DE L'INSECURITE SOCIALE A L'IDEOLOGIE SECURITAIRE

PUNIR LES PAUVRES, UNE REPRESSION INJUSTE

Un credo, s'est fait jour, il y a cinq ans en France. Il se singularise par la mise en œuvre de l'idéologie de l'insécurité à tous les étages de la vie avec son corollaire complementaire : " l'idéologie sécuritaire ".  D'ailleurs, c'est dans un contexte de relatve indifférence que cette idéologie de la peur peut se mettre en place. L' individualisation  et la pensée libérale que préconise le système  capitaliste en sont largement la cause.

Cette idéologie sécuritaire, pour survivre et être opérationnelle en dénaturant l'essence même de la démocratie, à besoin d'un terreau favorisant son extension. Ce terreau se compose de trois  grands domaines : 

-	L' insécurité sociale ( 1 )
-	L' insécurité internationale ( 2 )
-	L'insécurité écologique ( 3 )

Une fois posé ces principes d'insécurité, nous voyons bien que ces trois domaines, condition nécessaire et suffisante pour l'avènement de l'idéologie sécuritaire, sont toutes réunies de nos jours.

1)	Une pauvreté à l'échelle mondiale qui s'accentue de plus en plus, en Europe un chômage de masse qui ne cesse de progresser avec des conséquences graves sur la vie humaine. Cette misère, cet appauvrissement est largement multidimensionnelle dans ses causes et est accentué ou favorisé par un système prônant l'asservissement de l'ensemble de l'humanité par un shéma neoféodale entraînant des rapport de néoesclavagisme pour et par une classe dite dominante et en tout cas se déclarant comme telle. .

2)	Un terrorisme international, reposant sur une guerre, non dite, de civilisation qui a pour conséquence visible une déstabilisation de toute la zone moyenne orientale ainsi que le sud Eurasien et lIndonesie. Ce terrorisme, comme le mot l'indique est fait pour induire la terreur et la peur sur les population qu'il touche. Cette guerre sans fin à connotation obscurantiste mais qui est en réalité une guerre pour le contrôle des moyens énergétiques entraîne des incertitudes graves en géopolitique ainsi qu'en sociologie. En effet, nos intellectuel parlent maintenant de guerre pouvant induire l'apocalypse, une forme de No Future sur les populations. Ce qui permet un chantage formidable pour infléchir les opinions sur le problème des liberté publiques.

3)	Quand à l'insécurité écologique, domaine qui concerne notre environnement et qui conditionne l'ensemble de la vie, on voit bien que depuis le tsunami en Indonésie, les ouragans à répétition aux États Unis et ailleurs, et le réchauffement climatique,  que l'ensemble de la planète est entrée en dérégulation totale.. Pour s'en assurer encore plus il suffit d'intégrer les paramètres alimentaires et notamment les virus de la vache folle et celui de la grippe aviaire et vous avez l'accomplissement final de ce que peut vouloir dire le mot insécurité pour l'humanité. La question qui faut se poser est de savoir jusqu'à quand l'humanité va accepter de se laisser piéger dans ce jeu de mort . Jeu qu'elle n'a pas voulu et qu'elle subit aujourd'hui conditionnant une incertitude ultime celle de sa disparition totale.

Tous ces domaines d'insécurité seraient  très riches à traiter mais le thème de l'atelier étant punir les pauvres une répression injuste, nous nous limiterons volontairement à l'insécurité sociale et ses conséquences..
Il était nécessaire, toutefois, dans cette introduction, de susnommer les problèmes liés à l'insécurité pour avoir une large vue de l'extension des champs des possibles sécuritaires, sur l'ensemble de la planète, avec un risque fort justifié de nos jours de voir poindre à la naissance de ce 21 eme siècle l'avènement d'une dictature mondiale informatisée.

Après une introduction volontairement large, il nous faut traiter de l'insécurité sociale, seul domaine qui nous intéresse dans cette atelier. Pour sérier l'espace du problème, nous nous limiterons à un pays la France et démontrerons que l'idéologie de l'insécurité et son corollaire l'idéologie sécuritaire a pour conséquence une mise à l'index, une mise au ban de la société de tout ce qui peut entraîner un trouble à l'ordre public et plus généralement de tout  ce qui ne rentre pas dans le cadre de l'ultra libéralisme, impulsé par la classe dominante dite " Riche ". La science de l'exclusion portée en pinacle par cette classe politique et dominante est presque à son apogée et le sera bientôt si nous ne somme pas capables, nous les vaut- rien , la racaille, les moutons noirs, les pauvres, les stocks, le sur- plus, de construire une force alternative à la civilisation qu'ils nous proposent. Une civilisation qui n'accepte que les riches pour ce qu'ils sont, c'est à dire prônant un bien matériel l'argent. Cet argent remplacera bientôt l'humain.

