
 

Vivre ou se laisser mourir : Institution (acte III) 
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 

Personne religieuse fautive, lieu de culte sanctionné Adolescent(e) incriminé(e), famille pénalement responsable 

Un mois de fermeture d’un lieu de culte, si l’une de ses brebis égarée n’est pas sanctionne par sa "famille". Un(e) mineur(e) commet un acte répréhensible, sa famille doit être sanctionnée financièrement. 

  

  

Présence militaire dans les zones de non droit Bandes rivales qui se retrouvent pour des rixes : condamnées financièrement ! 

Le dealer et le guetteur qui se sentent observés, ne peuvent plus trafiquer. Les adeptes des rixes qui s’appellent par réseaux sociaux sont géo-localisables, et donc repérables. 

  

  

Marquage ADN (ou encre invisible) des délinquants de rue Scannage des téléphones portables des délinquants de rue 

Robot-sphère (type R2D2) muni d’un pulvérisateur à jet d’encre. Un pistolet scan-ADN pour le retrouver. Robot-sphère (type R2D2) muni d’un scanner de téléphones impliqués dans la zone menacée. 

  

  

Marquage à l’encre indélébile des délinquants de rue Scannage des portables présent dans la zone dévastée et affichage sur la place publique 

Impossible à ces délinquants de dire, une fois marqués (encre qui tient 6 mois) qu’ils n’étaient pas là … Afficher la liste des personnes présentes ce jour-là : à eux de prouver ce qu’ils faisaient … 

  

  

Puce-GPS intégré dans l’os chez tous les prisonniers Bracelet-GPS pour tous les prisonniers 

Une alerte, à chaque fois que la puce-GPS sort de la zone prison. Une alerte, à chaque fois que le bracelet-GPS sort de la zone prison ou qu’il est sectionné. 

  

  

Changer l’Etat ? Ne rêvez pas ! Changer la Société ? Commencez dans votre quartier ! 

Même Nicolas Hulot & Stéphane Bern n’y arrivent pas ! Alors, même pas en rêve ! Les actions sociales sont plus bénéfiques que les actions syndicales et partisanes. 

  

  

Joueur dopé ou professeur braqué ? Exclusion à vie ! Couvre-feu pour les mineurs non accompagnés 

Rejet définitif dans la discipline, si un joueur se dope ou si un élève menace un enseignant avec une arme. Tout Smartphone d’un mineur géolocalisé dans une rixe nocturne devra se justifier devant la Cour. 

  

  

Délinquant(e) défaillant(e), sanction par l’argent ! Manifester ne ça sert à rien ! Economiser, ça c’est bien ! 

Une peine financière a davantage d’impact psychologiquement qu’une peine pénitentiaire. Retirez tous 10 euros le 1er jour d’une rébellion silencieuse, 20 le 2e, 30 …,  c’est cela le pouvoir.  

  

  

Casseurs & dégradateurs, comptes GSM & réseaux sociaux bloqués ! Etat coupable, Etat jamais responsable ! 

Tout individu géolocalisé dans un espace non autorisé, verra ses comptes fermés. Les victimes climatiques, sanitaires ou alimentaires, ne peuvent attaquer l’Etat.  

  

  

Manifester dans des espaces dédiés, oui ! Vandaliser dans des espaces non autorisés, non ! Emeutiers encagoulés ou rebellions pacifiques, il faut trancher ! 

Sécuriser chaque rue d’une ville, c’est impossible. Casser là où personne ne vous surveille, ça c’est facile. Chaque société est responsable des faiseurs de trouble qui se cachent parmi eux. 
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