
 

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

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

LE YIN LE YANG 

Déchéance de nationalité Qui fait périr par le feu des flammes, mourra par le feu de l’arme 

Suppression du droit de sol aux binationaux qui s’engagent sur la voie du terrorisme. Décider d’immoler ou de tuer, c’est s’attendre à des représailles mortelles. 

  

  

Une vie volée, une vie de damné ! Une vie en danger, le droit de tuer 

Tout citoyen(ne) qui tue délibérément, condamné(e) à vie sur une île déserte. Jouer avec la vie de la victime, c’est risquer que celle-ci se défende à l’encontre de son agresseur. 

  

  

Partir avec les honneurs, fuir les arnaqueurs Service civique ou peine financière pour les criminels de la route 

La légion d’honneur, au jour d’aujourd’hui, est un déshonneur, car elle sert de vecteur aux profiteurs. Stage chez les grands brûlés ou handicapés pour leurs auteurs, si refus de la peine financière. 

  

  

L’âme, voie (voit) de la lumière; le vice, vœu (veut) de la lumière Délinquants mineurs, parents payeurs 

La béatification et la canonisation, à présent, est une mystification, car les donateurs sont des faussaires. Sanction financière pour tous dégâts (incendie, vol, détérioration, saccage, violence, agression, …) 

  

  

Du pognon, mais pas de prison Délinquants majeurs, sanction de rigueur 

Payer financièrement ses actes délictuels, est plus concluant qu’une peine perpétuelle. Saisie sur salaire (ou suppression des aides et allocations) pour tout délit. 

  

  

Accusation (viol ou meurtre) : trois options ! Aucune immunité, quelle que soit l’âge 

Innocent(e) ? Relâché(e) ! – Aveux ? 25ans de prison ! – Aveux sous sérum de vérité ? Peine de mort ! L’incendiaire ou le violeur mineur encourt une peine financière, pour son acte prémédité. 

  

  

Meurtrier ou violeur récidiviste : psychanalyste de l’accusé condamné Délinquant(e) incriminé(e), portrait placardé 

Le psychologue ou le psychiatre est pénalement responsable de son patient. Le portrait du délinquant à l’entrée de la boutique spoliée, réduit fortement le taux de récidive. 

  

  

Crimes non médiatisés : impossibles à revendiquer Diffuser l’impardonnable, c’est regrettable 

Pas de propagande par les médias ou les réseaux sociaux, aucun moyen de revendiquer quoi que ce soit. Se transmettre l’info choc les un(e)s aux autres, c’est lui donner plus de pouvoir. 

  

  

Pénurie de place en ville (prisonniers & médecins) : place aux campagnes ! Espace laïque et culturel, non des lieux cultuels 

Il serait judicieux de placer les gens à l’étroit dans des endroits adéquat Un centre culturel et laïque ne doit pas être un espace de recrutement par des sectes. 

  

  

Acte vertueux, pas d’actions délictueuses Propos élogieux, pas de paroles blessantes 

La diffusion d’images ou de vidéos blessantes doit être sanctionnée.  La diffusion d’écrits portant atteinte à une personne mérite une sanction. 
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