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Lettre ouverte 
du Président des Amis du Musée des Mariniers du Rhône 

à l'équipe municipale de Serrières. 
 
 
 
Depuis des lustres les relations entre la Mairie, propriétaire du Musée, et l'Association des 
Amis du Musée chargée de l'animation et de la promotion ont été délicates. 
 
Après 10 ans de gestation une convention régissant les rapports des deux partis, dans un 
esprit de concertation, nous avait donné quelques espoirs, hélas déçus pour non respect 
dans l’esprit et sur le fond. 
 
L’équipe en place depuis quatre ans a loyalement travaillé dans l'intérêt du Musée et de 
façon énergique : 
 

- Défiscalisation de l'Association pour inciter au mécénat dans l’investissement du 
Musée. 

- recherche active et avec succès de mécènes. 
- Acquisition d'objets d’intérêt muséal après accord de la DRAC (Coffres de mariniers et 

archives CUMINAL) acquis par souscription publique. 
- Réception de legs et de dons en faveur du Musée. 
- Achat de maquettes de bateaux 
- Achat d'un tableau de Martine Fournier intitulé « le cul de Piaux » 
- La générosité de nos mécènes a permis de restaurer l’ex-voto « La Canonnière » du 

Musée pour un budget de 10 000€, entièrement financé par les Amis du Musée. 
- Nous avons créé la société d'édition de Saint Sornin avec un premier livre sur « le 

vocabulaire des mariniers », d'autres sont en préparation et devrait paraitre 
prochainement. 

- Nous avons, l'an dernier, pour les 100 ans du Musée, organisé une Fête du Rhône 
avec festivités et un colloque sur 200 ans d'évolution de la navigation Rhône Saône 
avec un vif succès. 
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- Nous avons organisé chaque année des cycles de conférences et des expositions 
temporaires pour animer et promouvoir le Musée. 

- Nous avons assuré depuis fort longtemps la recherche de groupes de visiteurs, la 
promotion et les visites hors saisons. 

- Tous les objets collectés par dons, souscription ou mécénat ont été remis à la 
commune pour rentrer dans les collections du Musée. 

- Un site internet moderne, mis à jour régulièrement avec plus de 38 000 connexions. 
 
Nous avons également proposé cette année une refonte de la muséographie ainsi qu’une 
participation active à l’Inventaire, au récolement et à sa consolidation selon le modèle 
« Joconde ». Nous attendions, en vain, de pourvoir en discuter les modalités avec la mairie 
car nous avions trouvé un spécialiste bénévole pour conduire cette action. 
 
Malheureusement, malgré de nombreux rappels, nous n’avons pu obtenir un rendez-vous 
que la veille de l’ouverture tardive du Musée début juillet. Vous nous avez fait savoir que pour 
cette année vous aviez pris toutes les dispositions pour son ouverture sans concertation 
comme cela était fait les années précédentes et nous avons clairement compris que votre 
nouvelle municipalité souhaitait, reprendre la main sur le Musée et n'avait plus besoin de 
notre association pour animer le Musée et être force de propositions, ni pour assurer les 
conférences pour les groupes hors saison comme cela a été dit et consigné dans la 
convention signée avec la mairie.. 
 
Nous ne pouvions pas accepter d’être cantonnés sur des actions subalternes et l’entrevue ne 
pouvait que mal se terminer d’autant que vous nous avez menacés de fermeture du Musée 
(le dernier du genre). 
 
Nous ne sommes pas surpris par ce changement de politique, nous l’avions pressenti et nous 
avions préparé une lettre ouverte que nous ne vous avons pas remise vu le climat trop tendu 
de cette réunion mais nous savons que depuis cent ans toutes les modifications en 
profondeur ont avorté ou accouché dans la douleur, en ne citant que les remous lors de la 
transformation du Musée des traditions populaires en Musée des mariniers et du Rhône. 
 
Dans ces conditions nous ne pouvons plus continuer à œuvrer pour l'intérêt général du 
Musée des mariniers et comme nous croyons au caractère exemplaire et unique du Musée 
des Mariniers du Rhône nous allons mettre l'association en sommeil pour l'année 2020 et 
suivante si nécessaire. 
 
Nous prendrons donc des mesures d’attente : édition des annales du colloque et du livre sur 
Saint Nicolas par d’autres éditeurs, mise en dépôt de nos archives dans d’autres associations 
ou Musées. Remise à disposition des fonds défiscalisés non utilisés aux sponsors et 
mécènes. 
 
L'attitude de la municipalité est incompréhensible et décevante compte tenu des actions de 
l'association dans l’intérêt du Musée, alors qu’un Musée ne peut fonctionner longtemps sans 
association d’Amis qui œuvre bénévolement pour sa dynamique et surtout pour rechercher et 
obtenir des financements par défiscalisation ce qu’une mairie ne peut généralement pas faire. 
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Nous avions créé une structure de « bureau élargi » pour que des personnalités extérieures 
ou des élus puissent venir apporter leurs avis et leurs soutiens sans rentrer dans la structure 
administrative. Vous n’avez pas donné suite !. Les bonnes volontés même les plus 
convaincues finissent par se lasser devant autant d’ingratitude. 
 
Salutations Rhodaniennes. 

Daniel Breysse 
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