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Calais : une cagnotte en ligne lancée pour 
restaurer le Pluviôse
Le monument Aux marins du Pluviôse a raté de peu les 8 000 euros d’un
concours de mécénat en début d’année. Les Amis du Vieux Calais 
perpétuent l’effort en vue de sa nécessaire restauration par le biais d’une
cagnotte Leetchi.
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Les taches vertes sur le monument sont les symptômes de la lèpre du bronze.

    

Les  Amis  du  Vieux  Calais  présentent  cette  initiative  comme l’acte  II  de  la
restauration du Pluviôse.  Un acte  en forme de revanche car le premier s’était
soldé, hélas, par un échec au concours en ligne     qui aurait permis d’encaisser 8
000 euros pour sa restauration. À 265 voix près, Aux marins du Pluviôse s’est
effacé devant le retable de l’église d’Eppe-Sauvage.

Néanmoins,  comme le souligne avec enthousiasme Magali  Domain,  la présidente
des Amis du Vieux Calais : « Le concours a attiré l’attention sur le monument et sur
sa  nécessaire  restauration.  Et  l’opération  a  même reçu  des  soutiens  à  l’échelle
nationale, notamment d’associations du monde maritime. » Parce qu’il faut battre le
fer  tant  qu’il  est  chaud,  les  AVC enchaîne  avec  une  cagnotte  Leetchi  nommée



« Sauvons le monument du Pluviôse de Calais ! » A ce jour, elle a recueilli 1 400
euros de 28 participants, pour un objectif de 5 000 euros.

Un devis à 20 800 euros

Cette  cagnotte,  si  elle  atteint  son  objectif  d’ici  une  quarantaine  de  jours,
contribuera pour un quart au budget de restauration. Car le devis est établi à 20
800  euros, « et  il  ne  sera  plus  valable  après  octobre.  Il  faut  faire  vite  car  nous
craignons  une  augmentation,  au  vu  du  contexte » souligne  Magali  Domain.  En
marge de cette cagnotte en ligne,  11 900 euros ont déjà abondé sous forme de
subventions : « La Ville de Calais a accordé 5 000 euros au projet, et Grand Calais 5
000 euros également. »

L’Amicale  des  sous-mariniers  (Agasm)  des  Hauts-de-France,  le  Souvenir
Français  62,  la  Fédération  des  associations  de  marins  et  marins  anciens
combattants  et  les  Amis  du  Vieux  Calais (qui  concourent  avec  500  euros)
complètent cette enveloppe de subventions, « sachant que nous attendons encore
quelques réponses » glisse Magali Domain.

Du côté des 28 contributions à la cagnotte Leetchi, on note celle du  Souvenir
Français de Lyon, qui offre 350 euros.

Vous avez jusqu’au 5 octobre pour faire un geste en faveur de la restauration du
Pluviôse.


