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Piazza Generale Malta n, 4, 89812, Pizzo, ( V V )
Telefono e Fax 0963532218
Sito Web: httn://w ww.murat.it
Email: info */ nnirat.it

Au Président de la République Frangaise
M. Nicolas Sarkosy

Objet: Demande de Parrainage.

Monsieur le Président,
depuis des années notre Association est engagée dans I' effort de
conjuguer l'Histoire, qui a voulu notre ville théatre de la tragique
destinée du roi Joachim Murat, avec le présent et le futur, organisant
sans cesse des congrès, des séminaires, des cortèges costumés et des
jumelages.
Notre éspoir est d'approcher toujours plus nos jeunes à leur passé et
aux jeunes frangais.
*

Nous s o m m e s convaincus que rattraper la mémoire d'une communauté
soit, à la fois, l'unique fagon d'apprendre le sens de l'appartenance à
une culture et à un pays et l'èlan, auquel aujourd'hui plus que jamais on
ne peut renoncer, vers la compréhension et l'harmonie entre les
peuples et les gens.
Garder les souvenirs du passé avec un regard au futur est l'idée qui
anime tous nos projets. Or, le temps est donc arrivé pour la réalisation
de notre projet le plus ambitieux: la recherche, que Vous savez
certainement bien difficile, des os du roi Joachim Murat et la
construction d'une crypte qui puisse les arbriter.
Il est évident que nos intentions sont surtout humaines car l'heure est
venue de rendre la dignité à l'homme, au soldat, au roi qui, comme nous

le dit l'Histoire, pour son courage, sa fierté, ses idées ne merite pas
l'anonimat et l'oubli.
Et puisque " A d augusta per angusta" nous Vous prions, Monsieur le
Président, de nous faire l'honneur de nous accorder Votre Protection et
Votre Parrainage qui seront pour nous la légitimation meilleure pour la
continuation de notre oeuvre sociale et culturelle.
Vous troverez ci-joint:
1) Projet pour la recherche des os de Joachim Murat;
2) Projet pour la construction d'une crypte.
Dans l'attente d'une réponse de Votre part, nous Vous remercions,
Monsieur le Président, et Vous prions d'agréer l'expression de nos
sentiments dévoués.

Pizzo, le 23 Juillet 2008

Dott. Giuseppe Pagnotta
Presidente A s s . G. Murat Onlus

