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Mais si tel est votre cas, nous vous 
exprimons alors, dans l’ignorance 
totale des éléments de votre carnet 
de santé comme de vos comptes 
bancaires, nos vœux les plus sincères 
de santé et de prospérité, sans aucune 
possibilité de venir nous chercher au 
cas où ça merderait grave pour vous 
cette année.

En effet, toute nouvelle évolution 
anatomique ou financière en votre 
défaveur ne saurait nous engager en 
rien, sauf à la nécessaire modification 
administrative de nos vœux pour leur 
mise en conformité à vos malheurs 
éventuels dès que connus.
De même, le fait pour nous de ne 
mentionner que l’année 2014, ne si-

gnifie en aucun cas qu’ on se 
désintéressera de vous pour 
les années futures ni qu’on se 
foutait de votre gueule les an-
nées précédentes.
Pour les non francophones, en 

vertu du principe de non dis-
crimination identitaire, nous 
fournissons deux adresses de 
sites de traduction :  
http://tr.voila.fr/ et 
http://translate.google.com/.

« La vraie civilisation ne se construit pas sur des complicités faciles, des démissions ou des 
esclavages, mais sur des refus et des ruptures »  Théodore Monod. 

2014: 
LE CRI DU PARPAING 
VOUS PROPOSE SES 
VŒUX D’OBÉDIENCE 
EXCLUSIVEMENT LAÏQUE 
DANS LA STRICTE 
CONFORMITÉ AU PRINCIPE 
DE PRÉCAUTION 
CONSTITUTIONNEL,ET DONC 
SANS AUCUNE INTENTION 
DE VOUS CONTRAINDRE NI 
DE VOUS INCITER À LES 
ACCEPTER.
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Bon, c’est vrai que quand on ne 
comprend pas le français il est 
impossible de comprendre à sa 
lecture qu’ existent des sites de 
traduction pour justement le 
comprendre, d’ où l ’inapplicabi-
lité de ce principe identitaire.

Cette faille juridique objective 
rappelle bien d’autres principes 
à la con imposés à l’Architecture, 
mais c’est la nouvelle année : on 
va pas vous faire chier avec ça 
maintenant !  

Enfin, nos vœux d’excellentes 
santé et de prospérité ne nous 
engagent en rien, sont extrême-
ment prometteurs et totalement 
irréalistes, conformes en cela 
aux programmes qui nous seront 
bientôt proposés aux multiples 
(d)échéances électorales 2014.

Bonne année à tous les abusés, 
aux révoltés, aux iconoclastes et 
aux enthousiastes !
Jorzy

JUJU & ALEX, 
JEUNES ARCHITECTES 
DÉPARTEMENTAUX NOUS 
ÉCRIVENT :

Au nom d’exigences esthétiques 
affligeantes, d’une sinistre har-
monisation de nos paysages et 
de la terrifiante standardisation 
du bâti, le tout sous le contrôle 

tyrannique d’une Administra-
tion indifférente, nous voilà 
contraints à des réponses archi-
tecturales trop souvent sim-
plistes, rapides et absurdes.
Nous sommes pris en flagrant 

délit de produire une architec-
ture technologiquement BBC, 
BEPOS, HQE…  avant même 
de s’interroger sur le nécessaire, 
l’utile, et l’indispensable.
Et pendant ce temps, la ville se 
désintègre, se dissémine et mor-
celle le paysage en influençant 
nos modes de vie. L’individua-
lisme règne et le modèle de la 
maison individuelle reste l’idéal 
du plus grand nombre. Nous 
savons bien que ce modèle, déjà 
dépassé, ne pourra plus être celui 
de demain : en effet, comprendre 
que densifier les territoires c’est 
préserver nos paysages et ainsi 
lutter contre l’étalement urbain 
est d’une simplicité enfantine. 
Mais l’enjeu reste encore incom-
pris des politiques. Il faut lâcher 
prise, se libérer des principes 
vieux comme Mathusalem, ou-
vrir les champs des imaginaires 
et des possibles pour tisser de 
nouveaux types urbains.

Les COS, « les parallèles aux res-
tanques», les limites de 5m, les 
tuiles Canal, l’enduit pastel, sont 
autant d’armes qui empêchent 
d’avancer. On continue donc à 
poser la construction «proven-
çale» au milieu de son terrain. 
Pourquoi cette ségrégation ? 
Cette manière de concevoir l’es-
pace entrave et dénature les liens 
sociaux, en obligeant les êtres à 
l’isolement.

À quand les maîtres d’œuvre  
et les maîtres d’ouvrage dans 
la rue, slogans à bout de bras, 
dénonçant cette dictature des 
modes de vies.
Les élus se glorifient parfois de 

Quand j’étais petit, 
maman m’envoyait chez 
l’épicier du coin avec 10 

francs et je revenais avec 
8 patates, 6 morceaux de 
pain, 3 bouteilles de lait, 

quelques fromages, du 
thé et des oeufs...

On peut plus faire ça 
aujourd’hui...

y’a trop de putains de 
caméras de surveillance.
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1/ Que nos élus fassent davantage 
appel aux talents d’ici pour leurs 
projets.

