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D.R.A.C 
HAMAC & 
MICMAC
La Maison de l’Architecture Villa Romée 
nous a informé de la défection de Fran-
çois Gondran, Conseiller à la DRAC pour 
l’Architecture et les Espaces Protégés, 
Coordinateur des STAP / ABF, et qui de-
vait animer une Conférence auprès des 
Architectes et Maîtres d’ouvrage le 2 juin 
dernier.

François Gondran, soupçonneux de liens 
entre le Cri du Parpaing et la Villa Romée, 
se serait d’abord abstenu en raison de 
l’agressivité de notre N°21.

Si son jugement est tout à fait lucide quant 
à notre ton effectivement belliqueux contre 
certains élus et fonctionnaires ABF, nous 
lui rappelons ici que ce n’est pas nous qui 
avons commencé !...

Quant à ses soupçons d’accointance 
entre la Villa Romée et nous, il se serait 
ravisé sur ce sujet et c’est heureux car 
le Cri du Parpaing est très jaloux de son 
indépendance !

L’un de nos buts oniriques étant de 
conduire la hiérarchie des Elus et des 
Fonctionnaires à lutter contre tous les 
abus de certains de leurs collaborateurs et 
auxiliaires comme à promulguer des lois 
qui les en empêcheraient, nous ouvrons 
ci-après nos colonnes à la Villa Romée, 
solidaire de cet objectif et qui a souhaité 
en informer nos lecteurs, comme nous 
le ferions pour François Gondran ou tout 
autre interlocuteur qui y souscrirait.

Jorzy

LUTTER  CONTRE 
LES ABUS
Notre soirée de jeudi dernier à la Maison 
de l’Architecture Villa Romée, où Fran-
çois Gondran avait initialement accepté 
d’échanger avec les architectes et les 
maîtres d’ouvrage aux fins de tenter de 
stopper les nombreux abus de quelques 
fonctionnaires du STAP 06 qui s’exercent 
sur les dossiers de demande de PC, aura 
prouvé par la qualité et la densité des dé-

bats le foisonnement des irrégularités et 
les raisons objectives des mécontente-
ments généralisés !....

La forte affluence aura aussi permis de 
mener des réflexions collectives effi-
caces, préparatoires à la stratégie de 
nos prochaines actions qui vont traiter 
des sujets les plus brûlants et déterminer 
la qualité des interlocuteurs concernés.

François Gondran a décidé, dans un pre-
mier temps, d’annuler sa venue au pré-
texte du Numéro 21 du Cri du Parpaing 
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arguant des liens de ce périodique avec 
la Villa Romée. Un échange de courriers 
l’aura finalement convaincu de l’indépen-
dance structurelle des deux entités, même 
si des passerelles individuelles peuvent se 
tisser ponctuellement entre le journal et des 
adhérents de la Villa Romée, comme du 
SACA, de la FPI, du CROA, et de toutes 
les structures œuvrant dans le domaine de 
l’Architecture et du Bâtiment.

François Gondran confirmera néanmoins 
sa défection, dans un second temps, au 
motif d’un climat trop tendu.

Mais n’était-ce pas là précisément 
l’exacte raison de notre cordiale sollici-
tation vers lui ?!....
Il savait les dysfonctionnements et les 
dégâts qu’il avait lui-même pointés le 23 

mars à la Villa Romée au cours de notre 
réunion préparatoire. 
Le climat pouvait-il être autrement que 
tendu au regard de tant d’abus par lui-
même reconnus ?!....

La Villa Romée lui avait officiellement ga-
ranti pour cette soirée du 2 juin la bonne 
tenue des échanges comme elle l’avait fait 
et respecté le 29 novembre 2012 pour l’in-
tervention de l’architecte en chef du STAP 
06, Luc Albouy, qui malgré le même climat 
conflictuel de l’époque suite aux agisse-
ments de l’une de ses collaboratrices, était 
pourtant venu à la rencontre de tous.
Sa légitime démarche relevait à nos yeux 
autant de son devoir que d’une forme de 
solidarité confraternelle auxquels François 
Gondran n’a finalement pas souhaité sous-
crire.

