
Lettre ouverte aux médias ainsi qu'aux archéologues et leur administration 
 
Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques mois la détection de loisir subit injustement 
les foûdres d'une association se vantant d'être les défenseurs du patrimoine national dont se 
font l'écho certains grands médias. Les reportages diffusés à des heures de grande écoute 
reprennent les divers mensonges et manipulation, la désinformation pratiquée par la-dite 
association. 
 
Il serait extrèmement constructif d'avoir une concertation entre tous les acteurs de ce 
problème. La détection de loisir existe bel et bien, n'en déplaise à certains, Nous pourrions 
aisément lors d'une table ronde ou dans un reportage monté sans parti pris vous prouver que la 
détection de loisir n'est pas la destruction des sites archéologiques et responsable de tous les 
pillages mais qui au contraîre pourraît être un outil formidable et gratuit pour l'avancée des 
connaissances.  
 
Nous sommes plusieurs associations de personnes responsables regroupées autour d'une 
fédération, la FNUDEM. Tous animés par une même passion nous ne souhaitons qu'une 
chose, c'est de pouvoir continuer la pratique de notre loisir dans de bonnes conditions. Nos 
Amis anglais qui depuis les différentes transformations qu'ont subit les services 
archéologiques obtiennent de nombreux chantiers de fouilles sur le territoire national ont 
compris il y a longtemps tout l'intérêt d'un partenariat avec les détectoristes. Le nombre 
considérables de déclarations faire en Angleterre de trouvailles d'un intérêt souvent majeur le 
prouve. 
 
Pourquoi pas dans une logique réductrice ne pas interdire la pêche et la chasse à cause de 
quelques braconniers? Nous ne voulons plus être les boucs émissaires d'un groupuscule qui 
auraient tant de vrai travail pour empécher les destructions dûes aux grands travaux et parfois 
à des travaux ne relevant même pas de l'intérêt public. 
Nous sommes à votre disposition pour vous apporter les preuves de ce que nous avançons et 
enfin évoluer ensemble vers une solution satisfaisante pour tout le monde. 
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