
Déception : Vous n’avez pas 
répondu, Madame, à nos solli-
citations de rencontres.
Nos difficultés sont immenses. 
Les Agences vacillent. Et vous 
ne faites rien ! Si vous vous obs-
tinez au silence, notre déception 
tournera au conflit ouvert : nous 
sommes dans l’urgence ex-
trême.
 
Epuration : Le Cri du Parpaing 
est un philtre permettant l’ano-
nymat, et la voix des sans voix 
dont une prise de paroles identi-
fiable pourrait bien conduire les 
censeurs à empêcher leurs au-
teurs d’exercer leur métier……. 
Petite chasse aux sorcières, 
comme on sait…. A éviter !

Agression : Madame, en toute 
confraternité restante, nous or-
ganiserons prochainement des 
actions plus radicales auprès 
de votre hiérarchie, si vous res-
tez muette à nos appels comme 
inerte à nos mains tendues.

Bastion : Le vôtre, celui du 
SDAP, est impitoyable, intransi-
geant, inaccessible.

Compromission : L’Etat et 
les collectivités locales se dé-
faussent aisément derrière les 
compétences supposées des ABF 
auxquels ils n’accordent ni les 
moyens ni le temps de s’informer, 
et ni celui de dialoguer ! Nous 
exigeons néanmoins ce temps-
là : celui du dialogue et des (re)
connaissances mutuelles.
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Flagellation : ça nous fait 
mal, Madame ! Pas vous ? 

Gestation : Toutes celles 
qui, par vous comme par 
trop de chefaillons paten-
tés, ou de recours abusifs, 
avortent.

Humiliation : on ne meurt 
pas d’humiliation. on meurt 
d’un coup de couteau dans 
le dos (Jacques Brel)

Instruction : Un vrai débat 
sur le fond s’impose, que ni 
vous Madame, ni les élus res-
ponsables, ni tous ceux qui 
concourent à l’instruction 
des dossiers (services d’urba-
nisme, juridique, sécurité, 
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Petit abécédaire fondé sur les nombreux courriers reçus, 
aprés la parution du numéro concernant Madame l’ABF 

(et quelques autres contempteurs…).

ENTENDEZ- NOUS 



prévention, etc..) ne devriez re-
fuser : le mode d’instruction des 
demandes, la raideur des textes, 
le sur-rôle confié aux ABF pour 
des avis indicatifs transformés 
en avis impératifs…etc.

Justification : Toutes celles 
qu’on attend de vous, et 
d’autres, susnommés !

Libération : ça vous tente ? 
Nous oui !

Mission : Venez nous expli-
quer comment vous appréhen-
dez la vôtre. Avec Luc Albouy.  Et 
certains de vos collaborateurs, 
pourfendeurs autoproclamés, 
non architectes qui plus est, et 
qui s’autorisent oukases et vetos, 
sans aucune légitimité de com-
pétences.

Négociation : un mot, par vos 
soins du moment, devenu su-
ranné..... 

Oppression : ça vous plaît ? 
Nous ça nous fait……….

Profession : Celle de tous 
les acteurs du Bâtiment, qui 
souffrent déjà bien assez d’une 
réglementation tatillonne et 
surabondante pour que vous 
respectiez, avec humilité et 
compréhension, les seules be-
sognes que la loi vous attribue, 
et pour lesquelles vos compé-
tences sont incontestables. Ici, 
vous avez peut-être l’art, mais 
sûrement pas les manières !

Question : Toutes celles qu’on 
aimerait tant vous poser et que 
nous voudrions tant que vous 
nous posiez ! Luc Albouy, ses 
collaborateurs, les élus à l’ur-
banisme, les fonctionnaires 
des Services instructeurs, et 

vous-même, aucun de ceux-là 
ne devrait se défausser de ces 
prochaines rencontres que Le 
Cri du Parpaing va initier très 
prochainement.

Régression : Celle que nous 
subissons professionnelle-
ment et économiquement à 
cause de vous, sur certains 
terrains où vous n’êtes même 
pas contrainte d’intervenir, et 
pourtant....

Soumission : Jamais ! on ne 
lâchera rien.

Transgression : Madame l’ABF, 
vos décisions peuvent être qua-
lifiantes ou déraisonnables. La 
loi vous fonde, mais l’usage 
abusif que vous faites des pou-
voirs qu’elle vous accorde, vous 
fait trop souvent basculer dans 
l’illégitimité et l’inéquitable.

Usurpation : Apprenez Ma-
dame, l’alerte que formulait 
déjà  au milieu du 19ième 
siècle l’Académicien français 
Maxime du Camp : « Tout 
pouvoir, même légitime, est 
issu d’une usurpation» et 
merci de le mémoriser : cela 
vous permettra peut-être d’en 
éviter les abus, et d’en limiter 
l’arbitraire. 

Vocation : ne nous enlevez 
pas, Madame, le peu qu’il 
nous reste de la nôtre.

Pour nous contacter, envoyez vos articles ou images : info@lecriduparpaing.fr
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Ecrivez-nous
info@lecriduparpaing.fr
et nous les emailerons à
nos 3000 destinataires 
du 06 !


