
Van Den Driessche Denis 
31 Grand-Place  
59670 Cassel 
 
Cassel, le 22 décembre 2017 
 
Monsieur le Président du Conseil Départemental, 
 

Propriétaire du musée de Flandre à Cassel, vous n'êtes pas sans savoir que la rentrée 
des géants, Reuze Papa et Reuze Maman, figures tutélaires de la ville est au centre d'une 
“querelle/désaccord “ entre la Municipalité de Cassel et le Musée Départemental de Flandre. 

 
En effet, la commune a décidé de faire rentrer les géants à la mairie en lieu et place du 

musée depuis 2015.  
Or la rentrée des géants au musée a été et est un des points essentiels qui ont fait que 

le carnaval de Cassel a été inscrit par l’UNESCO au Patrimoine Mondial Oral et Immatériel de 
l'Humanité en 2004, label envié de nombreux carnavals de part la France. Nous savons tous 
que ce label reste temporaire, et nous voulons œuvrer pour son maintien, bénéfique pour la 
commune mais également pour le Département. 

 
Ce désaccord a pris des proportions qui n'ont pas lieu d'être et une pétition a été mise 

en ligne il y a quelques mois avant les festivités carnavalesques du lundi de Pâques pour 
essayer de clore cette dispute et permettre aux géants de rentrer dans leur maison, situation 
que tout le monde semble regretter (habitants, porteurs ou responsables des géants, 
touristes,..) https://tinyurl.com/kma7f23  

 
Cette pétition avait pour objectif  le respect de cette culture populaire et un maintien/ 

protection de nos coutumes, traditions, usages de cette belle fête ancestrale et protégée. 
Quand on lit des pétitionnaires écrire ou plutôt  parler de “Reuze dans sa maison au Musée” 
nous sommes bien dans un ressenti, un sentiment de perte d’identité... 

 
S'en sont suivis quelques articles de presse qui en plus de faire grimper le compteur de 

pétitionnaires ont permis de mettre en lumière le fait que que nombre de personnes se sentent 
prises en otage de cette querelle (carnavaleux, habitants, touristes, porteurs de géants ...) et 
trouvent cette situation bien dommageable en terme d’image pour notre cité. 

 
 
Après ces derniers mois mouvementés, nous souhaitons sur ce sujet un retour à la 

calme et à la raison dans l'intérêt du carnaval, dans l'intérêt de tous les cassellois. 
Nous ne souhaitons pas prendre parti pour ou contre l'un ou l'autre, mais nous voulons 

sortir de cet imbroglio et préserver l'authenticité de nos traditions.  
 

https://tinyurl.com/kma7f23


Aussi, nous nous permettons de vous contacter pour savoir si il était possible de vous 
rencontrer. Nous souhaitons vous exposer nos arguments de vive voix car nous souhaitons 
sincèrement que les deux parties fassent une partie du chemin pour que les Reuze retrouvent 
leur maison à chaque fin de carnaval comme cela toujours été le cas. 

 
Vous trouverez en copie de ce mail,  les signataires de cette pétition qui sont bien plus 

nombreux que les 274 signatures, une signature équivalent le plus souvent à un ou plusieurs 
membres d’une même famille … 

 
En espérant avoir retenu votre attention, veuillez Monsieur le Président du Conseil 

Départemental recevoir nos salutations les plus distinguées 
 

 
Denis Vandendriessche, Vianney HAEUW et les 294 signataires  

 
 

 
Copie : liste des signataires, revue de presse 
Copie à  

Mr Gosset, Conseiller départemental, 
Mr Leschave, Maire de Cassel,  
Mme Descamps,vice-présidente du Conseil départemental chargée de la Culture 
Mme Sandrine Vézilier-Dussart, directrice du Musée Départemental de Flandre 
Mme De Temmerman, députée de la 15ème circonscription 
 


