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INVITATION POUR VOUS REMETTRE

LE CHIOTTE D'OR
DES WC LES PLUS CHERS DU MONDE

LETTRE À GÉRARD COLLOMB

Monsieur le Président de la Mégalopole,

A la  veille  des  rituels  départs  en  vacances,  les  Françaises  et  les  Français  grognent.  Les
Guillotins eux, sont heureux de vivre à Lyon, la Mégalopole rayonnante, et veulent le faire
savoir. Concrètement ? Ils souhaitent vous remettre le chiotte d'or des toilettes publiques les
plus chères du monde. Car si la ville de Hong-Kong peut s’enorgueillir de posséder des WC
en  or  (à  vocation  seulement  décorative)  estimés  à  5  millions  de  dollars,  les  habitants,
citoyens et surtout contribuables lyonnais seront ravis d'apprendre que la cité des Gaules les
détrône haut la main. Car nos toilettes à nous, situées place « Mazagran » à la Guillotière,
bâties avec seulement 2 millions d'euros de deniers publics, remplissent leur office en bonne
et due forme. 

Un HLM non, mais un chiotte oui

Deux millions, c'est le prix approximatif de l'achat (environ 1,5 millions d'euros) puis la
démolition (environ 500 000 euros) d'un immeuble réhabilitable qui se trouvait là, en lieu
et place de ces pauvres toilettes, au 52 de la rue Montesquieu dans le 7e arrondissement de
Lyon. Peu importe que cet immeuble ait initialement été acheté par la collectivité pour faire
du logement social, que des gens y vivaient après avoir réquisitionné les lieux, que nombre
d'habitants  aient  élevé la  voix pour le  conserver,  qu'un bailleur social ait  proposé de le
réhabiliter, jugeant l'opération tout à fait réalisable. Votre toute-puissance publique avait
tranché :  l'immeuble  se  transformerait  en  toilettes  publiques.  Deux millions,  à  titre  de
comparaison c'est l'équivalent de la moitié d'une subvention votée l'an passé par le Grand
Lyon pour la réalisation de quelque 300 logements sociaux ou de 2,5 % du budget consacré
au logement social par le Grand Lyon en 2014. Mais comme vous l'avez dit à propos du
budget 2015 de votre Institution, drastiquement réduit, « Nous sommes dans une situation
difficile ; 40 millions d’économie pour la ville, c’est extrêmement compliqué. Face à un tel choc,
nous allons faire des choix conséquents ». 



Bling bling municipal

Avec ce chiotte d'or, les Guillotins espèrent saluer un emblème modeste mais tout à fait
percutant  des  « choix  conséquents »  que  vous  avez  su  faire.  Il  faut  dire  qu'au  risque  de
décevoir vos électeurs PS, vous n'avez pas hésité à instaurer le bling bling sarkozien comme
ligne  directrice  de  votre  action  municipale :  l'heure  est  au  rayonnement,  au  luxe  et  au
démantèlement décomplexé des budgets et équipements à vocation sociale.  ❧ LE GRAND
STADE de Décines n'a pu sortir de terre que grâce à votre volontarisme pour financer avec
d'autres collectivités plusieurs centaines de millions d'euros d'infrastructures de transports.

 ❧ LA PISCINE DU RHÔNE a été rendue inaccessible aux pauvres grâce à un investissement
public courageux de 33 millions d'euros.  Peu après, vous avez décidé de la fermeture pure❧
et  simple  des  BAINS DOUCHES FLESSELLES en  centre-ville,  dont  la  rénovation  a  été
jugée« trop  ch(ère) »  par  vos  adjoints.   Comme vous  avez  du  bon sens,  vous  avez  livré❧
L'HÔTEL DIEU, ancien hôpital des pauvres, au Crédit agricole, au luxe ostentatoire et pour
l'heure à la publicité sauvage et gigantesque.   Comme vous et vos idées avez de l'avenir❧
(nous l'espérons !), vous avez vendu  L'ANCIENNE ÉCOLE DES BEAUX ARTS au...  Crédit
agricole.  ❧ Enfin, comme c'est le nerf de la guerre urbaine, vous n'êtes pas en reste sur
L'HABITAT.  28  000  logements  sociaux  manquent  dans  le  Grand  Lyon,  quelque  1700
personnes appellent chaque jour le 115 en vain et dorment à la rue, 25 000 appartements
sont vides dans la seule ville de Lyon et les bâtiments vacants appartenant à la collectivité
sont innombrables mais vous avez la force de ne pas céder aux sirènes de la loi qui vous
permettent de les réquisitionner et mieux, vous appuyez de toutes vos forces les expulsions
de bâtiments réquisitionnés par des personnes sans abri.

Appel aux Lyonnais reconnaissants

En  définitive,  tel  le  vampire  des  histoires  d'horreur,  vous  avez  su  vider  peu  à  peu  le
patrimoine  de  sa  substance  vivante  et  chaque  jour  un peu  plus  la  métropole  se  mue  en
nécropole. C'est donc pour célébrer le coma social dans lequel vous nous plongez que les
Guillotins invitent chaque Lyonnaise et chaque Lyonnais à inaugurer comme il se doit ce
monument historique en votre honneur : les toilettes publiques de la place « Mazagran ». A
cette occasion ils seront invités à vous clamer leur reconnaissance sous forme de textes qui
seront criés sur la place publique.

Les Guillotins.

RDV À 18 HEURES POUR LA REMISE OFFICIELLE DU TROPHÉE,
PLACE « MAZAGRAN », PRÉCÉDÉE D'UN DISCOURS ET DE LA CRIÉE.

UN BUFFET DÎNATOIRE PARTAGÉ SERA PROPOSÉ AUX PARTICIPANTS.


