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Le Loto du patrimoine,
véritable référendum populaire à ne pas manquer
!
Le mot de la directrice des VMF
« Ça y est, il est là, le Loto du Patrimoine est
arrivé ! Vous pouvez depuis lundi acheter chez
votre buraliste un ticket de grattage "Mission
Patrimoine" qui présente l’originalité de nous
faire participer à une cause nationale, (la
nôtre ça tombe bien) de manière ludique. En
achetant un ou plusieurs ticket(s) de grattage à 15
euros, vous contribuez à sauver l’un des 269 sites
de la mission Bern, et vous tentez de gagner un
jackpot d’1,5 million d’euros. Les associations
du patrimoine ont milité pour ce dispositif pendant
des années, réjouissons-nous qu’il soit enfin mis
en place !
Il est complété par un tirage spécial du Loto qui se déroulera le
vendredi 14 septembre : la grille sera à 3 euros pièce avec un
jackpot à 13 millions d’euros. 100% des gagnants auront tenté leur
chance… Pourquoi pas un adhérent VMF ?!
Pour ceux d’entre vous qui, comme moi, n’avez aucune habitude de jouer au
loto, je vous invite cette fois-ci à faire une exception. Car l’heure est grave. Il ne
s’agit pas seulement de jouer, ni même de soutenir les quelques 270
monuments identifiés, il s’agit de viser plus loin. Ce loto servira de
baromètre au gouvernement pour la suite des opérations. Si le succès
n’est pas à la hauteur des espérances, nous pourrons enterrer
définitivement l’espoir d’une véritable politique patrimoniale au
service de l’ensemble du territoire.
Bref. En un mot comme en cent, en ces veilles de Journées européennes du
patrimoine, saisissons l’occasion qui nous est donnée à nous,
silencieux membres de la société civile, de faire connaître
l'attachement viscéral que nous avons pour le patrimoine de notre
pays car nous en connaissons la valeur inestimable.
Faites vos jeux !
Constance de Magneval
Directrice des VMF

Une mission au service du patrimoine
Pour mémoire, les jeux sont disponibles dans tous
les bars-tabacs et maisons de la presse de France
:
Un ticket de grattage est en vente depuis
lundi 3 septembre au prix de 15 euros
Une grille du Loto est en vente au prix de 3
euros pour le tirage du 14 septembre, veille
des Journées Européennes du patrimoine.

Voir notre article sur le Loto du patrimoine

Stéphane Bern, porte-parole de ce Loto du
Patrimoine, a profité de ce lancement pour
rappeler les enjeux du patrimoine et de cette
opération, qui est de « créer un élan citoyen en
faveur de notre patrimoine », afin de faire peser la
voix du patrimoine dans le gouvernement et dans
les ministères.
Mobilisez-vous et faites porter la voie du
patrimoine, en participant à ces jeux !

Voir le message de Stéphane Bern sur les enjeux du
patrimoine

Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un
droit d'accès, de rectification et d'opposition sur les données vous
concernant en écrivant à l'association des VMF - 93 rue de
l'université, 75 007 Paris.
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