D'abord un constat, l'idéologie sécuritaire ou la volonté du tout répressif ne vient pas de nulle part, elle est expérimentée par ce gouvernement depuis maintenant cinq ans. Ces grands thèmes reposent sur l'exemple américain qui l’a expérimenté depuis vingt ans.
Bien appliqué, il permet en effet de maintenir un pouvoir injuste, corrompu par l'économique financier, fonctionnant en circuit fermé et déconnecté de la réalité. Il suffit pour cela d'intégrer des champ de virtualité appuyes par le lobbying de la presse et le lobbying de la politique pour engendrer une distorsion manipulatrice à l'intérieur même de la réalité de la vie humaine. C'est par exemple le problème de l'inflation ou le champ politique de pouvoir vous affirme que les prix à la consommation non pas augmentes, repris en cœur par le champ médiatique alors que vous constatez dans votre vie le contraire.

Bien appliqué, cette idéologie permet aussi de maintenir au pouvoir, des hommes et des femmes prônant 'un seul système le capitalisme à base néolibérale. Sans contestation possible car le jeu électoral est préserve !. D'ailleurs n'entendez vous pas les politiques faire constamment référence à la démocratie et à l'électoralisme qui va avec. En France ce petit jeu à montré très clairement que le champ politique de gauche ou de droite pouvait être alterné sans induire de changement réel dans la vie de tous les jours. Quel verrouillage !! C'est magnifique !!

Bien appliqué , encore, elle permet de sauvegarder les intérêts d'une seule classe, les riches. En effet cette classe peut acheter, sans problème sa sécurité et la payer de manière officielle ou officieuse. Officielle, c'est ce que vous voyez actuellement, le tout police. Ce corps d'ailleurs est le seul qui lèche la main qui le paye. Officieusement c'est l'avènement des polices privées ou carrément l'armée privée. On parle alors de mercenaire. D'ailleurs pour agrémenter ce paragraphe sachez que le MEDEF, dernièrement, a négocié moyennant finance, avec les hauts fonctionnaires de la police, pour protéger leurs usines en cas de grève. Ne vous étonnez donc pas de voir le GIGN sauter conte les grévistes de la SNCM à Marseille ou le GIPN envoyé contre les postier à Bordeaux. Tout cela concourt à la même logique.

Cette idéologie sécuritaire c'est donc l'avènement du tout police derrière chaque citoyen.  C'est la mise en coupe réglée de tout ce qui est différent, de tous ceux qui manifestent, se révoltent, revendiquent, demandent des comptes. Il est réel de voir poindre la volonté de la part du pouvoir régnant de faire passer les militants et citoyens pour des terroristes afin de les isoler pour amoindrir leur capacité d'influence. C'était tout le propos de lois Sarkosy, (LSI ) et des lois Perben un et deux. Ces lois pour votre information ont été proposées par les hauts fonctionnaires de la police nationale qui ont un réel pouvoir d'influence sur les politiques en place en ce moment. D'ailleurs sachez aussi que ces gens là ne s'arrêterons pas en si bon chemin, puisqu'une autre loi liberticide est en préparation et qu'ils sont même allés à proposer une action d'expérimentation dans les maternelles et les crèches afin je cite : " de déceler les comportement prédicteur de délinquance dès la jeune enfance ". Avec eux bientôt nous auront des bandes de délinquants en couches culottes . Ce serait risible si cela ne dénotait pas d'une fascisation de tout l'espace social, civil et public.

Cette idéologie sécuritaire c'est aussi une bataille de mots. Notre ministre de l'intérieur en est le champion toute catégorie. Voyez plutôt : " Il faut nettoyer les banlieues au karcher ", " Nous ne laisserons rien passer, impunité zéro pour tous ", " On va nettoyer la racaille " derniers propos lancés contre les jeunes de Clichy qui se révoltent suite à une bavure policiére couverte ouvertement par Sarkosy. Là encore ce serait risible si cela ne dénotait pas d'une volonté de ne pas approfondir le champ des causes de la misère et de la pauvreté. Si cela ne montrait pas ouvertement les inaptitudes d'un gouvernement illégitime depuis trois ans ( élection régionale et référendum du 29 mai 2005 ). Si cela ne prouvait pas la volonté de régler les problèmes sans les solutionner. D'ailleurs y a t-il une solution, y a t-il une volonté de recherche humaine de solution? La réponse est non, car pour sauvegarder une classe dominante riche , il faut museler, emprisonner, voire même engluer les gens dans des difficultés ingérables pour les empêcher de réfléchir, voire même les éliminer purement et simplement.

Pensez aux bavures policières qui permettent de tuer les personnes qui dérangent facilement. Et qui bizarrement sont en augmentation depuis l'arrivée de ce gouvernement libéral populiste.

Pensez aux arrêté antibivouac qui loin de solutionner le problème des SDF, l'éjecte, l'expulse plus loin hors des ville ou l'emprisonne avec l'aide complice d'un pouvoir de justice inique.

