Chers amis,
Nous avons créé le Cercle Impérial de
Flandre en pensant qu!un jour le château
du général Vandamme situé à Cassel dans
le Nord serait mis en vente et que nous
aurions un rôle à jouer pour lui éviter un
sort funeste.

(carte postale ancienne coté parc)

Pourquoi faut-il agir ?
La Frégate, du nom que lui a donné le général
Vandamme, est classée monument historique pour
son intérêt patrimonial. Son architecture en forme de
bateau est unique dans l!Europe de son époque. Les
dégradations dues à son abandon l!ont mise en état
de péril : il faut donc agir d!urgence.
Nous représentons la dernière chance de sauver ce
témoin de notre histoire. C!est pourquoi nous avons
lancé une souscription pour l!acquérir.
Il n!existe aucune aide publique permettant le
financement d!un achat de monument historique en
péril : seuls sont possibles la souscription et le mécénat.
C!est la raison pour laquelle tous les amoureux du patrimoine et de l!histoire de
l!Empire doivent se mobiliser.

Comment nous aider ?
L!apport direct d!argent est certes nécessaire à la réussite du projet, mais nous savons
bien que les associations sont rarement riches. Vous pouvez nous aider utilement en
vous faisant les ambassadeurs de notre cause auprès de vos adhérents, dans vos
revues et lettres d!informations, en en parlant autour de vous.

Rejoignez notre action
Si tous ceux qui s!intéressent à l!histoire et au patrimoine de l!Empire font
un don, même modeste, le château sera sauvé et pourra revivre.

Pour en savoir plus …
Nous serions heureux de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet et nous tenons à
votre disposition toutes les informations que vous pourriez souhaiter.
Dans l!attente de vous lire, veuillez agréer l!expression de nos sentiments les plus
cordiaux.

cordiaux.
Damien Top, président du Cercle Impérial de Flandre,
Dominique Seret, secrétaire
Notre site : www.c-i-f.fr
Nous joindre : dseret@orange.fr
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