
jour et depuis tant d’années, nous 
perdons nos luttes et abdi-
quons devant des puissances 
aussi aveugles qu’invisibles, qui 
dictent nos conduites, et im-
posent leurs petites vues mes-
quines de commissaires à nos 
comptes qui s’étiolent chaque 
jour un peu plus !
Je marche à vos côtés, mais du pas 
lent et forcé de celle qui ne croit 
plus en nous, en toutes ces pe-
tites batailles menées quand nos 
guerres primordiales sont déjà per-
dues. 

Nous pactisons trop souvent, puis 
tentons mesquinement de tirer 
le meilleur profit, ou plutôt les 
moindres maux, des mille traités 
que nos vainqueurs-tueurs nous 
imposent avec cette assurance 
obscène des tout puissants sans 
âme et sans visage.   

Mes chers consœurs et confrères 
architectes,

Je découvre vos colères du moment 
dans d’abondants articles de notre 
presse spécialisée.
Nos honoraires dites-vous ne se-
raient plus à la hauteur des exi-
gences et contraintes dont nous 
assomment technocrates, législa-
teurs, formateurs, contrôleurs, lob-
byeurs et tueurs en toutes armes ?! 

Vous avez certes raison, et je marche 
à vos côtés pour porter nos colères 
dans ce juste combat, mais qui 
sera bientôt obsolète, tant chaque 
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On a toujours un combat de retard, 
les trains passent, on aboie, mais ils 
passent quand même, avec leurs 
wagons de fauteurs imbéciles, de 
siffleurs impassibles et de tondeurs 
impossibles !  Aujourd’hui encore, 
et parce que nous avons lâché, au 
lieu de poursuivre la bagarre contre 
l’absurde et l’insensé, nous avons 
fini par tout accepter et ne lut-
tons plus que pour quémander 
de « légitimes » honoraires aux 
fins de mettre en œuvre ces nou-
velles barbaries constructives 
que pourtant nous refusions na-
guère !

Nous sommes Individualistes : et 
c’est notre honneur, si nous savons 
aussi nous rassembler. 
Egotiques : et c’est notre candeur, 
mais qui nous coupe du monde. 
Corporatistes : et c’est notre erreur, 
qui tant nous isole de nos parte-
naires.
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Oui, il nous faut de la ténacité et 
de l’opiniâtreté pour ne rien lâcher, 
jamais ! Sinon, se juxtaposent nos 
défaites, et nous courons égarés et 
gesticulant à la perte de tous nos 
combats.
Oui, il nous faut fonder des rap-
ports de force plus puissants pour 
peser sur nos élus jusqu’à ce qu’ils 
entendent et agissent.
Oui, il faut nous unir à tous nos 
partenaires du Bâtiment qui 
ont tant de luttes pareilles à me-
ner avec nous, et disposent de 
moyens considérables sans com-

mune mesure avec notre misé-
rable bataillon de 27.000 confrères 
dont l’immense majorité déserte, 
comme avec nos minuscules tré-
sors de guerre qui ne sont que 
décors….

L’âme de notre combat ne doit pas 
se perdre : elle réside dans nos re-
fus catégoriques et sans conces-
sion de tout ce qui appauvrit 
l’architecture et son usage.
Elle tient aussi dans le rejet ab-
solu de ces obligations assas-
sines qui accroissent indûment les 

coûts de construction, et dans 
la désobéissance à satisfaire 
ces normes d’équipements aussi 
surabondantes qu’illégitimes, et 
qui ne correspondent pas aux 
habitudes de vie du plus grand 
nombre, contraint de se laisser 
asservir dans ses Espaces de vie 
par des systèmes liberticides, 
d’une extrême complexité et 
d’une triste inefficacité. 
  
Sur ces sujets, qu’il ne faut pas 
abandonner, nous devons 
même réunir au-delà de la famille 
du Bâtiment, l’ensemble des usa-
gers citoyens en investissant les 
associations, les syndicats, les 
fédérations, les chambres, les 
ministères, et convaincre tous 
les leaders d’opinion, pour 
peser d’un vrai poids d’où tout 
corporatisme serait ipso facto 
exclu, et tout compromis banni. 
Il faut combattre tous ensemble 
et couper le mal à la racine, pour 
ne plus avoir ici à quémander nos 
honoraires, là à nous soumettre 
aux diktats de pseudos experts, 
ailleurs encore à sacrifier tout ce 
qui constitue l’essence même de 
ce que nous sommes et conce-
vons. 

En sommes-nous capables ?

J’en doute, mais ce serait à mon 
sens, le meilleur chemin pour 
reconquérir toutes les valeurs 
de notre métier et l’autorité que 
nous avons perdue.   

                                                

Signé : Salomé
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Ecrivez-nous
info@lecriduparpaing.fr
et nous les emailerons à nos 
3000 destinataires du 06 !


