
De ceux qui nous humilient
Je penserai à vous
A votre pouvoir absolu
A vos injustes abus
A vos indignes verrous...
Mais avant de partir,
Je veux juste vous dire :
S´il faut verser des larmes
Soyez bientôt certaine
Que sans gloire ni haine
Il y aura un énorme vacarme
Et ne baisserons les armes

Madame pauvre ABF
Je vous fais cette lettre 
que vous lirez peut-être 
si vous prenez le temps :
Je viens de recevoir
De votre main guerrière
Votre censure meurtrière
A mon projet, à mes espoirs !

Madame pauvre ABF
J’y ai mis bien trop de cœur,
Trop de travail et trop d’ardeur
Pour subir vos injustes griefs ! 
Ce n´est pas pour vous fâcher
Mais il faut que je vous dise
Vous dites tant de bêtises
Qu’on en a tous assez !

Depuis que je travaille
J’en ai vu des comme vous
Qui se moquaient de nous
Nous traitant de bleusailles
Et si la loi vous autorise
A nous juger, condamner ou déchoir    
Vous commettez trop de sottises  
En abusant de votre pouvoir !

Quand j´essaie de vous parler
Vous faites semblant d’écouter,
N’en faites qu’à votre gré
Et puis...vous disparaissez !
Un jour de bon matin
Je fermerai ma porte
Au nez de mes œuvres mortes
Et j’irai sur les chemins

Je maudirai nos vies
Qui fait qu’en notre France
On a cette désespérance
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Que si vous acceptez
A notre Syndicat
Ou à la Villa Romée
D’ouvrir un vrai débat,
Et que vous nous devez !
Et que vous nous devez,
Et que vous nous devez...
 
Signé : Job le Tsaddik.
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Le détracteur



Lettre 
ouverte à 
Madame l’ABF,
 
Le collectif Jorzy a recueilli bien 
des doléances concernant vos 
attitudes et décisions profes-
sionnelles.
 
Nous savons la pauvreté de vos 
Services en terme de moyens fi-
nanciers et humains.
Vous êtes sans doute la pre-
mière victime de cet état de fait 
regrettable.
Mais justement, cette indigence 
qui vous empêche probablement 
de pratiquer votre métier avec 
l’efficacité et la pertinence sou-
haitées, ne devrait-elle pas jouer 
en faveur de vos confrères archi-
tectes, comme une présomption 
de « savoir-faire », d’intelligence 
du projet, et des compétences 
conceptuelles auxquelles vous 
devriez vous rallier.
 
Dans votre incapacité temporelle 
à écouter, recevoir, comprendre, 
conseiller, ne devriez-vous pas 
vous résoudre à la modestie qui 
seule permet la justice et l’équité, 
quand l’acharnement et l’arbi-
traire ne peuvent conduire qu’à 
l’abus et au passe-droit ? 
En droit, cela s’appelle la pré-
somption d’innocence. Et pour 
juger de l’éventuelle « culpabi-
lité », une instruction doit être 
menée. Vous semblez n’avoir 
ni les moyens ni les délais légi-
times d’exercer vos pouvoirs 
légaux. Il ne s’agit pas de vos 
compétences, qui ne sauraient 
être remises en cause, mais de 
vos décisions à l’emporte-pièce, 
manquements à la parole don-
née, et absences assassines. 
On ne peut juger qu’en connais-
sance de cause, et vous ne le 
pouvez que beaucoup trop rare-
ment !

Vous avez effectivement la léga-
lité pour vous, qu’on s’en agace 
ou qu’on s’en accommode. 
Mais la légitimité ne peut vous 
être reconnue que dans l’exer-
cice de vos seules prérogatives 
dans les Espaces qui vous sont 
attribués, et avec une rigueur 
professionnelle qu’à l’évidence 
vous ne pouvez pratiquer.
 
Nous nous faisons le porte-pa-
role de beaucoup, afin que vous 
acceptiez le principe d’une ren-
contre avec les architectes, pour 
débattre avec eux de vos choix, 

de vos sensibilités architectu-
rales, de vos souhaits, comme 
de vos démarches, engage-
ments, et conseils.
Une telle rencontre semble s’im-
poser, si vous pensez qu’en ces 
temps de disette, il est urgent 
de se solidariser et d’œuvrer  
sans esprit de corps, ni orgueil 
de fonctions ou de professions, 
pour promouvoir ensemble la 
qualité architecturale de notre 
département.
 
Dans l’attente de votre réponse,
Cordialement
Jorzy 
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Ecrivez-nous
info@lecriduparpaing.fr
et nous les emailerons à nos 
3000 destinataires du 06 !