Dans un autre esprit, bien que le N°21 du 
Cri du Parpaing comme le rapport du Pré-
fet Duport (cf. le  Cri du Parpaing N°22) se 
soient montrés, à nos yeux, plus virulents 
envers certains élus qu’envers les ABF, 
ils n’auront empêché ni Monsieur André 
Biancheri, Conseiller Municipal Délégué 
à l’Urbanisme de Villefranche-sur-Mer, ni 
Monsieur Christophe Fiorentino, Adjoint 
Délégué à l’Urbanisme et au Patrimoine 
de Cannes, d’y réagir positivement en ini-
tiant aussitôt des démarches solidaires et 
constructives pour nos professions, témoi-
gnant ainsi de leur bonne interprétation du 
Service Public, loin des atermoiements et 
de la dérobade de François Gondran.

Nous les en remercions ici très chaleureu-
sement : nous aurions juste apprécié que 
François Gondran (ré)agisse comme eux !
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Oyez Grands Connétables la complainte d’un gueux
Qui subit à foison par tant de vos agents
Des actes délétères et fort ignominieux
Dont vous avez savoir et bon entendement.

L’on dit qu’un de vos pairs, aux pages du Parpaing,*
Aurait larmé ses yeux et crispé ses deux mains.
J’ai niaisement songé qu’il y avait perçu
La détresse des gueux tant brisés que perclus.

Las ! Messire n’avait ouï que l’impudeur des mots
Mais rien des grondements de ces légions d’humains
Qui guerroient puis succombent à la fureur des maux,
Narrés par maints détails en notre parchemin.

Bien d’autres de vos gens nous traitent comme veaux,
Parqués dans leurs étables nous voilà leurs vassaux,
Voyez donc Connétables ce grand troupeau qui meugle                                                                                                                      
Et ne demeurez plus à ses souffrances aveugles…
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Etes-vous si reclus en vos palais d’ivoire
Que de ces vilenies vous ne puissiez rien voir ?
A trop faire fi de nous, nous ferons pis de vous
Dussions-nous pour cela nous armer de cailloux.

Vous qui de belle farce prônez diplomatie
Voilà que vous trônez sur vos diplômes assis,
Bien loin des avanies d’un quotidien féroce
Que tous vos gueux supportent à violents coups de crosse.

Oui la révolte gronde mais vous la dédaignez,
Les appels sont pressants et vous vous renfrognez,
Oyez-nous Connétables ! Montrez-vous magnanimes,
Sauf à vouloir querelle et que tout s’envenime !

Le peuple besogneux des espaces à bâtir
N’est pas de ces bestiaux dont vous tranchez le lard,
Lors il ne consent plus d’être pris pour bâtard
Ni, sous votre apathie, de pâtir et mourir....

Trop de vos gens abusent et vous vous vous drapez !
Ah ! Vous, Vous, Vous… perchés sur vos brillants balcons,
Craignez qu’à les moquer comme à trop rudoyer,
Vos gueux n’aillent bientôt empierrer vos perrons.

Signé : Petit Pierre, Archigueux parmi les gueux.  

* Cf. Cri du Parpaing N°21

AUX GRANDS
CONNÉTABLES 
DU ROYAUME 
DES GUEUX 
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… ET en passant, juste comme ça sur un autre sujet d’impor-
tance, la réponse du Ministère du Logement du 12 avril 2016 à 
l’interrogation du député Michel Liebgott :

Les règles sont très clairement fixées par le Code de l’urbanisme 
qui dresse une liste exhaustive des pièces à fournir dans le dos-
sier joint au formulaire de demande d’autorisation.

De façon encore plus explicite, le 
décret N°2015-482 du 27 avril 
2015 dispose « qu’aucune autre 
information ou pièce ne peut 
être exigée par l’autorité com-
pétente » Le ministère en conclut 
que « Aucune demande de pièces 
abusives ne saurait avoir juridique-
ment pour effet de retarder le départ 
du délai d’instruction des demandes de 
permis de construire »
Dont acte ! Mais comme aucune sanction n’est prévue, 
z’ont encore de beaux jours devant eux, les exaltés de 
l’inepte, les forcenés du détail imbécile, les furieux de 
l’outrance crapuleuse !

Et nous, ben comme d’hab, impuissants, désarmés, 
et malgré le Droit à nos côtés, on ne peut que 
capituler à leurs exigences déloyales ! 
Mais bon sang, qu’est ce qu’on 
peut faire ?

Y’A 
QUELQU’UN 

QU’A UNE 
IDÉE ?!...
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ENVOYEZ-NOUS VOS CRIS 
de joie, d’horreur ou d’espoir à : info@lecriduparpaing.com 

Si vous ne souhaitez plus recevoir Le Cri du Parpaing, veuillez nous envoyer un Email à : info@lecriduparpaing.com


