
 

Vivre ou se laisser mourir : Institution (acte IV) 
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 

Adolescents vandales, parents solvables ! Revendications louables, liste des solutions notables ! 

Tout objet vandalisé (mobilier, maison, automobile), sera remplacé par celui des parents garants. Lister, par ordre de priorité, les besoins de chaque habitant. 

  

  

La Présidence, c’est 25% des votants, la Frances des Oubliés, c’est 75% des non-votants ! Zone confinée, population identifiée ! 

Les non-votants & votes blancs représentent, lors d’une présidentielle, plus de 80% de la population … Relever systématiquement l’identité des gens en zone sensible, limiterait les émeutes. 

  

  

Zone non  autorisée, manifestants tagués !  Commerce attaqué, virus propagé 

Pulvériser de l’ADN synthétique sur les émeutiers, afin de mieux les attraper, même six mois après. Diffuser un produit urticant, rendrait sa victime malade. 

  

  

Logisticien ou vaurien Scannage des portables éteints dans la zone surveillée 

Logisticien (dénonciation, délation) ou criminel (crématorium, attentat), même sanction Un portable éteint, habituellement allumé, informe que son propriétaire souhaite rester invisible. 

  

  

Politique ou religion ? Même soumission ! Adhérer à un idéal socio-culturel, c’est bien; garder son libre-arbitre, c’est mieux ! 

Un individu seul a davantage de pouvoir qu’un groupe idéologique. Sa liberté de pensée s’acquiert grâce à son expérience personnelle. 

  

  

Individu violent (envers femme ou enfant), individu en éloignement ! Concubin(e) agressé(e), au foyer il (ou elle) doit rester ! 

Mesure d’éloignement assujetti à un bracelet électronique. Obliger au concubin(e) violent(e) à quitter le domicile conjugal. 

  

  

Référencement national et public des actes répréhensibles  Actes délictueux, nom des fautifs affichés 

Des statistiques, par ville et par pays, avec le nom des responsables et photo, accessibles depuis Internet. Afficher, par ville & tous les mois, les actes et les noms des gens qui ont commis des délits. 

  

  

Sièges au Sénat, visible par média L’Eglise ? Ignorance & finances, non ! Doléances & sentences, oui ! 

Visibilité, en temps réel, de la présence ou non des ministres sur les bancs du Sénat. La pédophilie devrait être sanctionnée, et non mise sous silence moyennant de l’argent. 

  

  

Mineur ou majeur casseur, sanction sur la longueur Drone anticasseur, lanceur de phéromone, pour pistage par moustiques ou abeilles 

L’héritage de la dette par les générations futures vaut mieux qu’une peine de prison. Les contrevenants se verraient infliger des piqûres, en guise de représailles. 

  

  

Election : candidat inopérant, choix inopiné Féminicide à venir : diffamation versus délation (lanceur d’alerte) 

Mieux vaut concentrer toutes ses voies sur un candidat inattendu (le dernier de la liste) que voter blanc. Courriers anonymes (photo + nom employeur) dans le quartier professionnel & résidentiel du fautif. 
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