60 millions de Flics…et moi émoi, émoi !
Ne vous retournez pas, vous êtes suivi !
Et devant ? Aussi !
A droite ? Pareil !
A gauche ? Idem itou !
Dessous ? Encore !
Dessus ? Toujours !

Vous connaissiez les hirondelles, les pervenches, les pittbull de la CRS, les bergers allemands à l’heure du Ricard, les RG, les
gendarmes, la milice municipale, et j’en passe !
Mais à l’heure du Big brother ! ce grand frère qi ne veut que votre bien et votre protection…sachez qu’à chaque seconde de
votre ridicule et pathétique existence, vous êtes fliqué dans vos moindres fesses et gestes !
Au boulot, dans la rue, chez vous et chez vos voisins, au stade, dans les magasins, dans l’urne, dans vos achats, sur le web,
dans votre lit ou dans celui de la voisine, par téléphone, par caméra, par radar, par fichiers de tous genres !
Il existe les anciens moyens historiques que sont : le commérage et la délation : rouages efficaces de la bien-pensance. Cette
dernière surveillant l’éthique de l’étiquette et tant pis pour la quéquette qui dépasse ! On coupe sa tête !
Il y a donc la morale des marioles en robes qui rendent la justice des hommes contre eux-mêmes en appliquant les codes de
bonne conduite…
Et il y a les commandements religieux des escrocs en soutanes et autres djellabas qui font appliqués les préceptes d’un Dieu
qui n’existe toujours pas…
Mais dans la vie de tous les jours, rassurez-vous, on vous tient à l’œil !
Votre travail est audité !
Votre temps de travail est pointé !
Vous badgez et au parking vous recevez un ticket faisant foi de votre honnêteté…
Sinon il y a toujours un gardien…de la paix, de parking, d’immeuble, de nuit, de jour, de musée, bref ! Un uniforme pour vous
remettre dans le droit chemin ! celui que la civilisation a tracé pour vous !
Ne faites pas les malins…Votre banquier vous surveille également parfois illégalement ! Si vous êtes mal, il vous le rappelle. Si
vous êtes bien, il vous appelle !
Ah ! Les fichiers…de la préfecture, des banques, de la sécu, des mairies…
Votre carte bleue aussi vous dénonce ! ce que vous achetez peut être retenu contre vous ! ne vous étonnez plus d’être agoni
de publicité ensuite !
Le Web fait ça très bien ! Faites attention ou vous mettez votre clavier…parce que lui sera vous retrouvez au travers les sites
visités !
Et ne parlons pas des réseaux sociaux qui sont de véritables mines d’or pour tous les espions de ‘administration !
Vous êtes chez vous enfin, vous regardez la télé…erreur terreur ! C’est elle qui vous audi mate ! Et voici les enquêtes, les
sondages, d’opinion, d’avis, de gout et de couleur !
En politique cela finit parfois même par une commission qui écoute son rapporteur !
Fermez votre porte !
Encore que souvent cette dernière est équipée d’un mouchard !
Alors allons faire un tour dehors..
Là dans les rues, désormais des caméras vous guettent au coin, elles ne sont pas toujours objectives. Puis il y a les radars qui
fleurissent partout au bord déroute ! dans le ciel les sattelites finissent le boulot en quadrillant chaque centimètre carré égaré de
la planète…
Votre téléphone portable vous dénonce et annonce votre position mieux qu’une balise argos !
Dans l’eau et dans le ciel, il y a des capteurs qui veillent soit disant à notre bonne santé…
Sans empêcher la pollution qui enrichit les marchands d’engrais et de nucléaire !
Bref ! Couac vous fassiez, couac vous disiez, couac vous pensiez
Tout est enregistré et sera retenu contre vous !
Reste votre meilleur ami…
Un conseil
Allez le dénoncer à la police avant que ce soit lui qui le fasse !!!
Ah !
Excusez-moi, je vous devoir vous laisser
J’entends qu’on frappe à ma porte….
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