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Trop de pressions nous met en bière, 
Y’en a vraiment Marre  !

 

  

« Ce qui m’effraie, ce n’est pas l’oppression des méchants ; c’est l’indifférence des bons. » Martin Luther King   
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Pression foncière : 
Quand donc nos très très chères 
Collectivités territoriales libè-
reront-elles du foncier pour ex-
ploser la bulle spéculative qui 
empêche de proposer des loge-
ments à des prix décents  ?

Elles disposent pourtant d’une 
panoplie super efficace allant du 
droit de préemption à l’expro-
priation. Et elles font quoi ? Que 
dalle !!

Elles pourraient se constituer 
de larges réserves foncières qui 
permettraient de lâcher des ter-
rains à faible coût. Et elles at-
tendent quoi pour le faire mas-
sivement ? Elles ont peur de qui, 
de quoi ?

Pendant ce temps les promo-
teurs jonglent, les Maîtres 

d’œuvre rongent leurs ongles, et 
les Entrepreneurs grondent…

Et ça pue partout : les actifs 
s’expatrient hors des bassins 
d’emploi pour trouver des ap-
partements à leur budget, les 
impécunieux survivent dans des 
logements aux superficies obs-
cènes, et les démunis crèvent 
dans nos rues.....

La profusion de logements va-
cants ou occupés seulement 
quelques jours par an insultent 
les mal logés et les sans logis. 
Notre puissance publique, peu 
encline à réquisitionner dans un 
Etat qui sacralise la propriété 
privée, ne surtaxe même pas 
lourdement ces propriétaires qui 
gèlent des milliers d’apparte-
ments et désertifient jusqu’aux 
quartiers urbains les plus ani-
més...

On doit forcer les propriétaires 
à louer leurs appartements va-
cants ou les contraindre à payer 
de très fortes taxes pour basculer 
les fonds récoltés vers l’aide à la 
construction de logements pour 
tous.  Et tous ceux qui gèlent des 
terrains constructibles pour pro-
fiter d’une plus-value éventuelle : 
qu’on les taxe aussi, et massive-
ment  !!

C’est une atteinte à la liberté 
individuelle ? Pas du tout ! C’est 
l’obligation faite aux nantis de 
contribuer à l’équité et à la soli-
darité vers les plus nécessiteux. 
Le collectif doit prévaloir sur 
l’individuel quand l’injustice de-
vient insupportable et généra-
trice de violences générales.  

«  La terre est à tout le monde ; 
je suis de c’te race de monde !  »
Felix leclerc 
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Pression 
règlementaire : 
Quand donc les Labellisateurs 
poussiéreux de très très mau-
vais genre arrêteront-ils de nous 
faire chier, en surenchérissant les 
coûts de construction par la pro-
fusion d’obligations règlemen-
taires complètement débiles et 
inhumaines ! Ils vivent pas dans 
le monde réel ces gens-là !  Ou 
alors, ils sont lobotomisés !

Des normes handicapés à l’étan-
chéité à l’air, du BBC aussi imbi-
table qu’invivable à la RT 2.000 
bouse merdique, de la technique 
tueuse de bon sens aux calculs 
imbéciles qui entravent la créa-
tivité généreuse : tout ça, ç’est 
pas du développement durable, 
c’est de la connerie durable !  

«  Plus le niveau de la technique est 
élevé, plus les avantages que peuvent 
apporter des progrès nouveaux dimi-
nuent par rapport aux inconvénients.  » 
 Simone Weil, la philosophe…

Pression mafieuse : 

Quand donc le Législateur puni-
ra t’il vraiment tous ces rapaces 
qui rackettent les promoteurs 
en posant des recours dans le 
seul but de se faire du pognon ? 
Il aura fallu, après de bien trop 
longues années de gabegie,  les 
récentes ordonnances de l’Exé-
cutif pour espérer un peu, un 
tout petit peu…

Enfin, du sinistre flot des re-
cours, la Ministre Duflot vole au 
secours. Mais ça suffit pas !

Ne lâchons rien : l’essentiel reste 
à conquérir, d’une Justice plus 
rapide et beaucoup plus sévère 
à l’égard de tous ces enfoirés qui 
bousillent un pan vital de notre 
économie, et empêchent les 
gens de se loger : 30.000 recours 
par an en France : il y a de quoi 
maintenir la pression, mais la 
nôtre cette fois-ci,  et pas celle 
des truands qu’un Pouvoir cau-
tionne par son indifférence !

