
vos choix niaiseux retardent 
vos Ouvrages et les font plus 
dispendieux et mauvais, car 
ces moins-disant que vous 
adoubez sont souvent trom-
peurs : il est d’un Entre-
preneur qui perd son profit 
comme d’un homme qui se 
noie et se prend alors à tout ce 
qu’il peut : il ne paye plus les 
marchands chez qui il prend 
les matériaux, il paie mal les 
ouvriers qu’il emploie et n’a 
cure de leur compétence, fri-

MesSaigneurs2Maîtres d’Ou-
vrage Public, Eric CIOTTI, 
Christian ESTROSI, Michel 
VAUZELLE et tous ceux de vos 
semblables magistères, oyez 
cette complainte, car maint de 
vos pareils, décrépis ou pol-
trons, nous ramènent de fait, 
et défaits, plus de 300 ans en 
arrière. Oyez : 

« Il y a trop de Vos Ouvrages  
qui ne sont point finis et ne fi-
niront point, et tout cela, par la 
confusion que cause votre poli-
tique du moins-disant, car il est 
certain que toutes les ruptures 
de marchés, manquements de 
parole et renouvellements d’ad-
judications ne servent à retenir 
comme Entrepreneurs que les 
plus misérables, qui ne savent 
où donner de la tête, fripons ou 
dédaignants, et à faire fuir tous 
ceux qui sont véritablement ca-
pables de bâtir.
Je dis plus MesSaigneurs : que 
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ponne tout ce qu’il peut, 
chicane sur toute chose, 
et crie toujours pitié de lui, 
accusant tout et tous de 
ses propres insuffisances.

En voilà assez, MesSai-
gneurs Maîtres d’Ouvrage, 
garants du bon usage de 
nos deniers, en voilà as-
sez pour ne pas vous faire 
voir l’imperfection des 
conduites de quelques-uns 
d’entre vous ! 1

La politique 
rigide 
du choix du 
moins-disant 
est destructrice :

l'architecture ».  Oscar Niemeyer (1907 – 05/12/2012)



«Maîtres d’Ouvrage publics, Ciotti, 
Estrosi, Vauzelle et autres commen-
saux, ayez lucidité à nous donner 
le temps des réflexions en amont 
des projets ; ne succombez pas au 
clientélisme des échéances élec-
torales ; abondez justes honoraires 
aux tâches surabondantes d’une 
Maîtrise d’œuvre asservie chaque 
jour davantage aux pléthores légis-
lative et règlementaire ; boutez enfin 
les constructeurs sans scrupules 

Rétablissez la bonne foi ! 
Donnez le bon prix de vos Ou-
vrages et accordez l’honnête 
salaire à l’Entrepreneur qui 
s’acquitte de son devoir : ce sera 
toujours le meilleur marché que 
vous puissiez trouver, gage de 
qualité de Vos Ouvrages et du 
respect de tous. 

Signé : Pierre l’Agité, Entrepreneur 
roturier, d’après le Marquis de Vau-
ban, qui en 1683 parcheminait « 
à peu près » cette même colère au 
Marquis de Louvois, ministre de 
Louis XIV. 

«Toutes les études 
menées concluent que 
l’investissement consé-
quent en matière grise 
au début d’un projet, a 
un effet multiplicateur 
énorme sur la qualité 
finale des ouvrages et 
sur l’économie globale 
de l’opération »

(Mission interministé-
rielle pour la qualité 
des constructions pu-
bliques)
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qui disqualifient les bâtiments, 
en abjurant les nécessités du 
savoir-faire comme les vertus 
du savoir-être. Et s’il faut pour 
tout cela, changer nos codes et 
nos lois, changez-les car vous, 
vous, vous, oui vous, vous le 
pouvez ! »

Signé : Petit Jean d’Aboncompte, 
Architecte plébéien et partenaire soli-
daire de Pierre l’Agité. 
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« Les Institutions bancaires 
sont plus dangereuses pour 
nos libertés que des armées 
entières prêtes au combat. 
Si le peuple américain per-
met un jour que des banques 
privées (Coucou Goldman 
Sachs…) contrôlent leur 
monnaie, les banques et 
toutes les institutions qui 
fleuriront autour d’elles  
priveront les gens de toute 
possession, par l’inflation 
puis la récession, jusqu’au 
jour où leurs enfants se ré-
veilleront, sans maison et 
sans toit (près de 180.000 
SDF et plus de 3,5 Millions 
de mal logés en France), sur 
la terre que leurs parents 
ont conquise. » 

(Thomas Jefferson , 3ième 
Président des Etats-Unis, en 
1802. Et c’était pas un rouge, 
le Thomas ! Alors, on fait quoi 
nous, maintenant ?!)

Quand on œuvre dans 
l’architecture et le bâti-
ment, on doit se révolter 
plus encore que cette fu-
neste prédiction soit deve-
nue réalité !

Prochain Numéro du CdP : 
« Le Logement, 

c’est maintenant ! »
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