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Un peuple de moutons finit par être dirigé par un gouvernement de loups… et il ne faut pas 
s’en étonner. Comme vous le savez, le projet de loi sur la sécurité et pour lutter évidemment 
contre le terrorisme terrorisant ne sera bientôt plus un projet mais une loi.

Une loi liberticide avec le consentement de la population !

Lorsque l’on n’a rien à se reprocher, on n’a rien à cacher… Donc on peut être espionné sans 
que cela ne pose de problème. Donc vous laisserez vos clefs sur la porte afin que l’on puisse 
mettre micros et caméra dans votre salon car c’est exactement de cela dont on parle sans que 
personne ne s’émeuve ni que cela déclenche de manifestations de citoyens abasourdis par le 
recul des libertés individuelles, par l’augmentation de la répression.

Nous allons livrer au FN un arsenal juridique dont Hitler aurait rêvé !!

J’ai un défaut. J’ai une excellente mémoire. Je me souviens donc parfaitement des arguments 
que l’on utilisait dans ce genre de débat sur les libertés lorsque j’étais plus jeune. Des 
arguments notamment portés et développés par les jeunesses de gauche.

« Tu comprends, si aujourd’hui nous sommes en démocratie et que le gouvernement est 
gentil, rien ne dit que le gouvernement de demain le sera. Regarde, les fascistes comme ceux 
du Front National, s’ils arrivaient un jour au pouvoir (ce qui, à cette époque, semblait 
totalement saugrenu et ne restait qu’une hypothèse rhétorique), ils pourraient se servir de ce 
genre de législation. Imagine si Hitler avait eu ça ? Imagine seulement, c’est la raison pour 
laquelle aucune loi liberticide ne doit être tolérée. »

Or aujourd’hui, ce que les bien-pensants qualifient d’extrêêêême droite n’a jamais été aussi 
proche du pouvoir et pourtant, alors que l’on se roule par terre pour dire qu’il faut « combattre
le FN », dans le même temps on lui met en place la plus belle des législations répressives ! On
dote ce parti d’un arsenal juridique digne des régimes forts et ceux qui votent cette loi sont les
partis dits… républicains.

Je ne fais la promotion d’aucun parti et d’aucune idée, je relève juste une ambiguïté majeure 
et particulièrement gênante.

La seule façon de protéger les peuples des excès des gouvernants, c’est évidemment d’avoir 
un pouvoir judiciaire indépendant et cela porte le nom de séparation des pouvoirs.

Or dans cette loi, c’est le Premier ministre qui mettra sous surveillance et en fonction de son 
bon vouloir. Aucun juge pour servir de contre-pouvoir. C’est la définition même de la 
dictature !  63 % des Français seraient d’accord selon un article du Point, donc tout va bien. 
Vous pourrez donc les remercier !


