 
décidé d'ajourner l'examen de la candi-
donors ee 2010, centenaire de lu lin de 
la Guerre, imposant un moratoire, 
souhaitant une réflexion sur la posnibili. 
té d'inscrire deu nues arsacién à der 
conflits récents, auront de us prononcer 
sur la susdidaturn. 
• VU auto a décidé de lever ce mora-
toire le 24janvier dernien lors d'une 
session à Puris 

FRÉDÉRIC 00010 

B allottée une décennie an fildes décisions, des coops de 

pouce, ou pa tor s, de diverses au-
ités, l'association Paysages et 

nues de mémoire de ta Grande 
Guerre voit-elle le bout du che-
min 7 Une ligne d'arrivée matéria-
lisée pan l'inscription au patri-
moine mondial par l'Unesco de 
riles (durit 25 locaux) funéraires et 
mémoriels du front Ouest de ta 
Première Guerre mondiale. Afin de 
mesurer les chances de celle can-
didature, quatre questions s'im-
posent Bienvenue à l'Unesco, son 
monde aux procédures codifiées, 
entre diplomatie et non-dits. 

Comme si la complexité dur dossier, 
avec lu multiplicité dc titer (dans 
treiee départements français et 
cinq régions belges) ne suffisait, 
l'association a sein l'Unesco dans 
l'embarras. Depuis 1973, le comité 
des biens se refusait à étudier les 
dossiers «des sites associée â des 
conflits récents,, leu dehors de 
deux exceptions, tire par ailleurs). 
En 2018, le comité de l'Unesco a 
engagé nor rtltrsiun pour ré-
pondre â celte question: ces sites 
col èvrnt-ils de l'objet et du champ 
d'application de la Convention do 
patrimoine mondial qui date de 
19727 Après mxcii réunions, lu ré-
ponse ajailli le mois dernier: c'est 
oui t 

REFAIRE LE 00051m? 
Dans sun annonce, l'Unesco a pré-
cisé que les dossiers déjà déposés 
et complets postulaient de facto 
poor ta session do Comité du patri-
moine do 10 au 25 septembre 2023 
G Riyad. Dont cette candidature. 
Hier à Paris. loss d'une réunion 
entre ministère français et belge 
de ta culture en présence de 
membres de l'association candi-
date, décision a été prise par les 
autorités belges (ceul ce pays qui 
présente officiellement le dossier) 
de or pas modifier ta VUE. La va-
leur universelle exceptionnelle iVtJE). c'est pourtaol l'alpha et 
l'oméga de l'Unesco, permettant 
de jugera l'isnpontorrce culturelle ef/ 
sri rrotrirette tellement reception-
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IlS paye seraient honorés par tlneses via lea sines canne se cimetière danois ei espeaenl 70 jeunes de pays, enrolls do tenue dans ramène 
allemande. Jase-More Clarrtatns 

deute déléguée de I'assuriaiioo, 
souligne quo avec le conflit en 
t.Obroine, notre dossier fuie sens oc-
reset,.. 

nette d'un site qu'elle transcende les 
frontières et présente te même cu-
ructére inestimable pour les généro-
sims» actuelles erfutureu de l'homo-

Or, depuis  le dépôt de ce damier en 
2018, ((nous aouns changé de purs-
digmen détaille Nicolas [rica-
teauu, président de l'association et 
du Département de l'Aisne, i, de la 
guerre nous sommes passés à la 
poix à l réconciliation ,,. C'est tout 
ce travail entrepris par Matie-Ma-
dctcine Domine, secrétaire géné-
rail e de l'asunciatiun et protesseure 
émérite à l'université de Lilie 
0135 paya attendent one reconnais-
nonce pour leur participation à ce 
conflit. Cela illustre combien cette 
guerre constitue sine page de l'his-
toire universelle, aujourd'hui source 
de paix, de réconciliation et de co-
opération». Forcément, ta profits-
score souhaitait modifier la VUE 
ente sens I 
Après, Nathalie Robcis, élue au Dé-
partement des Ardennes et prési-

