LA

C’EST :

- Une structure de plus de 4000 adhérents unis par une même passion : la détection d’objets métalliques à l’aide
d’un détecteur de métaux (tous les métaux : plomb, fer, alu, bronze, cuivre, argent, or).
- Un service « S.O.S. dépollution métallique » en continu, sur tous les terrains arpentés par les membres de la
FEP, sur mandat des propriétaires (champs, forêts, chemins, parcs, étangs, etc.).
- Une opération « S.O.S. objets perdus » à la demande : plus de 200 bénévoles répartis sur la France au service
des personnes ayant perdu un objet métallique (bijoux, pièce de machine agricole, voirie, bornes cadastrales,
etc.).
- Divers partenariats nationaux : ministère de la défense, AFM Téléthon.
- Un service juridique qui participe activement, directement ou indirectement, à la défense judiciaire et/ou
administrative du patrimoine, et en tant que conseil scientifique.
- Une revue bimestrielle informant au mieux ses adhérents sur l’actualité de leur loisir.
- Une volonté de voir aboutir une collaboration bénévole avec les services de l’archéologie française
actuellement en total déni de notre activité.

ET POURTANT NOUS CONSTATONS :
- Une judiciarisation et un rejet de plus en plus marqués de la part du ministère de la culture, C.N.R.A, I.N.R.A.P.
qui se renferment sur leurs petits acquis historiques comme des bivalves, et nient notre existence, plutôt que de
nous considérer comme partenaires...
- L'absence généralisée des bénévoles, renvoyés comme des malpropres, sur des sites archéologiques
aujourd'hui mal fouillés ou non fouillés, saccagés ou détruits par l'incurie des SRA et le manque de personnels
chronique.
- Un refus systématique de délivrer des autorisations de prospection prévues et prescrites par la loi! Les S.R.A.
n'en délivrent plus depuis des années!
- Une recrudescence des dénonciations publiques des délateurs et actions néfastes de l'Happah : association antiprospecteurs et archéologues fondamentalistes et butés, dont les actions sont nuisibles à toute l’archéologie.

C’EST POURQUOI NOUS REVENDIQUONS D'EXISTER ET DEMANDONS :
- Que les prospecteurs, associations de prospecteurs, associations d'histoire et d’archéologie, détectoristes,
autodidactes, numismates, collectionneurs de minéraux et fossiles, conservateurs de musées, chercheurs privés
ou universitaires soient pris en compte par les services de l'Etat et de ne plus être considérés comme des parias
par des chefs de services à la prétention démesurée, aujourd'hui uniquement intéressés par leur devenir et non
leur patrimoine!
- Que cesse l'absence généralisée des bénévoles sur les terrains de fouille.
- Que cesse la pratique des S.R.A. (services d'archéologie) de garder plus ou moins indûment des trouvailles
significatives de prospecteurs, ou prêts de collectionneurs dans les oubliettes des services!
- Que les apports majeurs des prospecteurs: collaborations, informations, objets, trésors... soient reconnus et
publiés.
- Que les S.R.A ne s'approprient plus la paternité de ces découvertes souvent spoliées sous la menace, mais
reconnaissent les découvreurs et les citent comme tel! Qu'elles soient accessibles et présentées en musées!
- Que cesse le refus systématique de délivrer des autorisations de prospection prévues et prescrites par la loi!
Les S.R.A. n'en délivrent plus une seule depuis des années, sur la base d’avoir affaire à des non-spécialistes.
De nombreux amateurs et autodidactes valent bien de piètres spécialistes de salons !
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- De pouvoir collaborer avec les archéologues sur leur demande, en tant que bénévoles!

