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PARIS, UNE VASTE COUR
DE RÉCRÉATION
Il semble que la Ville ne se préoccupe plus que de faire jouer les Parisien.e.s1. Tous les moyens sont bons pour les
distraire.
On les encourage à enfourcher des vélos et à se répandre progressivement sur tous les espaces libres de la voirie :
pistes cyclables bien sûr, mais aussi trottoirs, jardins et voies à contresens. Du coup, la concurrence entre gestionnaires
de « Vélib’ » va croissante.
Multiplication de petits engins à locomotion électrique se faufilant entre les piéton.ne.s sur les trottoirs. Nuits
Blanches de plus en plus spectaculaires et bruyantes où les applications sur smartphone permettent de se rassembler
entre ami.e.s légèrement aviné.e.s. Tolérance coupable pour les beuveries nocturnes de celles et ceux qui occupent les
terrasses très sonorisées des bistros.
Multiplication des joggers jouant à celle ou à celui qui obtiendra la plus belle tendinite en courant sur l’asphalte
parisien au lieu de fouler la glèbe de nos campagnes. Paris plage, bien sûr, où sable et parasols ont chassé les voitures
vers les quais hauts au profit d’une pollution aggravée, alors que le quai rive droite est désert le reste de l’année.
La Grande Roue que l’on espère cependant ne plus revoir à la Concorde quand le contentieux relatif à son éviction
aura été purgé.
Les multiples fans zones, dotées de baffles mugissants responsables de surdités précoces, dévastent les pelouses de nos
parcs comme le Champ-de-Mars.
Enfin, les Jeux Olympiques de l’an
2024 où la Ville espère le
déversement
de
millions
de
terrien.ne.s quand les chantiers et
aménagements auront été achevés.
En attendant 2024, les Parisien.ne.s
vont pouvoir compter les milliers de
kilomètres de barrières Vauban et de
ruban de sécurité rouge et blanc qui
vont égayer nos rues, places et
espaces verts pendant ces travaux.
Mais qui sifflera donc la fin de la récréation ?
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