((US ENSEMBLE? 
((Aloes que 1,4 million de soldnts 
français sont décédés lors de ce 
conflit, lu Fronce n'a pas souhaité 
porter le dossier de notre candida-
ture.,. C'eut nu énorme camouflet 
fuit aux anciens combattants I ((es-
time un observateur. Ettectiee-
meal, la France a laissé la Belgique 
présenter le dossier,.. 
((Depuis le début, suas sentons que 
le ministère de to Culture (en tait les 
tuoctionnaires, pas la tête du mi-
nistère) accompagne lu demande, 
mois son» être moteur..,( relève 00 
membre de tassucianion, ole vois 
solliciter un entretien avec la mi-
nistre de to Culture, l'oyontdéjii ren-
contrée à plusieurs reprises au sujet 
du dossier de la cité internationale 
de la tangue fraoçaiue de Villers-Cot-
teréts a, prévient Nicolas Frito-

CE SERAIT UNE PREMIÈRE POUR L'AISNE ET LES ARDENNES 
La France compte actuellement 49 biens inscrits aorta lista du patrimoine mon-
dial de l'Unesco. La Marne en accueille déjà trais cathédrale Notre-Dame, an-
cienne abbaye Saint-Rémi et palais du tau 'a Reimt (1991), basilique Notre-
Danse 'a L'Rpine es l'église Noree-Dame-en-Vaux à Châltns-en-Champaynr dons 
tocades das chemina de Sains.Jacqueu.de.Compoatelle en France (1998), lau vi-
gnobles historiques (èausulllers, AV er Mareuil-sur-AY), la colline Saint-Nicalse à 
Faims ainsi quo l'avenue de Champagne et le Font Chabrol 'a Épernay dans le 
cadre des Coteaux, maisons et coons de Champagne (2015). A l'inaersn, rente 
intégration à la lista do l'Unesco constituerait are grande première paar des 
départements de l'Oisnr reden Ardennes qui ne comptent aucun bien inscrit 
paar te marnent 

lacis-mn das tndonrs er issir d'tsgxene, 
till soldats aflamoseis sont atterrIS 
dep.is neaamhn lIlt è Attentat Anilin 

trans. ritte bot est de tu sensibiliser 
davantage à notre candidature s 
Cela semble s'imposer tant les sept 
ministres de la Culture ayant pré-
cédé Rima Abdul-Malat», depuis 
2011, en semblaient bien éloignés 
sans motivation apparente. 
Et puis, l'inscription par l'Unesco 
découle parfois de geste de poli-
tique étrangère sans lieu avec la 
candidatnre. Des actions de lob-
bying auprès des pays nt des auto-
rites peuvent se réaliser par on 
Etot., - 

2022, SINON DÉBARQUEMENT 
NORMAND? 
An final, l'examen de la candida-
ture de 14-10 dès 2023, même sans 
modification de la VUE, n'est-elle 
pas one chance? ((to candidature 
desplugesdu Déborquemenlde Nor-
mandie, le b join 1944, risque de 
nuasfoire de t'ombre an 2024, année 
de son 00' anniversaires, met en 
avant un observateur,,, Autant 
dire nue t'osa 2023 nu jamais pour 
la Première Guerre mondiale? 
Marie-Madeleine Daches rassure, 
"Le damier du Débarquement ne 
pourra pas être inscrit en 2024, mois 
202500 plus tôt, car un plause d'eu-
peràte n'a pus été menée à son 
terme, contrairement è notre candi-
dature». De quoi reduooec de t'es-
pair pour septembre prochain? 
((Si fluas ne sommes P. releuus Cn 
2023, suas pourrons y rerus(mer es 
2024», assace la secrétaire géné-
raIn. Dansce cas, ta «valeur univer-
selle exceptionnelle » sera Orion-
chée...• 

Établir une protection locale des lieux 

Le entenapsia française et le cinenidre allemand attenant alninarn 45080 militaires rule. 
Mais la eine ne bteèfldo d'aususe protection da ses maiusssiseee,,. tlttloia JoInt 

