LES PRIMO DELINQUANTS AUX GARDE A VOUS !!
L'idéologie sécuritaire cache-sexe de la misère politique

"La droite n'a pas le monopole de la sécurité " c'est par ces mots que Ségolène Royal explique les propositions politiques sur la primo-délinquance. Les primos devraient tous êtres envoyés dans des camps militarisés afin de leur inculquer une éducation basée sur l'obéissance, l'ordre et le respect. Que de relent volontairement vichyste dans ces propos.

Ses mesures sécuritaires, pronées par la candidate sociale libérale sont l'essence même des stratégies des inquisiteurs de la pensé unique ultra-liberale. En effet cette forme d'extrémisme a pour but d'imposer par la force des solutions antisociales aux peuples afin de museler toute expression divergente et contestataire. Cette logique répressive à connotation obscurantiste d'un autre âge n'épargne personne apparemment. Les vassaux des forces de l'argent n'ont eu de cesse de mettre en place cet appareil sécuritaire avec l'aide de leurs serfs: ( police, RG, gendarmerie, armée). Ce fut d'abord la LSQ sous Vaillant ( PS ),puis la loi LSI et les loi Perben 1 et 2 et maintenant la Davesi qui laissent notre démocratie, heritage des lumiéres, s'étioler dans un consensus politique de conivences que l'on peut appeler le consensus des laches. L'image de la démocratie est tellement belle que l'on peut cacher derriére son voile tout et n'importe quoi et surtout un régime totalitaire qui ne voudrait pas avouer son nom! 
La pratique politique du sécuritaire est surtout facile à utiliser quand on n'a pas de proposition alternative a présenter aux peuples. Ce que fait Sego, la liberale, c'est de combler un vide politique. Sans proposition réelle face au désarroi du peuple elle bille sur le sécuritaire comme l'avait fait en 2002 la droite pour remporter les élections présidentielles . Sauf que en appliquant cette stratégie, c'est le front national qui en sort renforcé. En effet 84 % des électeur de front national ont approuvés sa proposition et 69 % des francais l'approuvent . 

De là à en conclure que 69% des francais sont des fasciste dans l'âme, le parrallele à mon sens est bien plus difficile que cela. En effet ce chiffre révèle que 69% des français sont touchés par l'insecurité sociale qui n'est pas la même chose et qu'en consequence devant un manque d'analyse du mal profond qu'ils subissent ces gens là se refugient facilement dans le fascisme rempant que les politiques de tout bord , leur mettent en avant pour cacher leurs echecs, leur incapacité, leur hypocrisie face à un systéme qu'ils n'ont pas la volonté de vouloir remettre en cause. Les politiques de tout bord, en effet, vivent trés bien de ce capitalisme nauséabond. L'ideologie sécuritaire cache merveilleusement leurs incapacités volontairement maintenu en l'état.
Cette idéologie sécuritaire ne vient pas de nul part, ces grands thèmes reposent sur l'exemple americain qui l'experimente depuis vingt ans. Bien appliqué, il permet de maintenir un pouvoir injuste, integrant l'alternative politique, sans induire de changement majeur dans la société tout en se référant à la démocratie. Les apparences sont sauves. Cette idéologie a pour logique la peur, induire la peur à tous les niveaux de la vie. C'est parce que nous assistons à une désocialisation à grande échelle que cette idéologie est vendue comme la seule capable de remettre de l'ordre. Bien evidemment c'est un piege éhonté dans lequel les politiques engluent volontairement le simple citoyen.

La militarisation de la sécurité, que pronne Segolene Royale fait partie de la même logique et du même plan d'inaction politique, sauf celui de punir les pauvres face à une saine révolte qui ne saurrait que naitre devant l'arrogance des classes riches et des puissants dont font parti aussi les classes politiques de droite comme de gauche, faut- il le rappeler.

Le cache-sexe du sécuritaire a encore de beau jour devant lui car il rapporte Gros. C'est une guerre declarées contre les pauvres qu'il va falloir stoper de toute urgence car elle porte avec elle des relent de peste brunne et noir. Et le voIle de l'ombre malheuresement n'a plus pour support la lumière. A nous dans ces conditions de rallumer les étoiles de l'espoir. 

Sinon tous au garde à vous !!!
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