MONSIEUR LAURENT FABIUS,
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Paris - France

Cusco,
ce 10 Juillet 2013
OBJET :
MISE À JOUR IMPORTANTE DANS LA CITÉ INCA
DE MACHU PICCHU ET VIVES POLÉMIQUES.

Monsieur le Ministre,
Par le biais de Monsieur Jean-Jacques Beaussou, Ambassadeur de France au Pérou, je viens de
prendre connaissance de votre lettre du 29 mai dernier, en réponse au courrier que je vous avais adressé
le 28 avril 2013 concernant les vives polémiques suscitées au Pérou, il y a deux mois et demi, au sujet
de prétendus échanges entre Madame Véronique Gervais, qui travaille à votre ministère, et certains
officiels péruviens en France.
En effet, des propos prêtés à Madame Gervais, et largement relayés dans les médias nationaux,
dénigraient mes recherches aux Pérou, me qualifiaient d’ « aventurier » sans aucune formation
universitaire et me considéraient comme un danger non seulement pour la citadelle inca de Machu
Picchu mais aussi pour les relations culturelles entre la France et le Pérou.
Cette polémique était intervenue au moment où les médias péruviens avaient rendu public une
découverte archéologique très importante réalisée par mon équipe à Machu Picchu en avril 2012. Mise
au jour archéologique dont les autorités locales du ministère péruvien de la culture cherchent
actuellement à s’approprier.
J’ai pris bonne note, Monsieur le Ministre, de votre démenti catégorique concernant les propos
attribués ici à Madame Gervais et je vous en remercie infiniment.
Comme vous me le conseillez dans votre lettre, nous allons nous rapprocher dans les tous
prochains jours de l’Institut Français des Études Andines (IFEA), à Lima, et voir si une coopération
entre les autorités péruviennes et les autorités françaises, dans le cadre de ce projet de recherche, serait
éventuellement envisageable.
Il y a ici, nous en sommes persuadés, l’occasion de réaliser une collaboration spectaculaire entre
la recherche française et la recherche péruvienne.
C’est en effet la première fois, depuis l’époque de la conquête espagnole, qu’est mis au jour un
contexte funéraire important, appartenant, selon toute vraisemblance, à un empereur inca. Et quel
empereur ! Celui de Pachacútec, le fondateur de l’Empire.
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Je vous prie également de ne pas tenir compte du courrier que je viens de vous adresser, en date
du 7 juillet courant, par lequel je m’étonnais de ne pas recevoir de réponse à ma lettre du mois d’avril
dernier.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l’évolution de ce projet de recherche à Machu
Picchu, lequel fait toujours l’objet d’une évaluation auprès du Ministère péruvien de la Culture.
Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de mes sentiments
très respectueux.

Thierry Jamin,
Président de l’Institut Inkari – Cusco
et Directeur Exécutif du projet
« Machu Picchu 2013 »

