
1^ cérémonie a eu Ueu en présence de l'ambassadrice de France à l'Unesco
ier 14 heures, place du
Palais. Une voix rauque
retentit à l'horizon. Ce

n'est pas BarryWhite mais bien
Jacques Montaignac, l'ex-direc-
teur de la Culture à la Ville d'Avi-
gnon. Tel Georges Perec, il se
souvient en 1994, le Kasparov
de Provence s'en alla plaider à
Berlin pour qu'Avignoiî soit ins
crite au patrimoine mondial de
l'Unesco. Ce qui fut fait
en 1995. Hier, lors d'une céré-
manie très officielle, avec dra-
peaux tricolores et présence de
l'ambassadrice de France au-
près de l'Unesco (voir ci-des-
sous), la maire, Cécile Helle, a
.iévoflé uneplaque commémo-
-ative sur l'esplanade qui per-
net d'accéder au Palais'des
^apes. Une plaque pour mar-
.}uer les 25 ans d~'inscription au
oatrimoine mondial de l'Unes-
. :o. Bon, si on chipote sur le plan
Tiathématique, on pourra dire
._(ue cela fait 26 ans, puisque le
.~;ovid a empêché ladite célebra-
. ion en 2020. Mais ce serait cher-
"her la petite bête devant le mo-
"ument historique le plus visité
. ". e la région, et dans" une ville
-,ui accueille 4 millions de tou-
ristes chaque année. Cécile
4elle, qui, en 1995, alors âgée
de 26 ans, n'avait pas encore de
mandat politique, a rappelé
combien "c'est important que
.'^sAvignonnais aient conscience
iu Avignon fait partie des 45
^tes français inscrits à l'Unesco.
"'un point de vue touristique,
"?st aussi une dimension capi-
mle, puisque le patrimoine histo-
"que exceptionnel de la ville est
fin moteur d'attractivité".

i.e n'est pas toute la ville qui est
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"UN ENSEMBLE MAGNIFIQUEEVIENT CONSERVÉ"
Yero"ique Roger-La"" est ambassadrice de France à l'Unesco.
wer.apres:midi'. el!e Participait à la cérémonie place du"Paiai"s":
"Ce type d'inscription à l'Unesco est important 'car'c'est un'
moyen de faire rayonner la France dans la communauteTnterna-

e. Avignon, c'est très rare, remp/ft trois critères d'fnscriD"
îlo"al;p-atr'momemond'ara. indi1"è la diplomate^ citant rofôm.
mrecni^o"±fluel'rea". ^-etaux^^^^^^^^
arts et rarchitecture"ou encore le fait que "le bien 'dnscrïtt're'-'
présente un chef-d'ouvre du génie créateur urbain.'"
Et.deco"cl"re, :,"''e"semb'e. estmaë;"'ffq"emen(conservé, a c

tion. Lapresen/ation"etTa
e."

inscrite au patrimoine mondial,
mais le centre historique (2,8
hectares)^ du Palais des Papes
au Pont Saint-Benezet en pas-
sant par l'ensemble épiscopal,
soit, au total, huit monuments
classés. L'ambassadrice, Mme
Roger-Lacan, notait d'ailleurs
que "si l'inscription esta vie, elle
doit se mériter dans le temps.
Ainsi, comme c'est le cas pour'Li-
verpool, on peut être d'ésinscrit
car rien ne doit porter atteinte à
l intégrité du bien (construction
d'autoroutes, urbanisation mal
maîtrisée... )". F.B.

Desormais, pour eux, c'est plus que jamais
"SOS Barthelasse, sauvons les arbres!" ' '"""

Pour l'instant, il semblait pourtant franche-
:-jnt à l'arrêt ce projet de destruction-re-
f'nnstmction de 3, 5 km de l'ancienne digue
qui, selon les adhérents de l'associatmn,
pourrait détruire quelque 7000 arbres.
:M:eux encore, la nouvelle présidence" du
Urand Avignon avait, lors drune rencontre
nn avril dernier, laissé entendre qu'elle'était
rras réservée sur le projet tel qu'à avait'eté
ccnçu par ses prédécesseurs.

A l'issue de cette entrevue avec Joël Guin
at


