
 

Vivre ou se laisser mourir : Institution (acte I) 
Accueil Chroniques  Nouveautés 

Loi de survivance  
Aptitude d’une espèce à préserver la survie de ses congénères, en util isant soit des moyens légaux (officiels, à la loyale) soit i l légaux (officieux, dél ictueux)  

LE YIN LE YANG 

Le fichier ADN pour tous ! La loi du Talion : œil pour œil, dent pour dent ! 

Retrouver un donneur compatible ou un criminel récidiviste (violeur, tueur) serait de bon aloi. Là où l’Etat se désengage, le Peuple lui, fera moins de "social" à l’égard de ces criminels. 

  

  

Fichage "trombinoscopique", des fichés S & des violeurs, accessible pour tous ! Aucun  signe ostentatoire religieux sur la voie publique 

Moins de passage à l’acte si le violeur ou le tueur se sait surveiller par quelqu’un de son quartier. Là où l’Etat se désiste d’appliquer cette loi, le Peuple remettra de l’ordre dans les rues et plages. 

  

  

Principe d’une surveillance de masse par l’analyse des métadonnées ! Les méchants en toute liberté ? Vos jours sont comptés ! 

Certains "mots clés" utilisés par les internautes, ne laissent aucune ambiguïté sur leurs intentions. Là où l’Etat laissera impunément les méchants dehors, le Peuple n’aura pas la même clémence. 

  

  

Hébergeur, payeur ! Peines décennales aux îles  Kerguelen 

Tout hébergeur ne peut impunément laisser ses internautes propager la mauvaise parole. Une prison sans lien social avec l’extérieur, calmerait l’ardeur même les plus coriaces d’entre eux. 

  

  

Tout délit mérite une peine ! Tous citoyens, tous responsables ! 

Tout contrevenant doit s’acquitter d’une peine (financière et travaux d’intérêt général) : pas de prison. Voir une mauvaise action et ne pas agir, c’est donner tout légitimité à cette délinquance. 

  

  

Terre d’exil pour les criminels ! Des responsabilités dès l’adolescence ! 

Un pénitencier dépourvu d’Internet et de téléphones portables éviterait toute propagande via le net. Matins "école", après-midi "entreprise" (ou activités sportives et artistiques) créeraient des vocations. 

  

  

Chaque "paroissien" doit prendre ses responsabilités ! Chacun(e) a droit à SA chance, pas plus ! 

Chaque communauté doit sanctionner ses "brebis galeuses", ses fidèles qui tournent mal. Tout(e) candidat(e) élu(e) doit laisser, aux prochaines élections, la place à d’autres. 

  

  

A chaque lieu de culte, SES ouailles ! La jeunesse proclame la créativité, le retraité (du gouvernement) réclame des avantages financiers ! 

Chaque communauté religieuse doit accueillir ses fidèles jusqu’à la fin (naissance, prières et cimetière). Des trentenaires plutôt que des sexagénaires à des hauts postes (président notamment). 

  

  

Adolescent(e) délinquant(e), parents responsables ! La prochaine (r)évolution sera … féminine ! 

Les parents ont le devoir de protéger leurs enfants, l’internet (ou boîte de Pandore) illustre cette dérive. Seules les sociétés qui feront figure d’équité progresseront intellectuellement dans le futur. 

  

  

Site web (anonyme) d’observation (de délation diront certains) Créer des opportunités est un gage de liberté et de progrès ! 

Informer l’Etat d’actes illicites au pied de sa porte ou de son quartier, réduirait ses nuisances. Toute nation qui sera libre de créer et d’innover, grandira autant que ses citoyens. 

  

  
 

http://philippelopes.free.fr/index.htm
http://philippelopes.free.fr/Chroniques.htm
http://philippelopes.free.fr/Nouveautes.htm

