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                       (des cassos mais sa va , faut juste un logement de réinsertion pour 2)
                           

j'ai repéré une technique psychologique utilisé par des gens qui veulent pas que le 
projet de logement réinsertion social abouti .

La technique consiste a faire croire aux sans logis qu'il faut emmerder les gens en 
étant plus sale que normal pour qu'ils adhérent à la solution plus vite mais en réalité 
c''est le processus inverse qu'ils calculent puisqu'ils film après coup l’environnement 
en question sans se montrer qu'il vont ensuite déballé devant des représentant des 
gens ici ou la ...( pas nécessairement des gens du gouvernement , sa peut être des 
patrons de ceci ou cela etc...) … et ils leurs disent : regardez leur environnement et 
imaginer ses cradingues en appartement !! vaut mieux que se projet se concrétise 
pas , sa risque de gêné beaucoup de mondes . 

(exemple en France : le groupe de tentes a coté de la gare d'Austerlitz : avant c'était 
propre et d'un seule coup ils ont commencé a mettre des tas de détritus dans leur 
environnement donc ils c'est pas normale , ils ont du recevoir se genre de consigne 
des saboteurs , surment des gens qui veulent crédité les étrangers en galères de 
logement sur le dos des citoyens sans logis ). 

En réalité se qui les dérange c'est le manque de support pour se donné de 
l’importance au niveau du logement citoyens .

Un autre problème de mentalité peut aussi apparaître : Je prend l'exemple en France :

Quoi ! Ses gens foutent rien , ils touchent le RSA et ils veulent un logement comme 
tout le monde !!! 
(lol) Bon Regardez la Suisse , ils ont les moyens de donné un revenue a tout leur 
citoyens sans travailler , c'est possible en Suisse à cause de ceci ou cela , peut importe
, se qui compte c'est se qui est possible ___ C'est pas possible pour les autres pays 
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Européen mais se qui est possible il faut le faire même si la Suisse a refusé se 
scénario pour pas se faire repéré et causé des problèmes de principe aux autre , de 
toute façon le travail c'est la santé donc ils ont décidé de continué a travaillé parce 
que qu'elle que part c'est pas possible pour d'autre raison .

Se qui est possible ils faut le faire dans les autres pays → Un parc immobilier résevé 
aux gens seules sans logis ou en couple (F1 et F2)  , c'est 3 milliards pour se dossiers 
dans un pay comme l'Allemagne ou la France qui faut pas mélanger avec les dossiers 
HLM ou logement immigrer mais en contre partie se parc immobilier ne se 
développera pas plus puisque un gouvernement prête se qu'il peut mais on sait qu'il 
peut débloquer 3 milliards pour se dossiers .

(les gens ont pas se qu'il peuvent pour se problème donc il doivent faire se qu'il 
peuvent a travers se prêt de 3 milliards  ensuite on pourra dire que les gens ont fait se 
qu'ils peuvent et si ils y a encore des gens a la rue les syndicats se débrouillerons , ils 
faut d’abord avoir se parc immobiliers pour pouvoir travailler a l'amélioration du 
cadre de vie des gens qui ont pas se problème (beaucoup moins de squatteur etc...de 
saleté  etc...) . 

Concernant la stratégie syndical pour les sans logis 
 http://www.fichier-pdf.fr/2016/12/15/le-syndicat/ 

Je parle d'un coté pour un groupes particulier (nationaliste Allemand )mais on peut 
comprendre que chaque groupe de personne qui a la nationalité peut créer son propre 
bureaux , le principal c'est que tous se rassemble pour montrer leur présence de temp 
en temp , chacun de son coté si nécessaire  mais dans la même villes ….pour pas 
mélanger les problèmes politique ou autre qui peuvent gêner l'objectif dans l’intérêt 
commun ...(de toute façon cette histoire de syndicat etc.. pour les sans logis c'est des 
vielles idées que tout le monde a plus ou moins dans ses tiroirs ) . 

                           (et suis la, surement un artistes faucher )
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(3 milliards d'Euros c'est pas 200 ou 300 millions d'Euros ni 1 milliards ou 2 ,  c'est 3 
milliards qu'il faut pas lacher parce que c'est le genre de dossiers qui passera toujours 
aprés les autres , HLM etc... donc il faut le faire passé au moins une fois d'un seul 
coup ).

Concernant les structure syndical qu'il faut réer pour cette catégorie de citoyens , les 
affaires continuons une fois qu'ils seront installer en appartement (plan permis , 
formation et emploi occasionnel lié au plafond de 800 Euros que les syndicats 
doivent négocier etc... , déménagement quand il faut permuté 2 locataire volontaire 
parce qu’il s'entendent pas avec leur voisins cassos etc...(100 Euros si il pas de 
véhicule etc...c'est de la réinsertion tout ça ) .
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