Manifeste des Amis de Vézelay

L'assemblée des Amis de Vézelay s'est tenue le 18 août 2012, à 15 heures au Centre Jean
Christophe à Vézelay.

La partie réservée aux questions et réponses avec la Municipalité a été axée autour du
document Schéma Directeur qui est examiné par le Comité scientifique... ( cf Article sur la
venue de Monsieur le sous-préfet d'Avallon
Cliquer ici .)

Texte suivant l'Assemblée Générale des Amis deVézelay,

Télécharger le Texte , cliquer ici : ManifestedesAmisdeVézelay :

Ou encore lire le document ci dessous :
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Manifeste pour une Contribution des Amis de Vézelay et de sa région aux projets en
cours concernant le renouveau de Vézelay.

Vézelay est actuellement confronté à des choix décisifs, comme cela lui est déjà arrivé à
plusieurs reprises dans les dernières années. Depuis 2010, à travers diverses instances liées à
l'Opération Grand Site qui doit être mise en œuvre, des initiatives ont été prises concernant
notamment un programme de réhabilitation de la basilique, élément essentiel de notre
patrimoine. Il s'y est ajouté un schéma directeur plus étendu (actuellement soumis à l'avis du
Comité Scientifique) visant une certaine visibilité de l'ancienne abbaye ainsi que des
propositions concernant la cité. Cette vision n'est pas sans intérêt, mais son importance
implique une large discussion.

Les Amis de Vézelay et de sa région ne peuvent rester indifférents ni aux projets à long terme
ni aux actions plus immédiates.

En ce qui touche la basilique et ses abords, ils considèrent que sa consolidation est un enjeu
prioritaire, non seulement architectural, mais aussi spirituel et culturel. Elle nécessite
évidemment de sérieuses études avant d'entreprendre les travaux. Les Amis de Vézelay et de
sa région s'interrogent toutefois sur les modalités de « restauration et de mise en valeur de
l'Abbaye » envisagées par des spécialistes éminents et compétents dans leur domaine
respectif. Le projet actuel (schéma directeur) ne saurait être, à leurs yeux, qu'une base de
travail pour une réflexion plus approfondie, dans un esprit de dialogue, en excluant toute
polémique inutile.

L'association a pour vocation de veiller au respect de l'identité du lieu. Elle craint qu'à travers
une intention louable de rénovation et de valorisation et un souci parallèle de rentabilité, on ne
transforme le sommet de la colline en un nouveau décor, d'accès payant. Le charme de la
terrasse ouverte au public depuis la Révolution, offrant un large panorama sur le Morvan, en
serait altéré.

La recherche préalable de l'adhésion des acteurs locaux et du plus grand nombre possible,
avant toute décision définitive, est indispensable si on veut assurer la réussite des projets à
venir. Récemment le sous-préfet de l'Yonne rappelait au sujet de l'Opération Grand Site que
«l'implication des populations sera totale et se fera par l'information, la consultation, la
concertation et la médiation si nécessaire ». Pour se faire, il est hautement souhaitable de
rendre publique les différentes études qui sont ou seront réalisées, aussi bien pour la basilique
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et ses abords que pour l'aménagement du bourg. Leurs implications collectives doivent être
débattues et les priorités dégagées, compte tenu aussi des contraintes financières que nous
connaissons.

Les Amis de Vézelay et de sa région veulent contribuer à la réflexion, dans un esprit
d'ouverture, soucieux d'éviter les malentendus et les décisions hâtives, et en permettant
l'expression plus large des divers points de vue. Dans le passé, Vézelay a déjà connu trop de
vicissitudes dispendieuses, toujours menées au nom de la recherche de la rénovation et de la
valorisation, qui se sont terminées en projets avortés ayant coûté à la collectivité des sommes
considérables.

Les Amis de Vézelay et de sa région demandent à ce que les engagements donnés sur une
consultation large de la population soit effective, et dans cet objectif, il leur semble souhaitable
d'entendre, dans un avenir proche, les différentes parties prenantes ainsi que les personnalités
particulièrement compétentes, pour qu'elles exposent les projets envisagés et les études faites.
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