Les Brèves du Manoir épisode 6
LREM
La Réno En Marche …
Oui … d'après un article paru dans le France Football du 28/08/2018 … le FF du 8 quoi
… et dixit le Président Haddad … les travaux de Rénovation pourraient débuter en
septembre … c'est à dire ce mois !
Ce qui permettrait au Red Star de regagner Bauer le plus rapidement possible … c'est à
dire la saison prochaine !
Pour ensuite voir intervenir sa démolition si le projet du club … c'est à dire un
complexe Stade / Loisirs / Commerces … était retenu !
Car ne l'oublions pas ... Bauer fait partie des 30 sites de développement retenus dans
l'appel à projets de la métropole du Grand Paris dont la sélection officielle aura lieu
en mai 2019 !
Donc des travaux dès septembre pour une homologation Ligue 2 …
Sans même attendre l'annonce officielle de mai 2019 … qui donnera un peu plus de
visibilité quant au devenir de notre stade …
Et de notre équipe … c'est à dire savoir si elle s'est maintenue à ce niveau ! ?
Attendez on parle tout de même pour une Réno à minima de 2,5 à 3 millions d'euros …
Sachant que pour réaliser le complexe avec le nouveau stade de 12 000 places …
l'ancien serait rasé dans la foulée ... car l'ensemble devra émerger … avec le reste …
pour 2022 !
Mon sentiment reste le même … je n'y crois pas !
Note de l'auteur :
Il y a un cas de figure auquel je n'ose penser … c'est que Bauer soit détruit si le projet
ne passait pas !

LREM … la suite
Stéphane Bern … alias Monsieur Patrimoine du gouvernement en place … est
mécontent et fustige la loi Elan et la coûteuse rénovation du Grand Palais.
Il s’estime … extrait du Figaro culture … n’être qu'un cache misère ou un pantin !
Dans la foulée la ministre de la culture du même gouvernement … l'a assuré de son
engagement et de la volonté politique du Président concernant la préservation du
patrimoine !

De la Réno oui … mais avec quoi … de l'argent privé ?
Et bien non … n'oubliez pas que le 14 septembre il y a le tirage du grand Loto du
Patrimoine qui pourrait permettre de récolter jusqu'à 20 M d'euros destinés à 269 sites
dont 18 jugés prioritaires !
Moi j'en rajouterais bien un 19 ème … non pas un château … mais un Manoir …
Pour qu'enfin l'on ai la lumière sur les problèmes de Lux à Colombes !
Quant à Bauer … svp … veuillez participer au Grand Loto du Grand Paris dont le
tirage aura lieu en mai 2019 !
Une Grosse chance au démolissage …
Peu de chances au Rebâtissage !

Le discours
C'est avec un grand intérêt que nous avons analysé les raisons qui motivent votre
refus …
Cependant les éléments qui le constituent nous semblent injustifiés …
Et de surcroît en inadéquation avec les possibilités que pourraient vous procurer
l'ouverture vers de nouveaux horizons que nous vous offrons … et qui pourraient ne
pas durer.
Sachez aussi que votre comportement … pour le moins incompréhensible …n'est en
aucun cas aidant … et ne pourra en aucune façon être de nature à infléchir notre
position … ni même notre décision …que nous pensons juste … et que d'ailleurs nous
n'avons pas à justifier !
Entre ceux qui ne peuvent pas … et ceux qui ne veulent pas …
Cela fait beaucoup trop de désistements que nous ne comprenons pas … car soyez en
assurés nous vous donnerons à l'avenir … bien d'autres prétextes de protester !
En attendant ce que nous voulons c'est que vous veniez faire gagner notre projet …
Ainsi nous attendons votre soutien moral … il est trop facile d’être contre ...
Notre projet c'est avec vous que nous le porterons jusqu'au bout … et rappelez vous …
un bout n'a qu'une extrémité !
Notre avenir … votre avenir … est de votre responsabilité …et c'est pour ça que
dimanche … vous viendrez voter !

La petite citation du mois
« L'avenir, c'est la trahison des promesses ». Daniel Pennac

