Communiqué de presse du 17 janvier 2014

Manifestation du Collectif contre la tour Triangle
le 18 janvier de 13 h 30 à 15 h 30
sur la place de la Porte de Versailles
Le combat contre la tour Triangle ne cesse de prendre de l’ampleur. Le Parti de Gauche en a
fait un thème majeur de sa campagne électorale. Les Verts nous soutiennent massivement.
Le Modem a été le premier parti à se joindre à nos réunions publiques en 2011. Le parti
Debout la République est venu à nos côtés. Aujourd’hui, l’UDI nous rejoint également. Enfin,
pour la première fois, sera présente une délégation de l’alliance Modem-UMP, conduite par
Yann Wehrling, porte-parole national du Modem.
Parmi les autres personnalités présentes, signalons Danielle Simonnet (Parti de Gauche),
Yves Contassot (EELV), Christophe Najdovski (EELV), Jean-Luc Dumesnil (EELV).
Le moment est venu d’un vrai débat. Depuis 2008, nous n’entendons qu’un discours
immuable d’Anne Hidalgo, basé sur des préjugés. Aucun échange contradictoire de qualité
n’est porté sur la place publique. Et les idées fausses ont la vie dure, même les plus
dépourvues de fondement. Depuis cinq ans, j’entends toujours aussi souvent des Parisiens
me demander : « La tour Triangle, c’est pour des logements ou des bureaux ? ». Aujourd’hui,
tous les Parisiens devraient savoir qu’aucune tour de logements n’est programmée (parmi la
dizaine ou la vingtaine en perspective) et que les tours sont impropres au logement social
car trop coûteuses. De même, les tours ne créent pas d’emplois, contrairement à ce qu’Anne
Hidalgo s’entête à affirmer. De tels éclaircissements méritent d’être portés à la connaissance
des Parisiens.
Nous reconnaissons à la tour Triangle (comme à toutes les tours) une valeur de totem qui
attire irrésistiblement l’attention. C’est un bon vecteur pour la communication d’Anne Hidalgo.
Mais, en quoi peut-elle être utile à part cela ? Pour la bonne image du maire de Paris, doit-on
supporter de voir Paris hérissé de tours, devenir une ville banale ? Nous avons quelque
chose de beaucoup plus fort à mettre en avant, une vision emblématique, celle du Paris des
Grands boulevards, des immeubles en pierre de taille, des toits haussmanniens, des
Galeries Lafayette, de la diversité et de toute une richesse culturelle. Une expression
architecturale de qualité ne passe pas nécessairement par le gigantisme. Ainsi Paris restera
la ville la plus visitée au monde.
Anne Hidalgo et Bertrand Delanoë se complaisent dans des dépenses pharaoniques et c’est
pourquoi, le 18 janvier, nous leur décernerons le Grand prix du Pharaon !
Patrice Maire, organisateur de la manifestation, Président de Monts 14
(tel. : 06 09 03 90 82)

