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  fichier social                             Projetierung sozial.

(Un projet de loi à partager en Europe pour les citoyens nationaliste sans logement 
qui touche des prestations social .)

En effet , les citoyens nationaliste qui touche des prestations social n'en pas accès à la
location (comme en France par exemple pour  ceux qui touche le Revenue de 
solidarité active).

Cette situation est stupide dans la mesure ou ses citoyens ont la possibilité de payé un
loyé avec leur revenue minimum et que les étrangers sans papier saturent toute les 
structure d'aide au logement et pense que les citoyens déboussolé en difficulté de 
logement son nécessairement des mongolien alors qu'il y a des cause moins 
superficiel comme la question : ''pour qui ont travail ? ''etc...qui fait que  les gens 
deviennent de moins en moins manipulable (ou praticable)  alors que l'étranger ne se 
pose pas se genre de question tout en étant imbriqué en partie dans les causes du petit 
questionnaire .

Je propose de préparer le projet Européen d'accées au logement de réinsertion social 
c'est a dire un projet de loi ou les gouvernements doivent mettre en chantier la 
construction de logement à loyé modéré du type F1 et F2 standard de 25m² et 50m² 
avec un loyé de 100 Euros les 25 m² (sans les charges) c-a-d que pour le studio le 
citoyens isolé qui fait la demande de logement de réinsertion social recevra 100 Euros
de moins sur son petit revenue social et pour un couple isolé sa sera 100 Euros de 
moins sur les 2 revenue social pour avoir le F2 .
                                     __________________________________

En attendant vous pouvez donnez l'exemple en Allemagne avec un projet encore 
mieux en sélectionnant 10 000 citoyens nationaliste SDF inscrit au partie et qui 
touche le hartz IV … Pourquoi encore mieux ? Parce qu’ils vont payé pour le droit a 
la propriété c-a-d que pour une petite partie d'entre eux tiré au sort chaque mois pour 
le mois suivant ,ils vont acheté se logement pour plus avoir de problème de 
logement , sa va leur faire un planché pour pas être ridicule par rapport aux étrangers 
et pour appuyé le projet de loi a présenté au partie AFD à partir du bureau des affaires
social du NPD (c'est se projet qui est visé ) :

 (citoyen Allemand SDF = droit a l’accès au logement de réinsertion social 
rapidement ..c’est à dire a partir du jour ou le SDF citoyen  fait la demande d’accées 
au logement de réinsertion social il doit avoir un temp d’attente maximum de 3 mois 



avant de recevoir les clef de son studio ).

Voila le plan a tester sur les 10 000 sélectionné en attendant le projet de loi public 
pour les autres .

D’après moi , si chaqu’un des SDF sélectioné donne 50 Euros par mois , sa permet de
financer la construction de studio de 25m² ou d'appartements type F2 de 50m²+2F1  
pour un couple (ou un mélange des deux , c’est pas ça le problème) . Sa fait des 
studios a 50 000 Euros et des F2 à 100 000 Euros , jusque la c’est ok parce que on est
dans les prix moyens mais tout dépend de l’endroit ou le logement pourra être 
construit puisque le coup du terrain est compris dans le prix  . 

Les petits terrain en zone constructible doivent être le plus prés possible d’une grande
ville , on va choisir Berlin pour que sa soit le plus compliqué possible puisque la 
manœuvre a pour but de forcer le projet de loi a passé puisque des SDF ont réussi a 
se loger avec leur petit revenue , mieux il ont acheter l’appartement avec le payement
du loyé , grâce au partie politique qui a encadrer le projet (ça fait des électeurs en 
plus pour le partie politique AFD via le NPD , le principal c’est qu’un partie politique
compatible avec les grandes conditions se mettent en place ) ____  Je pose que le 
coup du terrain pour construire est de 150 000 Euros pour une surface de 150m² 
minimum sur lequel on peut construire un module de 10 studios F1 ou 4 appartement 
F2 + 2 studio ou alors deux F4 pour un couple avec enfants 2 ou 3 enfants.
Le bloc construit vaux 500 000 Euros (prix du terrain compris) quelques soit la 
configuration possible 10 F1 ou 1 F1+3F2 1F3 ou 2 F4 etc...

 Avec cette condition Il reste 35 000 Euros pour construire un studio , 70 000 Euros 
pour le F2 et 175 000 Euros pour le F4 donc sa fait un peut juste mais je pense que 
c’est possible .

Les prix a taux zéro 

F1 → 35 000 Euros .
F2 =2F1=70 000 Euros .
F3=1F1+1F2=105 000 Euros.
F4=2F2=4F1=1F3+1F1=175 000 Euros.

Il y a plusieurs probleme à résoudre avant d'aboutir a quelques chose qui tient la route
, le premier probleme c'est que le nombre de sélectioné par le tirage au sort chaque 
mois est limitté ...(Un tirage au sort chaque mois pour l'ensemble des couples SDF et le mois 
suivant juste pour les personnes seule c-a-d un mois sur deux sa sera seulement des studios ou des 
appartements type F2 ou F3 ou F4 , tout dépend du nombre d'enfants ) .

Donc il faut trouvé une solution d'hebergements temporaire pour les autres et pensé a 
la question du *rembourssements de ceux qui n'ont pas était tiré au sort au moment 
ou le gouvernements décident d'accépter le projet de loi ...(le projet des 10 000 
s'arréte lorsque le gouvernement décide de débloquer 3 milliards pour construire les 



logement de réinsertion social de se type pour faire un parc immobiliers capable de 
logé individuelement ou en famille ~60 000 SDF en Allemagne (même chose pour les
autres pay Européen ). 