Pensez aux rafles de sans papiers, qui eux aussi ne sont venus dans notre pays que chassés du leur à cause de la misère et voyez comme on les traite. Arrêtés, emprisonnés, jugés lors de simulacre de procès. Expulsés enfin du territoire quand ils ne sont pas tués dans l'avion par cette police que prône Nicolas Sarkosy.

Pensez aux chômeurs que l'on manipule depuis trente ans, deux génération ont été sacrifiées sur l'autel de la spéculation financière depuis 1975. Chômeurs que l'on contrôlera bientôt un fois par mois , que l'on radie de plus en plus et à qui on supprime tout naturellement son droit à la vie.

Pensez à ce chômeur qui il y a pas longtemps a été oblige de menacer de s'immoler par le feu pour faire valoir ses droits dans une ANPE. Chômeur qui se retrouve maintenant menacé d'asile psychiatrique.

Pensez à la criminalisation de tous ceux qui par faute de moyen prennent le train de manière gratuite et qui se retrouvent emprisonnés

Pensez à ces propos tenus dans les administrations, ANPE, DDTE, ASSEDIC ou le chômeur n'est même plus considéré comme un être humain mais comme un numéro, un stock ou un sur- plus .

Pensez à la baisse du chômage, et voyez comme vous êtes manipulé par l'establishment politique car nous savons nous à AC! que c'est par dizaine et dizaine de millier qu'ils radient engendrant volontairement encore plus de misère et d'insécurité sociale.

Pensez à la directive Bolkestein qui met en concurrence le plombier polonais et le plombier français, entraînant une lamentable concurrence humaine.

Pensez à la destruction petit à petit du code du travail, de tous les acquis sociaux, les retraites, la sécurité sociale, le droit à l'éducation et la marchandisation des services publics…….etc 

Pour conclure une même logique sous tend cette politique sécuritaire, c'est induire la peur à tous les niveaux de la vie. Ces peurs, en effet, qui sont intégrées, aujourd'hui, dans nos réalités, sont des peurs primales et ancestrales que l'histoire de l'évolution de nos civilisations a combattues. Et, oui, c'est pour combattre cette peur ancestrale de la dureté, fragilité de la vie que l'homme, un jour, s'est socialisé.
Nous assistons, donc, avec l'embryon de l'idéologie sécuritaire, à une désocialisation à l'échelle de la planète. C'est la volonté d'un système, le capitalisme, et des classes dominantes ou élites de laisser se développer l'insécurité sociale pour établir un ordre sécuritaire qui sera chargé de maintenir par la répression, là plus injuste, une partie de l'humanité dans le désœuvrement le plus total. C'est la volonté de laminer la démocratie et de passer à une vitesse supérieure pour préparer l'avenir d'une société contrôlée, dictatoriale pour installer un nouvel ordre barbare. Au travers d'un gouvernement mondia qui s'imposera en laminant la citoyenneté des Peuples. Une société informatisée, robotisée ou tous les individus seront sous influence, manipulables à volonté et courberons le dos et la tête. Une société faite par des élites, des dominants qui s'accapareront de la technologie, de la science, des richesses et de la connaissance pour eux seuls.

Pour se donner une idées de ce que sera leur monde si on les laisse faire, il suffit de savoir que déjà dans notre vie quotidienne sont intégrés des objets qui permettent de nous suivre à la trace.
Il s'agit du téléphone portable qui permet de vous localiser partout ou vous allez mais il permet aussi une mise sur écoute beaucoup plus facile. Il suffit d'avoir un scanner et de le programmer sur votre numéro pour vous écouter. Qui utilise les scanner, aujourd'hui ? C'est la police !!!!! 
Un autre objet dont tout le monde se sert, c'est la carte bancaire , qui permet de profiler le consommateur que vous êtes, des sociétés privées au États Unis sont spécialistes dans la constitution de ces fichiers que tout un chacun peut se procurer moyennant finance.
Les puces RFID qui sont incorporées par les multinationales dans certains produits de consommation courante deviennent des mouchards électroniques qui permettent de localiser son utilisateur.
Les implants ou puces " digital Angel "sous la peau, déjà utilisées au Brésil sur l'être humain et qui permettent de connaître votre position et tous vos déplacements par satellite.  
La vidéo surveillance dans les villes, qui permet à des société privées de suivre tous vos déplacements.
Le réseau Internet, qui avec les logiciels adéquats permet de pister les informations consultées par un internaute.
Les cartes d'identité bio métrique et les passeports bio métrique qui intègrent une puce informatique permettra à la police d'avoir toutes les informations vous concernant. 

Voilà l'avenir qui nous attend, informatisé, pisté, tracé, c'est l'avènement du meilleur des mondes policiers qui nous attend. George Orwell, dans 1984, et Aldoux Huxley aussi au travers du meilleur des monde, nous avaient 	avertis  je ne peux que vous conseiller donc de les relire.
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