Dans Is Marne, un tait combler le comité du patrimoine mondial, dépen-
dant da l'Unesco, pour ao snober tatillon au sujet da l'entourage géogra-
phique dos lieux inscrits dans la liste. ES sscciuton doua taboua, Maisons 
al Casas da Champagne s, inscrits an 2015, l'avait mis en avant dans ion 
dossier do candidature. C'est que los éolienrxs figurent notamment, dann 
le viseur de l'unyanisatisn, en amant du l'inscription, (ammo ensuite. 
Un site peut er effet être retiré de la lige du patrimoine mondial par 
l'Unesco, une quarantaine a déjà connu cor.» mésaventure, 1 157 restant 
inscrits actuellement dans 167 pays diffémntn. Cost pantois on raison d'un 
défaut d'entretien du site, dosa cestnustiun pan un conflit ou do la madiS-
cation subslanàelle do an ensin0000mont. 
tourne pas risquer pareil écueil, et rendre le dosuierde candidature le plus 
apte à séduire les membres du comité, Marie Madeleine Damien, secrétaire 
générale de l'association portant  la candidature des silos mémoriels de la 
Première Guerre, ne compte pas sun temps. eli est très important que les 
sites bénéficient d'sne prote ctun, qu'elle soit paysagère os posn les moos-
mono, délivrée soit parla ORAC (affaires culturelles) ou la DRtAl (envi 'once-
mont) u, assure-t-elle. o Noun allons sensibiliser les préfets des départements 
mace rués (ne Ce sujet afin d'éviter lbpparition déolievoes à pnooimbé e, 
renchérit Nicolas Pricsleaua, président du Déportement de lAisre erde 
lbssociation de candidature. «Apis», mémo les commuees et inmncummo-
raillés peuvent accorder une pro larSen via leur PLU (plan local d'urbanisme) 
au PUS (flex dbeenpotren dey sols) o, insiste Manie-Madeleine Damier, tile 
bute toujours sur certains sites de rus départements, toue de Navarin 
(Manne) elan Argon ne mannaise note mment. 

LES AUTRES POINTS 

Les 25 sites de nos départements 

Sur les 136 sites da projet, 96 sont localisés en Pearce. 
Dans rntisne (9) : cimetière américain de Belleau; cimetière allemand 
de Saint tluenlin 1 cimetière allemand do Veslad cimetière franco 
allemand Le Sourd; cimetière des prisonniers d'Effry 1 cimetière damais 
de Braies l chapelle da Chemin des Dames, cimetières français es alle-
mord a Cerny-en-Lasnncis nécropole do Chemin des Dames a Cr000ne-
Craonretle les fantômes de Landowski à Oulrhy-le-Château. 
Dans les Ardennes 141: cimetière allemand et nécropole de Chestnes 
monument allemand du cimetière de Sedan tanné des monts du 11 ru-
sombre à Vnigne-Meuse; cimetière allemand d'Apremont. 
Dans la Manne (12): mémoriel de Dormans; cimetière italien de 
Eligry 1 cimetière et chapelle nasse a Saint -Hilaire -le-Grand 1 nécropole, 
cimetière allemand et polonais du Bois du pairs à /uubenise cimetière et 
chapelle de Mondement l nécropole nationale et cimetière allemand de 
ta Crosée l nécropole de l'opéna, de la 28' Brigade, ossuaire dota légion 
Étrangère et ossuaire de Navarin à sruair-Pnohes-lès-Hunlus l nécropole 
or ossuaire dota Unuenie à Saint-Thomas-en-Argunne nécropole de 
Vienne-le-Château. 

Auschwitz et Hiroshima, les seuls 
Actuellement, seulement deux sites attachés à des conflits mondiaux du 
litt' siècle sont iesttits au patrimoine mondial pan l'Unesco. Il s'agit du 
camp de concentration ei d'extermination d'Ausohwèa-Binkenau (Potagee) 
inscrit er 1979, e témoin de l'un des plus grands crimes jamais perpétrés 
contre l'humanité centre 1940 erl 945 en du monument de lapais à 
Hiroshima (Jupes) construit à partit d'une coupole ayant résisté au bom-
bardement atomique sus la ville le 6 août 1945 (inscrit er 1996), cuym-
bole de la turcs la plus destructrice que l'homme ail jamais créée, heu-
tant es même temps l'espoir de lx paix mondiales. 
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