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A quoi cela sert-il d’habiter Boulogne Billancourt si c’est pour se baigner avec le rebeu du coin ? On vous le 
demande !  Parce qu’il s’agit bien d’une secession sociale en bonne et due forme avec exclusion de 
l’autre.  Celui qui ne peut payer un ticket d’accès volontairement et artificiellement prohibitif.  
   
Conçu de la sorte,  cet entre-soi a bénéficié de tout le talent de faux naïfs de la ville de Paris pour pouvoir se 
faire.  Cette opération nous instruit donc sur le rôle du politique aujourd’hui. Celui qui fait autorité auprès de ses 
concitoyens, et qui affecte cette autorité non pas à la défense de l’intérêt général, à l’équité,  mais seulement à 
justifier les intérêts bien compris d'une minorité ! Après tout,  les riches peuvent bien vouloir rester entre eux ! 
Cela s’appelle la secession sociale. 
 
L'affaire de “l'ex Samaritaine“ est un montage encore plus complexe dans la sécession sociale et nous révèle 
l’ambition du Politique de par son fumeux P.L.U, comme déjà dit ici, le P.L.U est une machine à interdire, une 
machine à appauvrir.  Le Politique s’arroge le droit de concéder des dérogations à qui bon lui semble.  Et 
notamment le droit de s’enrichir en obtenant le dénouement  des limites artificielles imposées par le P.L.U 
 
Ainsi à la Samaritaine, les surfaces dans un premier temps réservées au commerce selon le PLU, rendaient la 
transformation d’îlots très profonds impossible.   
 
Le changement de destination relevant alors obligatoirement d’une modification du PLU, et donc du fait du 
Prince. 
 
Une fois obtenue, c’est à dire obtenue la légalisation de ce qui était interdit auparavant à tout un 
chacun,  l’évidement des coeurs d’îlots offre la possibilité de valoriser chaque m2 en “premier jour“.   Mais 
pourquoi perdre des m2 ?  Pas de problème !  une seconde modification du PLU vous autorisera à surélever 
l’îlot coté Rue de Rivoli dont le prix au m2 sur une telle artère se négocie bonbon.   Mais comment faire passer 
la pilule ?  Pas de problème ! Une signature judicieusement bien choisie, pritzkérizée s’il vous plaît, sera 
appelée pour élever un écran de fumée chargé de masquer l’appétence si vulgaire pour l’argent de nos bons 
sujets promoteurs à leurs heures perdues ! 
 
Ici outre le passe-droit qui vous sera accordé selon votre puissance, le politique s’arroge le Pouvoir de décider 
qui a le droit de s’enrichir (en offrant mouts dérogations favorables d’un point de vue immobilier,) et qui ne le 
peut pas (en refusant ces mêmes dérogations et laissant les impétrants se débrouiller dans le gabarit bâtard et 
si limité du P.L.U parisien.) 
 
Pour justifier la chape du P.L.U sur M Tout le monde, le législateur parisien a eu l’idée d’argumenter sur le 
respect d’un gabarit parisien en cohérence avec l’existant.  C’est ce détail qui permet aujourd’hui au Tribunal 
Administratif d’arguer à l’encontre de la volonté de la ville de Paris, et de retoquer le projet de rénovation de 
LVMH pour l’ex Samaritaine.  
 
Que font alors  les architectes ? 
Soit;  ils sont les dignes héritiers de la monarchie et jouent les valets (outrés) de quelques privilégiés.  Soit ils se 
rangent du coté de 1789 et du progrès social. Progrès qui s’est construit depuis deux cents ans sur 
l’augmentation des droits de chacun. La marche du progrès c’est d’attribuer le plus de droits possible à tout un 
chacun et non d’établir des systèmes d’exclusion du plus grand nombre,  les plus légaux du monde…. 
 
L’opération Samaritaine révèle au contraire que le P.L.U est en fait une machine à interdire le tout venant.  Voici 
la véritable mentalité du Pouvoir en France aujourd’hui. Un relent monarchiste qui prétend disposer du droit à 
l’enrichissement des uns et des autres…. selon son seul bon vouloir ! 
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