
 

Vivre ou se laisser mourir : Sociabilité (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 

Les Alzheimer et retraités en mauvaise santé : bracelet-montre préventif Délinquant sexuel : bracelet-montre à vie 

Mesureur données physiologiques et géographiques et alerteur si anomalie constatée. Mesureur de paramètres physiologiques en temps réel, et alerteur si besoin est. 

  

  

Couvre-feu pour les mineurs de moins de 15 ans Chanter en public c’est chic; en comité restreint, ça craint !  

Un(e) mineur(e) non accompagné(e) d’un adulte après 10h du soir, c’est de mauvais augure. S’exprimer en public c’est vaincre sa timidité, s’isoler en petit groupe c’est se couper du monde réel. 

  

  

Les casseurs, au labeur ! Délinquant adolescent, brigand dans vingt ans ! 

Sanctionner par des travaux d’intérêts généraux (TIG) les caillasseurs de pompier – médecin – gendarme. Les parents des enfants guetteur ou recéleur, les retrouveront plus tard en prison ou à la morgue. 

  

  

Les demandeurs d’emploi, au service des gens ! Les fichés S : bracelet-micro 

Mettre à disposition des isolés sociaux, des personnes sans travail.  A chaque mot sensible prononcé (comme sur les téléphones), le système d’écoute  enregistrait. 

  

  

Assistanat à outrance, futur moutons (robots) à l’évidence Les actualités de maintenant, les magiciens d’antan 

Les dépendants du Système acceptent docilement les privations de liberté (travailler + pour gagner -). Facile de changer les lois du quotidien (suppression de libertés) en traitant de sujets lointains. 

  

  

Critique Internet = Anonymat interdit ! Danger annoncé, risque de mort assuré ! 

Obligation au "critique gastronomique", d’afficher ses coordonnées personnelles. Ne jamais s’aventurer (grotte, canyoning, escalade, randonnée, ski, nage) si la météo ne s’y prête pas. 

  

  

Vice caché, défaut délibéré Len métiers suggérés dans les feuilletons ? Trois options ! 

Si l’affaire n’est pas claire (véhicule, personne), se l’approprier (achat, amitié) n’est pas une bonne chose.   Ils nous conditionnent à exercer une activité médicale, manuelle ou judiciaire … jamais artistique. 

  

  

Une personne vous impressionne, imaginez-là sur le trône ! Une blouse blanche ne remplacera jamais un médecin ou un docteur généraliste 

Même une personne de haut rang baisse son pantalon … pour s’asseoir sur le trône (W-C). Une infirmière qui joue au docteur (futur métier au rabais) c’est la vocation en crise assurée. 

  

  

Les migrants de maintenant ? Les immigrés d’antan ! Dossier médical partagé : la fin de votre vie privée ! 

Ibères (Espagnols & Portugais) et Arabes (Algériens & Marocains) venaient déjà combler les manques. Connaître le profil des petites gens, c’est créer vos futurs besoins au profit des grandes gens. 

  

  

Manifester ? Une grande inutilité ! Activité à la tâche à l’horizon, acquis sociaux en perdition  

Une manifestation, grève ou pétition, n’a aucun impact. Gérer ou garder ses économies, ça oui ! Ces emplois flexibles garantissent la suppression des congés payés & des points retraite … 
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