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Complément au dossier
consacré au projet de rénovationdéveloppement de l’île de la Cité :
http://resistancerepublicaine.com/2019/04/24/ont-ils-brule-ndpour-realiser-leur-pharaonique-projet-de-modernisation-delile-de-la-cite-pour-les-jo/
Suite de l’étude de Marcher sur des oeufs montrant que le
rapport de 2016 montrait déjà une flèche en verre et une
verrière pour remplacer le toit de Notre-Dame…
http://resistancerepublicaine.com/2019/04/25/sur-ces-docs-de-2
016-la-fleche-de-nd-est-transparente-comme-du-verre-et-sontoit-remplace-par-une-verriere/
Que penser des personnalités qualifiées présentées dans ce
document du cabinet d’architecture Perrault présentant le
rapport demandé par Hollande sur l’avenir de la Cité ?
http://www.perraultarchitecture.com/download/MISSION%20CITE_CM

N_DPA_RAPPORT_161216.pdf#page=46&zoom=auto,-274,284
– Entretien avec des personnalités qualifiées susceptibles
d’apporter un éclairage particulier sur l’avenir de l’ïle de
la Cité.
On trouvera dans la liste de ces personnes « éclairées »
nombre d’anciens ministres, de chefs d’entreprise, de
représentants de multinationales… par exemple :
M. Jean-Jacques Aillagon, ancien ministre de la Culture
et de la Communication


M. Barry Bergdoll, professeur d’histoire de l’art

àl’Université de Columbia, commissaire d’expositions au
Museum of Modern Art de New- York
 Mme Elisabeth Borne, présidente-directrice générale
de la Régie autonome des transports parisiens
 M. Jean-Christophe Choblet, directeur de la mission
Espace public de la Ville de Paris, accompagné de M.
Bruno Lambert, direction de l’urbanisme de laVille de
Paris, et M. Alexandre Labasse, directeurgénéral du
Pavillon de l’Arsenal

M. Jean-Paul Claverie, conseiller de M. Bernard
Arnault, président de LVMH

M. Serge Clémente, président de Parkindigo,
accompagné de M. Samuel Besnard, directeur de la
prospective de Parkindigo
Et il y en a bien d’autres, je laisse nos lecteurs les
trouver…
http://www.perraultarchitecture.com/download/MISSION%20CITE_CM
N_DPA_RAPPORT_161216.pdf#page=46&zoom=auto,-274,284
On notera donc la présence, de l’ancien Ministre de la Culture
Aillagon ( d’Elisabeth Borne, qui est devenue Ministre des
Transports de Macron, et celle d’un représentant du groupe

LVMH.)
Or, Arnault, pour le groupe LVMH fait partie des premiers
donateurs, et l’un des plus gros :
Le groupe LVMH et la famille Arnault ont également annoncé
mardi un «don», d’un montant de 200 millions d’euros au fonds
dédié à la reconstruction de Notre-Dame. «La famille Arnault
et le groupe LVMH, solidaires de cette tragédie nationale,
s’associent à la reconstruction de cette extraordinaire
cathédrale, symbole de la France, de son patrimoine et de son
unité», écrivent-ils dans un communiqué.
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/une-souscription-internatio
nale-et-d-innombrables-cagnottes-pour-rebatir-notre-dame-deparis-20190416
Et il y en a sans doute bien d’autres dans ce cas.
Cela s’appelle être juge et partie.
Cela s’appelle conflit d’intérêt, non ?
Dans un monde normal, oui, dans le monde de Macron, qui est un
monde et de dictature, et de passe-droits, et de racailles, on
n’en est plus là.
Et tout cela donne encore plus de consistance aux soupçons
d’incendie provoqué délibérément, sciemment.

Nota Bene
Est-il normal que, en 2018, Macron ait nommé Philippe Belaval,
l’un des deux auteurs du rapport de 2016 comme chargé de
mission sur la réorganisation de la direction générale des
patrimoines ?
https://www.latribunedelart.com/philippe-belaval-charge-d-unemission-sur-la-reorganisation-de-la-direction-generale-des

