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De Christian de Portzamparc à Nicolas Sarkozy, curieuse mise en parallèle. De la Samaritaine à la 
mise en examen d’un ancien président de la République on assiste dorénavant à chaque décision 
défavorable à une entité particulière privée, à un déferlement médiatique public bafouant la factualité 
des faits contre une posture narrative visant, comme un écran de fumée, à détourner la libre 
appréciation réel d’un fait par tout un chacun. 
  
A chaque fois, le point commun, est une décision de Justice, (dernier rempart aujourd’hui en France.) 
forcément défavorable, mais pas définitive puisque, (en France en tout cas,) sujette à appel ou 
recours, mais entachante de déshonneur.  A chaque fois la réponse cinglante “d’amis“  influents 
concerne le dépassement supposé des droits d’un juge (qui serait réduit à un être humain en feignant 
d’ignorer tous les processus qui définissent le fonctionnement de la Justice,) en oubliant son rôle 
exact (une décision, résultante de la lecture de la loi écrite par des législateurs,) pour ne retenir que 
son incompétence supposée ou sa partialité, sans rien connaître au dossier. Le tout aimablement 
relayée par l’ensemble des médias et amis qui voient surtout, eux, l’occasion d’un buzz stimulateur 
d’audience aussi vite oubliée mais dévastateur en terme de crédibilité de ces mêmes médias. 
  
Pour la Samaritaine la décision du tribunal administratif, (jugeant non conforme un permis de 
construire, par rapport aux écrits du Plan Local d’Urbanisme parisien, texte écrit, débattu, voté par les 
élus parisiens,) est niée au motif que le juge outrepasserait ses droits en interférant sur le domaine de 
la liberté de création des architectes. La liberté de création d’un art appliqué s’opposant au résultat 
attendu et défini par le cadre juridique dans lequel elle s’insère en opposition à la liberté (elle totale,) 
d’un simple artiste. 
  
Aussitôt un Pritzker Prize (mais français,) Christian de Portzamparc,  qui n’est pas partie prenante 
directement de l’affaire au delà d’avoir eu comme client le même commanditaire, ainsi qu’une 
association privée dénommée Académie d’Architecture, plus quelques personnalités isolées qui en 
profitent pour se faire voir; interviennent façon veuves outragées, niant au passage la réalité du débat 
ouvert par cette décision ; le déplacement du domaine d’intervention de l’architecte au delà d’un 
simple faiseur d’images à un synthétiseur de textes techniques juridiques administratifs 
complexes.  L’architecture aujourd’hui est une réponse précise à une problématique complexe et non 
plus une performance gratuite à la gloire infinie de son (toujours) puissant commanditaire. 
  
Pour Nicolas Sarkozy, c’est carrément le brouillage complet de la réalité des faits, une affaire instruite 
selon les codes juridiques en vigueur par des professionnels expérimentés, et sans que personne, en 
dehors de l’instruction,  ne connaisse le contenu exact du dossier, donc des éléments à charge et à 
décharge…, qui va venir brouiller la réalité, et la liberté à chacun à se faire une opinion, au profit d’une 
émotion artificiellement créée d’un outrage et d’une victimisation.  
  
A chaque fois un clan prend le pouvoir médiatique au détriment de la réalité démocratique en train de 
s’écrire.  Ou comment le mensonge prétend gouverner en France au mépris de la démocratie. 
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