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P. Süskind : Toute invention était fort suspecte car elle signifiait toujours qu’on enfreignait une règle

Tempête sur
le C.A.L.M.E. :

quand
les règlements
tuent !
Cà se passe chez nous,
à Cabris : Au Centre
d’Action et de Libération
des Malades Ethyliques :
le C.A.L.M.E, et qui va
fermer.
Pourquoi ?
Parce qu’il ne peut pas financer, entre
autres, les travaux nécessaires à la mise
en conformité aux nouvelles normes S.S.R.
de l’ensemble de son Bâtiment : 600.000
Euros, à rajouter aux 500.000 Euros pour
la mise en conformité aux nouvelles normes
pour les personnes à mobilité réduite : ascenseur, chambres adaptées, accessibilités
au jardin, etc…!!
Il y a pourtant des solutions proposées par
le CALME ! Mais elles supposent audace,
souplesse et intelligence, qualités dont
semblent dépourvus ces invisibles qui nous
formatent, et dont l’éloquent mutisme souligne autant le peu d’humanisme que l’incapacité intellectuelle.

« Z’ont qu’à crever ces alcooliques qui sont même
pas tétraplégiques, quels
cons ! »
Pourtant, ils ont été sollicités nos insaisissables démiurges, comme par exemple
l’Agence Régionale de la Santé PACA,

et depuis plusieurs années…. Mais qui
sont-ils vraiment ? Qui derrière les structures ? Quels fanatiques les phagocytent ?
Quelle Puissance ou Principe Supérieur les
obligent ? Et au nom de quoi sommesnous leurs marionnettes ?
On va agir ! Cà commence :
On va casser les fils qui nous retiennent :
tous ces fils liberticides, qui trucident les
coeurs et rendent nos cerveaux si translucides, jusqu’au suicide de tout ce qui est en
nous !
Et si vous en avez marre de tous ces fils
assassins, qui si souvent empêchent plus
qu’ils ne résolvent, un tout petit clic, vous
pouvez signer la pétition proposée sur :
www.ASCalmeCabris.com
Cà commence aussi un peu comme çà !

Une alerte de la M.A.F. :
On frôle le génie !
« Constatant que les moisissures liées au défaut
de renouvellement de l’air intérieur des bâtiments
sont devenues la première cause de sinistralité
de la construction en Allemagne, Jean-François
Allard s’inquiète des conséquences en France
d’une réglementation thermique 2012 qui impose
désormais une forte étanchéité des bâtiments,
facteur de cette pathologie. »
Vite, vite, une réglementation anti-moisissures, une anti-fissures, une anti-cassures, une
anti-éclaboussures, une anti-embrasures, et que
perdurent la tendre démesure des mesures !....
Quelle belle guerre d’usure promise à nos géné-

rations futures.....

Signé : Jorzy (merci à la contribution de Pierre)

Et vous pouvez en savoir plus
sur le CALME en consultant son site :
www.calme.fr
Envoyez-nous
vos cris de joie,
d’horreur ou d’espoir à :
info@lecriduparpaing.fr
et nous les emailerons à nos
3000 destinataires du 06 !
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