N°10 Novembre 2012 Pensée du jour : Jouer cœur est facile, il suffit d’en avoir (Jean Cocteau)

Ce monde est-il devenu si fou,
qu’il ne sait plus comment enrayer la réussite des intégristes
laïcs et de leurs revendications
barbares ?
Amis handicapés, oui nous
vous appelons « amis », même
si vous nous jugez ici compassionnels, voire condescendants,
car nous ne vous connaissons
pas nominativement, mais nous
témoignons par ce grand petit
mot, de l’universelle fraternité
humaine, malgré et en vertu de
nos irréductibles différences.
Nous nous rallions à vos justes
exigences de vouloir améliorer
votre quotidien dans une société organisée par et pour les
valides. Mais, si la démocratie
exige le respect de chaque minorité, elle se doit aussi d’épargner au plus grand nombre
leur éventuelle dictature.
Amis handicapés, apprenez que
certains ayatollahs du fauteuil
roulant ont réussi à imposer
l’accessibilité à 100% des logements neufs : ils nous ont ainsi
tous condamnés, vous comme
nous, à vivre dans des appartements où certes nos toilettes

et nos couloirs prennent des
dimensions princières, mais
où nos espaces de vie les plus
pratiqués, les vôtres comme
les nôtres, sont réduits de
15%, comme nos salons par
exemple, qui deviennent, pour
vous et nous, plus petits que
nos chambres…
La loi du petit nombre, défendue par quelques inexcusables intégristes conscients
de leur forfait, est devenue la
loi générale, infligeant ainsi à
97% de la population le handicap de subir des espaces
accessoires bien trop grands,
au détriment de pièces de vie
essentielles et devenues beaucoup trop exigües, vous l’imposant à vous aussi, amis
handicapés : ainsi nous voilà
tous pénalisés ! Tromperie !

Quand vos prosélytes, appuyés par des élus en mal
de symbole humaniste, et
innocemment relayés par
des apôtres de bonne foi,
imposent la règle à tous,
ils plaquent sur les valides un injuste handicap,
sans pour autant vous
ôter le vôtre ! Ca ne vous
rappelle rien ?.....
Et pire, nous subissons
tous, vous comme nous,
les terribles surcoûts induits par cette obligation
de l’accessibilité dans
TOUS les logements, qui
interdit l’accessibilité financière à un très grand
nombre, et dont vous êtes
aussi ! Escroquerie !

Pour nous contacter, envoyez vos articles ou images : info@lecriduparpaing.fr
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Amis handicapés, vous ne serez
jamais nos égaux mais toujours
différents. Et nous sommes majoritaires. C’est pourquoi nous
nous devons à la plus grande
équité mutuelle : acceptez de
ne disposer que d’un quota (aïe,
le mot est lâché !) de logements,
mais diversifiés, adaptables,
moins chers, et aux surfaces
les plus vitales décentes pour
vous aussi !
Oui, vous aurez ainsi des appartements plus grands que
les nôtres. Mais non, vous
n’aurez pas la liberté totale de
les choisir… C’est équitable, et
bien plus juste que cette illusoire « égalité pour tous » au nom
de laquelle vos chevaliers bienpensant commettent l’ignoble
crime de lèse-valides, sans pour
autant assurer vos droits les
plus essentiels ! Duperie !
Rien, pas même l’injuste fragilité, ne donne le droit de néantiser autrui. Attachons-nous les
uns les autres au respect réciproque, dont notre époque est
tellement avare…. Amis handicapés, frères humains qui avec
nous vivez, soyez certains que
vous nous trouverez à vos côtés dans nombre de vos luttes,
mais pas dans celle-ci !
Jorzy

SCOOP!

Ecrivez-nous
info@lecriduparpaing.fr

SCOOP!
Le CdP s’est procuré des extraits de prochaines lois à
paraître, fondées sur «l’égalité entre tous» par catégorie de handicap :

Agoraphobes : Le nombre
de spectateurs ne devra pas
excéder 13% de la capacité
totale des stades. Les couloirs d’accès permettront
une accession et une évacuation avec des intervalles
de protection de 11 mètres
minimum entre chacun,
Nord et Sud, tout du long.
Bègues : Les factures téléphoniques diminueront selon un taux de 2 à 98% en
fonction du degré de «mal
parlance» des demandeurs,
fixé par 3 experts nommés
suivant comme c’est selon
par les critères du ministère
à peu près.

Claustrophobes : Les
cabines d’ascenseur auront
une superficie minimale de
15 M2. Une dérogation de
17% sera accordée aux cabines sans parois. Mais, si
la vitesse de l’ascenseur est
égale ou supérieure à 195
Km/H pour un immeuble
de 2 étages ou plus, la dérogation sera totale.
Sourds : Suppression de
toutes les annonces sonores publiques dans les
aéroports et les grandes
surfaces : aux bons entendeurs, mon cul !
Dans le prochain numéro,
nous vous révèlerons les
prochaines lois sur l’égalité entre tous élaborées
à partir des revendications
des nains, des dépressifs,
des arachnophobes et des
boulimiques.
D’après HM.(Merci)
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