
2e tour                 AU SECOND TOUR : VOTEZ DpA ! 
des élections au CROAIF 
du 19 février au 8 mars. 

 

A l’issue du premier tour de chaque élection ordinale, certains déplorent le faible taux 
de participation des confrères. Cette année a connu un record en Ile-de-France 
notamment. L’abstention n’est pas un mal propre aux architectes. Le fait de ne pas 
être écoutés ni défendus ni représentés est largement partagé dans notre société. 

Alors que le second tour vient de s’ouvrir, nous recevons les marronniers habituels 
invitant les architectes à « se mobiliser », « à se saisir de l’institution », etc. Comment 
expliquer que l’institution n’invite les architectes à se mobiliser qu’au moment des 
élections ? Alors que la direction de l’Ordre n’a rien fait pour appeler la profession à 
se mobiliser avec les syndicats et autres organisations professionnelles pour défendre 
leurs situations plus que critiques (loi ELAN, amende de l’autorité de la 
concurrence…). Les architectes seraient – ils responsables de l’absence d’une 
mobilisation soudée et unie pour défendre les architectes et l’architecture ? A quoi 
servent les organisations professionnelles et l’Ordre en premier lieu sinon à appeler à 
cette indispensable mobilisation ? 

Notre association DpA a toujours milité pour rechercher la mobilisation unie de la 
profession comme seul moyen de résister aux attaques incessantes que subit la 
profession. C’est ce que l’Ordre s’est de longue date refusé à faire. C’est bien ce que 
nous voulons faire par notre présence dans ces élections. 

DpA invite les architectes à se mobiliser, pour le second tour des élections en 
votant pour les listes DpA, seules listes à s’engager pour pousser à une 
mobilisation de l’Ordre dont le rôle devrait être de défendre : 

• L’indépendance de l’architecte en exigeant la suppression des contrats 
globaux et autres conceptions-réalisation. 

• Pas d’architecture sans architectes = recours de l’architecte obligatoire 
pour toutes constructions 

• Une rémunération juste seule garante de la qualité architecturale. 
 

DpA vous invite à débattre lors d'une visioconférence 
le vendredi 5 mars à 19h 
https://us02web.zoom.us/j/84618377371?pwd=QkJ1WG9aVFZ1OG9Sck5taU1KTERnQT09 

     ID de réunion : 846 1837 7371              Code secret : 509557 
 

 

      
 

Vanessa FERNANDEZ,  
Jean-François PARENT,   

Gérard-Claude MORFIN,  
Annabelle MUNSCH, 
Jacques COURBON,  

Marie JOUVEAU,  
Marc DE FOUQUET,  

VOTER DpA  
C’EST VOTER  
POUR VOUS ! 

VOTEZ : 


