Sécurité globale, tralali ! tralalère !.Et tout d'suite on s'sent moins tranquille.Curieux, non ?Les seuls qui soient contents à l'évocation de cettenouvelle loi sur la sécurité après une plétore d'autreslois sur la sécurité, ce sont nos casques à pointe.Pour une fois de plus, de plus, qu'un ministre de l'in-térieur des lieux d'aisance les dorlotte.Et celui-ci, y va à la louche de cantoche.Y'a rien d'trop beau pour les amateurs de gourdin.Faut dire que le pouvoir se fait des suées avec ces pascontents qui prospèrent, se multiplient, façon p'tits painsque l'Jésus distribuait aux affamés d'son époque.Un fameux celui là.Qu'on s'demande c'qu'y dirait à c'propos.Non, les cathos n'la ramènent pas.Longtemps que l'Èglise et ses fidèles ont oublié les pa-roles du crucifié.Y'a pas un abbé Pierre par siècle alors qu'ils devraient fourmiller.Si tous les chrétiens du monde voulaient bien partagerleur bout d'pain...Non les aminches, ne rêvons pas, plus aux lendemainsqui chantent, à la messe ou sur les places "chauffées ausoleil où pas même ne paraît un chien" (J.B)Combien d'clampins lors des festivités revendicatives àla Nation ?Mais si peu qu'il y en aient, c'est encore trop pour ceux qui croient nous gouverner.Ils en font pipi au lit.De l'intérieur en passant par tous les ministères et l'Élyséenous voilà !Alors, vite, vite une nouvelle loi encore plus raide sur la restriction des libertés fondamentales.Les instances internationales en charge de ces questionss'alarment.Le tocsin retentit au sommet des beffrois d'la liberté d'ex-pression.Pensez, la France, berceau des Lumières qui se transformeen pays du clair obscure avant l'extinction totale des feux.Ils en sont tous retournés ces pauvres gens qui peuplent lestravées de ces instances régulatrices de nos excès..Sans pour l'instant provoquer une quelconque repentancedu p'tit pot d'chambre de l'intérieur.Ni du Vase de nuit de l'Élysée.Plus l'droit d'filmer ou d'photographier les tabassages de ma-nifestants pacifiques ou pas.Des p'tits vieux et des mémés.`Ces dangereux terroristes du troisième et du quatrième âge.Les journalistes doivent ranger leurs stylos qui scribouillentsur ces sujets dits sensibles aux rhumes de cerveaux..Tous les sujets dits sensibles et y'en a tous les jours des p'tits nouveaux.Quel boulot on s'cogne à l'intérieur des gogues. Vous pouvez pas savoir.Nous sommes trop cons.Pas un pour relever l'autre.Mais nous allons être rééduqués.À coup pompes si cela s'avère nécessaire.Et ce le sera forcément.`Y'aura toujours des rigolos pour ne pas vouloir marcher aupas de l'oie.Cela s'est vu.Souvenez vous, l'occupation allemande, le régime de Vichy,Nous revivons l'état d'exception instauré par l'occupant secon-dé par la collaboration hyper active de la France Françaouaise.Et là, tout d'suite, je file aux toilettes, un besoin pressant d'fairepipi, caca, de m'vider d'mes intérieurs malades.Y'a un remède  contre la connerie docteur ?