Une solution pour l'hebergement temporaire :

Il y aura environ une dizaine de personnes logé chaque mois et le reste restent en 
attente donc une solution est d’héberger 16 participant sur le toit térasse du bâtiment 
 . Ils passeront par un escalier indépendant et ne dérangerons pas les propriétaire déjà 
en place  ___ sa suffit pas puisqu'il reste encore ~9 000 participant a la rue au bout de
3 ans ! Donc on va mettre une bonne partie en colocation avec un loyé de 50 
Euros /mois (ils parons 50 Euros pour rester dans le projet + 50 Euros pour la 
colocation se leur fera 100 Euros /mois en moins mais en contre partie ils aurons du 
réseau et les 50 Euros qu'il donne pour l'accées a la propriété leur sera complètement 
restituer si ils n'ont toujours pas était choisi par le sort quand le gouvernent  adopte le 
projet de loi débloque les fond ____ alors ils seront assez serrer la dedans pour 
pouvoir payé le loyé mais c'est temporaire et ils seront pas tous dans l'appartement au
même moment (2 par chambre + 4 dans le salon =  10 dans un F3 ) _____ Sa suffit 
toujours pas , ils restera encore des participant sans logement donc il faut reprendre la
solution des toits sur les immeubles qui ont des propriétaire amis du partie (il y a 
beaucoup de surface exploitable sans toucher au éventuel conduits qui débouche sur 
le toit en isolant l'espace d’hébergement __ les hébergers payerons 20 Euros /mois 
pour payé l'instalation et ils aurons un compteur a part pour les charges d'eau et 
d'electricité ) . 
                                 __________________________

   
J’ai repris l’idée des logements dans le mur Trump pour avoir le formats d’un petit 
immeuble standard à niveaux , pas trop chère qu’il faudra essayer de casé ici ou la sur
un terrain a moins de 150 milles Euros jusqu’à que les 10 000 SDF soit dans leurs 
logement en tant que propriétaire ...un studio est fini de payé au bout de 29 ans et 
même chose pour les autres formats (F2 ou F3 ou F4 , rembourser au bout de 29 ans )



Bon alors voila l’immeuble standard que je vais utilisé avec une configuration 
particulière possible parmi d’autre comme exemple :

Face
             

Haut sans voir le toit 

  le toit avec l'espace d'hebergement         8 chambres pour 2 hébergers = 16 persones

                                  télé canapé et lit récupéré ici ou la.              Jet d'eau incendie
                                     (rajouté 3 ou 4 micro ondes d'ocasion) 
     → Isolation en plexiglas boulonner de l'intérieur ...(le plexiglas c'est bien mais c'est chère donc 
il faut trouver des panneaux en plastique de 1 cm d'épaisseur à ~10 Euros le mètre carré __ sa doit 
servir a abrité contre le vent et la pluie et l'éventuel chute d'objet et sa doit être étanche pour pouvoir
chauffé en hivers ____ les 16 héberger gratuitement devrons donné 20 Euros par mois pour payé 
l’installation ___ ils aurons des prises et de l'eau donc il aurons un compteur a part pour les charges 
___ les séparations pour faire les chambre sont aussi en plastique ) . 
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• le remboursements ?

Bon ok , on va prendre un segment de 3 ans comme temp d'attente maximal avant 
que le gouvernement intègre le projet de loi et débloque les fond .

Au bout de 3 ans il y a 36 bloc d'appartement dispercer ici ou la proche de Berlin c-a-
d ~ 300 propriétaire donc il reste 9700 participant qui ont donné 50 Euros chaque 
mois soit 1800 Euros par personne .

Il faut d'abord comprendre et expliqué au participants que leurs budjet anti-galère  est
d~100 Euros par mois ,c'est se qu'ils ont au maximum pour amélioré leur cadre de vie
, le reste passe dans la nourriture etc....donc les 1800 Euros qu'il ont mis dans le 
projet fait partie de se budjet anti-galère donc il doivent pas le liquidé stupidement , 
on va plutot leurs proposé une affaire comme  passé le permis de conduire dans une 
des auto-école du parti ou tout autre affaire qui peut amélioré leur cadre de vie ...(ça 
c'est les plus intéligent d'entre eux , maintenant pour ceux qui voudrons quand même 
récupéré leur argent et c'est tout  voilà comment vous pourez gérer .

D'abord il y a les loyés des résidents propriétaire qui sevent a rembourser  → 36 000 
Euros / mois ensuitte il y a  les logements sur le toit qui pourrons étre louer au 
touristes de passage 30 Euros/ jours c'est pour ça qu'on va partager en 2 la surface sur
le toit térrasse .

1/3 de la surface pour les propriétaire et 2/3 pour le partie .
Avec 2/3 on peut heberger 10 Touristes . 

On va donc faire l'aménagement des toit térrasse comme il faut dés le départ puisque 
c'est les hébergers qui vont payé cette facture 20 Euros/ mois et ils seront bien 
installer pour attendre le temp qu'il faut .                       

Faut que les hébergers soit bien pour que sa se passe tranquillement donc voilà un le 
genre de chambre qui fait l'affaire :
                                                               rideau qui coulisse 

 Cloison placo 

 

                     

lit litTable 
basse

armoirearmoire
fauteuil

fauteil

Télé

                                4m



https://www.youtube.com/watch?v=xDNs8niYVkU 

La douche et les toillettes :

Pas compliqué , il suffit de racorder un tube PVC du toillettes térrase a un toillettes 
des appartements . Même chose pour l'eau de la douche , vous relier au tuyaux de la 
douche en dessous .

                                                                                                      

 

suite plus tard 

Je fait des mise a jour 
                           ___________________________________

Le conseiller du Kaiser 
FB

Toilettes térrasse

https://www.youtube.com/watch?v=xDNs8niYVkU

