
 

Vivre ou se laisser mourir : Sociabilité (acte II) 
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 

La magie, c’est l’illusion d’être ici La frustration est un poison ! 

Attirer l’attention d’un côté, c’est souvent dans l’optique de passer de l’autre (loi, enjeu, argent…). L’art de la "guerre" (patron, gouvernement, nation) c’est de monter les uns contre les autres. 

  

  

Volontarisme, oui ! Volontourisme, non ! Soigner de l’intérieur, sauver l’extérieur 

Faire une action humanitaire (gratuitement), c’est bien. Enrichir les agences bancaires, l’est moins. Prendre soin de son peuple et apprendre l’autonomie aux autres pays (comme le faisait Balavoine). 

  

  

Migrant : parents, oui ! Délinquant ou trafiquant, non ! Un pardon ne vaut pas une condamnation 

Accueillir des familles, on peut l’accepter; héberger des loups solitaires, ça, jamais ! Laisser ses ouailles commettre des attentats à la pudeur n’est pas un acte saint. 

  

  

Sanctionner ou incarcérer Sensibiliser ou réprimander 

Les ados troublant l’ordre public en milieu urbain devraient effectuer des Travaux d’Intérêt Généraux. Diffuser aux parents la vidéo du mécontentement des commerçants et des passants, ou leurs méfaits. 

  

  

Eduquer plutôt que réprimer Rapatriement d’enfant mais pas transfert d’argent 

L’éducation civique à l’école serait plus bénéfique que la sanction financière ou pénitentiaire. Lui prendre un billet d’avion retour, qu’il (ou elle) viendra retirer le jour J à l’aéroport. 

  

  

Diaporama des brillant(e)s sur la place publique Diaporama des délinquant(e)s sur la place publique 

Afficher tous les mois en mairie les meilleur(e)s candidat(e)s qui œuvrent pour le bien de la patrie. Afficher tous les mois en mairie les personnes qui contribuent au mal-être de la société. 

  

  

Aventurier mal équipé, à votre portemonnaie ! Délinquant et brave gens à l‘écran 

L’intervention d’un hélicoptère pour s’être mal préparé, mériterait au contrevenant de payer les frais. Montrer sur la place publique (ou réseaux sociaux) les meilleurs citoyens et les plus délinquants. 

  

  

Demandeur d’emploi et député absent, même combat Pas le niveau, pas de cadeau ! 

Un poste vacant (inoccupé) ne peut mériter un salaire. Un examen d’entrée (faculté, permis de conduire, concours) permet de savoir notre niveau. 

  

  

Délinquant sexuel : fichage visuel ! ZAD : Zone à Défendre ou des’Zeuros à Dessein ? 

Des habitants sont en droit de savoir quels types de délinquants se trouvent à leur porte. Une décennie de zadiste = une économie de 60 000 euros (500 euros/mois de loyer pendant 10 ans) 

  

  

Professions d’enfants interdites aux abuseurs d’enfants Diplôme en (dé)charge : responsabilité en (de)charge ! 

Métiers liés aux enfants, inaccessibles aux délinquants sexuels. Etre (ir)responsable, c’est être (in)capable de juger. C’est sé(r)vir les délinquants. 
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