« Quand la morale fout le camp, 
le fric cavale derrière. »  
Jacques Prévert
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Pression salariale : 
Quand donc nos Elus Européens 
rendront-ils enfin les règles de l’em-
bauche et du travail identiques pour 
tous ? Leur laisser-faire ultralibéral 
est aussi meurtrier pour les ouvriers 
français qui subissent chômage et 
misère, que pour les ouvriers étran-
gers surexploités et avilis par des né-
griers auxquels la carence coupable 
de la législation européenne permet 
d’agir en toute impunité ! 
C’est difficile ? : On s’en fout.

C’est pas à nous d’empêcher les vio-
lences xénophobes et nationalistes 
qui s’exacerbent à cause de poli-
tiques incapables d’œuvrer en faveur 
de l’équilibre des revenus et de l’équi-
té pour tous.   

« Le matérialisme libéral affiche son atta-
chement aux droits de l’homme, mais les 
droits l’intéressent plus que l’homme. » 
André Frossard

Pression politique : 
Quand donc nos Elus locaux pren-
dront-ils enfin des mesures dras-
tiques pour éradiquer le mal-loge-
ment de plus de 41.000 ménages 
que la DRE-PACA a dénombré dans 
les Alpes Maritimes ? Des Asso-
ciations comme Habitat et Huma-
nisme, un Toit pour Toi, et tant 
d’autres, tentent et réussissent des 
solutions alternatives brillantes, 
mais se heurtent trop souvent à 
l’inertie et à la surdité de nos poli-
tiques.

Il est quelques élus conscients de 
ces graves problèmes humains, 
mais qui disent aussitôt leur im-
puissance à agir efficacement 
dans notre Etat de Droit.

Si c’est le Droit qui est mal foutu, 
alors qu’ils le changent !! Ils en ont 
le pouvoir et ils sont là pour ça !!

Sinon, qu’est-ce qu’ils attendent ? 
Devant une population peu encline 
aux changements et aux partages, 
en ces temps difficiles pour une 
grande majorité d’entre nous, si 
nos élus continuent de frissonner, 
c’est la rue qui va exploser. Et la 
pression populaire obtiendra par 
la colère et l’émeute ce que nos po-
litiques n’auront pas su résoudre 
par la loi.

L’audace politique ? Quel bel oxy-
more, et le plus affligeant de notre 
temps !

Moi, je suis un animal avec quelque chose 
en plus, quelque chose qui change tout, qui 
m’ôte le droit à l’indifférence : je sais. » 
François Cavanna.
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Pression sécuritaire : 
Quand donc nos édiles locaux ad-
mettront-ils que l’insécurité la plus 
fréquente et la plus violente, c’est 
celle que subissent les SDF et les 
mal logés qui éprouvent chaque 
jour des violences urbaines morales 
et physiques, banalisées parce 
qu’oubliées ? Quand donc com-
prendront-ils que les écarts qui se 
creusent entre les plus riches et les 
plus pauvres, avec les difficultés que 
subissent les classes moyennes, sont 
génératrices de violences morales 
qui, inéluctablement, conduiront 
aux violences matérielles et phy-
siques ?

Pression financière : 
C’est édifiant ! 
L’INSEE a édité le prix moyen du 
m² en logement neuf collectif 
au 3e trimestre 2012 : 

Montpellier : 3 638 € 
Marseille : 4.637 € 
Ile-de-France 4 650 € 
Nice : 5 103 € 
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« La pauvreté ne sera plus séditieuse, 
lorsque l’opulence ne sera plus 
oppressive. »  Napoléon III.

Putain, on nique le PSG !!  Qui c’est 
les plus chers ? C’est nous !! Ils vont 
être contents nos actifs nécessiteux 
et nos smicards du 06 de savoir 
qu’ils habitent le département le 
plus coûteux de France !!

Tous ensemble, tous ensemble, 
tous !!! 
Des millions d’anonymes………….

 Pression bureaucratique : 
Quand donc s’arrêteront les pesan-
teurs d’une administration dépas-
sée par des règlements qui s’entre-
choquent et se contredisent ? 
On en a tous marre !

La peur du juge paralyse l’initia-
tive personnelle des fonctionnaires 
à qui le moindre écart pourrait va-
loir de gros ennuis sur des enjeux 
souvent minimes ; la profusion des 
lois provoque des fractures pro-
fondes entre ceux qui les subissent 
et ceux qui sont contraints de les 
appliquer : voilà aussi ce qui, quo-
tidiennement, surajoute aux pres-

sions dont souffrent  tous les pro-
fessionnels de l’acte de bâtir, et 
y’en a vraiment, vraiment marre !!

Trop de pressions conduit à l’ex-
plosion, et on y court… Ca va être 
la Fête !

Trop de pressions finit aussi par 
tuer la passion. Et c’est comment 
un monde sans passion ? : On en 
meurt !  Alors vite, que ça pète !

Les Grecs ont seuls la gloire d’avoir fait 
des lois fondamentales sur des principes 
philosophiques. 
Fénelon
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