 2/ Que mes confrères exigent des 
honoraires dignes de leurs missions.

 3/ Que les budgets et les délais 
soient cohérents pour les projets 
proposés.

 4/ Que l’ ABF Agnès Marcaud 
arrête de nous massacrer, ou 
mieux, arrête !

 5/ Que l’Administration soit 
quelques chouias à notre 
service……

6/ Que le Préfet joigne ses gestes 
aux paroles qu’il a prononcées 
devant nos représentants et agisse 
très vite et très fort contre les 
recours abusifs.

saupoudrer une architecture 
contemporaine pour une salle des 
fêtes, une médiathèque, ou tout 
autre bâtiment ponctuel de la cité 
placé sur un piédestal ostentatoire, 
bien en vue dans l’espace et les 
médias,  tel un objet rutilant de 
notre siècle et de leur mandat ! Belle 
réception, beaux trophées à l’Archi 
(rarement !) et aux financeurs 
(toujours !), costards cravates, 
discours pompeux, et rien derrière 
pour Monsieur  Toulemonde, qui 
voudrait pourtant bien souvent 
construire sa maison dans son 
temps.

Car la demande d’architecture se 
révèle vraiment chaque jour da-
vantage, mais nous ne pouvons 
y répondre ! 

Ce coup de gueule pour dire que 
l’Architecture est techniquement 
ultra performante et que les so-
lutions ne manquent pas, mais à 
quoi sert-elle si l’on entrave son 
développement sur l’essentiel de 
nos territoires ?
En espérant que la loi Alur et  
que les PLU intercommunaux 
iront dans ce sens : on a la vie 
devant nous, et plein d’espoirs 
en bandoulière !....

 7/ Que l’on crée une Ecole de la 
Maîtrise d’Ouvrage.

 8/ Qu’« ils » arrêtent de tout 
réglementer.

 9/ Que l’Architecture soit !
 Que l’Ingénierie suive ! Que 
l’Emotion sauve !

 10/ Que mon fils réfléchisse encore 
un peu avant de choisir    
ce p….. de métier : le mien !
 
Kihoro 2, 
Architecte niçois.

MES 10 VŒUX POUR 2014 :

Voeux de bonheur !
Voeux de bonheur !
Mais depuis quand 

le bonheur me rendrait-il 
heureux ?!...
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« Ce pont de 1 Km et a été construit avec le bois d’un 
seul palais : il vaut mieux relier les hommes humble-
ment, qu’abriter fastueusement leurs princes... » FB.

ET CETTE PHOTO EST POUR VOUS TOUS CAR ON NE SAURAIT MIEUX VOUS SOUHAITER TOUS NOS VOEUX... (JORZY)

À L’AUBE DE 2014, JE 
NOUS SOUHAITE UNE FUITE 
PÉRILLEUSE ET D’IMMENSES 
CHANTIERS.

D’abord fuir la peste de cette tristesse 
gluante qu’on déverse sur nous par tombe-
reaux entiers,   vase venimeuse faite de haine 
de soi ou de l’autre, de méfiance envers tous,  
d’amertumes et de hargnes persécutrices.
Fuir l’incrédulité ricanante, les triomphants 
prophètes de l’échec inévitable, les pleureurs 
d’un passé à jamais avorté et barrant tout 
futur.

Une fois réussie cette difficile évasion, je 
nous souhaite tous ces chantiers sur la pa-
lissade desquels, dès les élections passées, 
nos élus s’empresseront d’apposer l’écri-
teau : “ Chantier Interdit Au Public “ .
Et bien, abattons les palissades et investis-
sons ces chantiers ! Pas besoin de violence, 
de cris ni de rage. Juste besoin de confiance, 
de regards, d’écoute et de constance, car 
l’Etat, en l’occurrence, c’est nous !
Etre consultés de temps à autre ne suffit plus. 
Déclarons-nous tous responsables de tout.

Créons ou rejoignons ces laboratoires où 
tant de citoyens imaginent et proposent des 
solutions qui ne demandent qu’à être mises 
en pratique avec audace, confiance et exi-
gence.
Expérimentons nous-mêmes, humblement, 
joyeusement et sans arrogance. Scrutons 
nos minuscules éprouvettes ou nos énormes 
alambics aux fins de progresser concrète-
ment dans notre recherche d’une meilleure 
société humaine.

Et surtout, disons à nos enfants qu’ils ar-
rivent sur terre quasiment au début d’une 
longue et fabuleuse épopée et non à sa fin 
désenchantée, et qu’ils en seront non pas les 
rouages muets, mais au contraire, les inévi-

LES « VOEUX D’OR » 2014 SONT ATTRI-
BUÉS PAR JORZY À FRANÇOISE BERTHELOT, 
ARCHITECTE, POUR CETTE CARTE ACCOM-
PAGNÉE DE SON TEXTE.

tables auteurs.
Il faut le leur dire haut et fort, 
car trop d’entre eux entendent 
le contraire, et désespèrent.
Nous devons leur léguer cette 
joie de savoir que la genèse 
leur appartient !

Qu’attendons-nous 
pour le faire ? 
L’année 2014 ?
La voici !

Selon 
Ariane Mnouchkine 
(merci à MZ)
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