
Pierre Agassiz 
Eglise 2 
CH-1027 Lonay 
Suisse 
 
 
Lonay, le 31 aout 2010 
 
Monsieur, 
Merci pour votre message et bravo pour votre Français. Nous sommes très fiers 
de faire partie des descendants de Louis Agassiz. Nous ne pouvons pas nous 
associer/soutenir  votre projet, vous avez engagé votre responsabilité et fait 
beaucoup de "mal" avec votre démarche que seul un psychiatre pourrait 
analyser. Pourquoi ne pas en avoir discuté avant de lancer votre démarche ? 
Vous pourriez vous associer avec les gens qui veulent interdire Tintin au Congo, 
pourquoi mélanger les cultures vielles de 200 ans et notre culture actuelle en 
sortant les faits de leur contexte ? Peut-on juger le passé avec les valeurs 
d'aujourd'hui? Nous sommes plutôt à apprendre du passé pour construire le 
mieux possible notre avenir. De toute façon, l'Histoire ne se souviendra pas de 
votre épisode digne des plus mauvaises séries télévisée. Personne n'est parfait 
dans ce bas monde…… 
Nous espérons que votre « haine » contre les Agassiz s'estompe avec le temps 
et surtout la réflexion, surtout si vous arrivez à réaliser pourquoi mettre autant 
d'énergie à "détruire", alors que cette énergie pourrait être utile à positiver/ 
construire dans tellement de domaines. 
 
Nous vous faisons parvenir une bouteille de vin rouge "Cuvée Agassiz" pour 
boire à la santé de « tous ». C'est même les dernières, car avec votre lutte, la 
demande a très fortement baissé et le vigneron de Môtier ne peut plus en 
produire. 
 
 
Santé et meilleures salutations 
 
Pierre Agassiz 
 
 
PS: Quelques citations à méditer: 
 
1) On mesure une tour à son ombre et les grands hommes au nombre de leur 
détracteurs. 
Proverbe Chinois. 
2) Ne pourrait on pas dire avec justice à ces détracteurs d'un homme supérieur, si 
avides de chercher ses défauts:  
Quel droit avez-vous de lui reprocher des fautes qui ne l'ont pas empêché de valoir 
encore mieux que vous ? 
Citations de Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet  


