Chantier du Grand Palais : « Une variante superflue, délirante et coûteuse »
TRIBUNE - Collectif
Dans une tribune au « Monde(1), s’adressant à Emmanuel Macron, des scientifiques dénoncent un
nouveau projet d’aménagement « luxueux et mégalomane » du Grand Palais. Projet qui condamnerait
le Palais de la découverte qui occupe l’aile ouest de bâtiment à une fermeture de cinq ans et à la ruine
de ce « temple républicain de la rationalité ».
Texte de la Tribune.
Récemment, les médias ont révélé l’abandon par l’Etat du projet pharaonique de restauration et
d’aménagements du Grand Palais. Le choix porte désormais sur une variante du même projet, tout aussi
superflue, délirante et coûteuse, allant bien au-delà des travaux de restauration nécessaires à la mise en
sécurité du bâtiment. Pour le Palais de la découverte, c’est toujours un désastre.
Ce projet menace totalement l’avenir du Palais de la découverte, lui imposant dès le mois de décembre
de cette année une fermeture de cinq ans, la vente ou la mise au rebut de la quasi-totalité de ses
équipements scientifiques, puis la réouverture hypothétique d’un lieu dont la surface et les capacités
d’exposition seront quoi qu’il arrive réduites. « La commission considère en effet que les espaces
attribués au Palais de la découverte passeront de 18 624 m2 à 11 314 m2 (–39 %) » [selon le rapport de
la commission d’enquête publique relative au projet de restauration et d’aménagement du Grand Palais,
voir le PDF].
Il est fínancé sur fonds publics, engageant 466 millions d’euros pour un projet architectural luxueux et
mégalomane, alors que la restauration du bâtiment, indispensable, exige 137 millions d’euros et répond
aux exigences préfectorales à l’ouverture au public de la totalité du Grand Palais. Cela respecterait
l’intégrité des surfaces du Palais de la découverte et pourrait être mené en n’imposant aucune fermeture.
Alors que l’hôpital public est épuisé, la culture sinistrée, que les catastrophes naturelles et sanitaires se
succèdent, nous ne comprenons pas que l’Etat dépense 330 millions d’euros de plus que nécessaire pour
un projet hautement contestable.
Obscurantisme
La nation a besoin de scientifiques de grande qualité. Le Palais de la découverte est ce lieu qui fait plus
qu’enseigner les sciences, il les fait aimer !
Le réchauffement climatique affecte déjà et affectera plus intensément encore nos vies futures. La
population doit être en mesure de comprendre les enjeux capitaux qu’il pose et les réponses complexes
qui bouleverseront notre quotidien. Nous ne comprenons pas la fermeture d’un des lieux les plus aptes
à expliquer de tels enjeux.
Pour toutes les raisons qui précèdent, et parce qu’il est urgent de lutter contre l’obscurantisme, nous
désapprouvons, Monsieur le président de la République, la fermeture pendant cinq ans d’un de nos plus
grands musées des sciences, ce temple républicain de la rationalité, qui reçoit chaque année 180 000
élèves et universitaires, au moment où sa présence relève de la nécessité impérieuse.
Le nom du président Pompidou est associé au Musée Georges-Pompidou. Le nom du président
Mitterrand est associé à la pyramide du Louvre. Le nom du président Chirac est associé au Musée du
quai Branly-Jacques-Chirac. Il ne faudrait pas que votre nom soit associé à la ruine d’un des plus grands
musées des sciences à la réputation internationale. Nous vous prions, Monsieur le président de la
République, de stopper ce projet insensé, décidé et piloté par le ministère de la culture.
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