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Ces élus semblaient avoir tempéré leurs 
interventions, les ABF s’assagir après le ren-
voi de deux d’entre eux, et les fonctionnaires 
suivre peu ou prou ces mouvements d’apai-
sement… Ce n’était pas l’Eden, mais l’accal-
mie était sensible et nous étions heureux de 
la concrétisation de nos rêves. Mais ce n’était 
qu’une trêve !

NOUS AVONS FAIT LA FÊTE SANS 
IMAGINER NOS FUTURES DÉFAITES ! 

Car ils sont revenus nos potentats élus, ABF 
ou fonctionnaires, qui, après plusieurs mois 
d’abstinence recommencent de plus belle : 
une nouvelle lame de fond dévastatrice s’abat 
sur les projets d’un grand nombre de Maîtres 
d’œuvre et d’ouvrage, témoignant du retour 
de leurs sévices comme d’odieux tours de 
vices sans fin…

Et puisqu’ils reviennent, nous revenons !

ILS 
REVIENNENT,
ON
REVIENT

Certains de nos lecteurs ont récemment 
mobilisé les réseaux sociaux et voilà 
que le Cri du Parpaing compte à ce jour 
7.483 abonnés dont une majeure partie 
en Région PACA mais aussi à Toulouse, 
Paris, Grenoble, Beauvais, Besançon, 
Caen, Beaune, Strasbourg, Rennes, 
Brest, Angers, etc… qui témoignent 
tous, et ce n’est pas consolant, que le 
mal-être est général et l’humiliation par-
tout répandue.

LE DERNIER NUMÉRO DU CRI DU PARPAING DATE DE JUILLET 
2016. PRESQUE DEUX ANS !...
DEUX ANS DE SILENCE CONFIANT CAR NOUS PENSIONS 
SINON AVOIR VAINCU DU MOINS AVOIR CONVAINCU.
ET C’ÉTAIT L’ABOUTISSEMENT DE 4 ANS DE DÉNONCIATIONS 
ET DE LUTTES CONTRE LES AGISSEMENTS DILATOIRES DE 
CERTAINS ÉLUS, ABF OU FONCTIONNAIRES. 

Le prochain numéro du Cri du Par-
paing paraîtra le 15 mai prochain et 
ses colonnes sont ouvertes à tous.

N’hésitez pas à le diffuser, à nous 
informer, à nous écrire !

Bonne année !
Oui on sait ce n’est pas le jour, 
mais c’est juste l’envie…
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Envoyez-nous
vos cris de joie, 
d’horreur ou d’espoir à : 
info@lecriduparpaing.com
et nous les emailerons à nos 
7483 destinataires !
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Chant d’un Architecte 
Demain je pars pour la guerre
Avec mon grand chien qui aboie
Quelques parpaings dans mon carquois
Et à mon côté gauche l’équerre

Je vais tuer sa majesté
Qui dit m’aider, me protéger
Cent fois par jour elle me trahit
On doit mourir quand on trahit

Je suis seul dans mon équipage
Les gens d’ici sont peu violents
Parce qu’ils ont viande sous la dent
Et ventre plein n’a pas de rage

J’ai dans mon sac plusieurs dossiers
Tous empêchés par vos huissiers
Je marche pour vous livrer bataille
Et transpercer toutes vos volailles

Majesté je suis devant vous,
Sujet sans terre et sans projets
Vos grands greffiers ont tout jeté
J’ai l’arme au poing défendez-vous

Avant d’atteindre la colline
Avant de crier : « Feu ! Vas-y ! »
On m’aura fait plier l’échine
Je suis un pou dans ce pays

En même temps, suis un géant
Qui a bâti, géant soumis,
Qui a dormi bien trop longtemps
Mais qui s’éveille enrage et crie  

Et si demain je n’ai plus rien
Si vous m’obligez à l’exil
Je griffonnerai sur un parpaing : 
« A mort le roi » ainsi soit-il

Et j’écrirai dans le Parpaing :
« Le roi est mort »
Ainsi faut-il…

              D’après Félix Leclerc
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