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Administration communale de Koerich
Madame Pia Risch, bourgmestre
Boîte Postale 28
L-8306 Koerich

Koerich, le 16 juillet 2014

Madame la Bourgmestre,
Nous nous référons à votre courrier et à votre communiqué de presse du 9 juillet
2014.
Au lieu de nous gratifier d’une longue dissertation sur le règlement communal
des bâtisses et sur la procédure d’autorisation de permis de construire, la
commune aurait mieux fait de répondre aux griefs formulés dans notre courrier
envoyé en date du 01/07/2014.
Par contre, vous avez complètement omis de prendre position sur les vraies
revendications formulées:
 L’inutilité de revenir à ce stade-ci du projet sur les plans d’aménagement du
château, présentés l’année passée aux instances communales et au public.
 Notre stupéfaction quant au fait qu’en ces temps de disette budgétaire, des élus
locaux peuvent se permettre de ‘faire la fine bouche’ alors que l’Etat se propose,
sans aucune sollicitation financière envers la commune, d’investir 5 millions
d’euros dans un projet destiné à sauvegarder et viabiliser un joyau de notre
patrimoine.
 L’avis de la commune comme quoi la gérance future du site ne saurait être faite
que par une structure professionnelle, ignorant ainsi complètement le savoir-faire
que les KSF ont démontré à maintes reprises lors de diverses manifestations.
 L’attitude hypocrite de la commune qui d’un côté, lors de la cérémonie de la pose
de la première pierre ou encore lors de nos assemblées générales, ne tarit pas
d’éloges à notre égard, alors que dans les faits nous ne pouvons que constater un
manque évident de collaboration et de dialogue.
 Le manque de respect de la commune envers le bénévolat dans le sens le plus
pur du terme.
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Concernant votre remarque sur la transparence, sachez qu’elle est tout à fait
déplacée et nous estimons que vous n’êtes pas qualifié pour nous donner des leçons
dans ce domaine. Si Monsieur Sanavia ne nous avait pas fait parvenir une copie de
son courrier à votre attention en date du 28/05/2014, nous ne serions à ce jour pas le
moins du monde au courant de vos écrits et opinions au sujet de la future gérance du
site Greiveschlass.
Par vos écrits, vous avez de nouveau montré votre manque de respect envers le
bénévolat ainsi que le refus du dialogue avec des bénévoles, dont le seul souci est la
conservation, restauration et promotion du site Gréivenschlass.

En délégation pour tous les membres du comité

Georges Simon
Président

Carlo Kirsch
Secrétaire

Boîte Postale 31
Käercher Schlassfrënn

Guy Schmitz
Trésorier

P.S. : A propos de transparence: Nous vous conseillons vivement de consulter notre
site www.ksf.lu
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