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BIG BROTHER IS WATCHING YOU.

Par Chaanie Chaanie, mercredi 29 juin 2005 à 20:02 :: Eux, ils me font rire jaune. :: permalien #163

Reuters :mercredi 29 juin 2005, 19h31 Nicolas Sarkozy veut créer une police spécialisée sur les conflits familiaux

PARIS (AP) - Nicolas Sarkozy souhaite créer une "police spécialisée pour intervenir dans les conflits familiaux avec des
psychologues, des femmes". Dans un entretien paraissant jeudi dans "Le Figaro", le ministre de l'Intérieur estime que la
police française "n'est pas adaptée pour y faire face". Quand une femme est victime de violences conjugales ou qu'un
enfant est battu, ce n'est pas la brigade anticriminalité qui peut apporter une réponse", explique-t-il. M. Sarkozy propose
en outre que la police puisse intervenir dans un domicile privé entre 21h et 6h du matin en cas de conflit familial.

Mais au nom de quoi le gouvernement pourrait-il intervenir dans nos foyers, dans nos conflits familiaux, dans le peu qu'il
nous reste d'intimité ? Personne ne voit donc les dangers d'une telle politique ? Cela ne fait donc peur qu'à moi ? Bientôt, le
seul lieu où l'on pouvait encore prétendre échapper au contrôle sera livré en pâture à des "brigades spéciales"...Des brigades
spéciales ! Les pauvres enfants et femmes battus me semblent être un prétexte parfait. C'est en leur nom que la police
s'apprête à s'arroger le droit d'entrer chez nous quand ça lui chante. Bien sûr qu'il faut aider ces personnes en détresse... Mais
où s'arrêteront ces mesures ? La répression pénale des agressions physiques est bien sûr nécessaire, mais doit-elle permettre
l'ingérence totale dans les familles ? Qui ne s'est jamais violemment engueulé avec son père ? Sa mère, au point de faire
beaucoup de bruit ?

Quand je lisais il a une quinzaine de jours dans une revue parentale que l'assemblée pourrait voter une loi pour placer la
"fessée" dans la catégorie des châtiments corporels pénalement punissables, je croyais rêver. Quand je lis l'information que je
vous livre, je crains d'être en train de me réveiller. Et tout cela au nom de quoi ? Des droits de l'homme ? Mais quelle
foutaise ! A quand la brigade anti-obésité qui viendra chez vous à l'heure du dîner vous coller des amendes pour
"alimentation déconseillée imposée à mineur" ? Il faudra se cacher pour servir des frites ? Je ris à peine de ma blague.

Je suis véritablement effrayée par le tour que prend notre pays.
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Commentaires

1. Le mercredi 29 juin 2005 à 21:48, par Marie

Quand on souffre dans son foyer, en plus, je ne pense pas qu'on ait vriament envie de se confier à un policier en
premier !
Et puis quand il s'agit d'enfants, les psys et éducateurs ont une formation spécifique... pas les policiers !
C'est effrayant, oui !

2. Le mercredi 29 juin 2005 à 21:56, par chaanie

Ce qui m'inquiète c'est ce droit d'intervenir sur simple présomption alors qu'avant il fallait de solides -mais
nécessaires à mon avis- éléments pour entrer dans un lieu privé. La fameuse "violation de domicile".

3. Le mercredi 29 juin 2005 à 22:03, par magali

Rassurez vous, les policiers ou gendarmes ont autre chose à faire que d'aller frapper à la porte des gens. Grâce à
la politique de Sarkozy, ils n'ont déjà pas le temps de s'occuper de vrais problèmes et sont débordés par la



paperasserie!
Ils n'ont que faire des problèmes de famille des gens chez eux!

Cela dit je suis inquiéte de la france qui se profile!

4. Le mercredi 29 juin 2005 à 22:24, par nikkos

Magali, tu m'as piqué mon argumentation...c'est pas chic 
Le Petit Nicolas  fait de l'esbrouffe, de la communication, de la propagande, il occupe le terrain, il prépare
2007.
On n'a pas fini de le voir sur tous les terrains. En revanche, je doute qu'il se lance dans la moindre opération qui
aurait pour conséquence de le rendre impopulaire jusqu'aux élections.
Donc à mon avis, tout ça c'est concert de pipeau.

Dis Chaanie, pourquoi tu as changé de titre ? 1984, c'était aussi parlant je trouve...

5. Le mercredi 29 juin 2005 à 22:39, par chaanie

Ben,parce que je n'étais pas sûre que cela le soit pour tout les lecteurs potentiels...

6. Le mercredi 29 juin 2005 à 23:06, par nikkos

Il fallait voir un lien avec la chanson d'Eurythmics ?

7. Le mercredi 29 juin 2005 à 23:23, par chaanie

Là, c'est moi qui ne suis plus...

8. Le mercredi 29 juin 2005 à 23:36, par Marie

9. Le jeudi 30 juin 2005 à 00:04, par nikkos

Les Eurythmics ont sorti en...1984 un album intitulé "1984 (for the love of big brother) dont est issu le morceau
"sexcrime" pendant la durée duquel on entend "...nineteen eighty four...".
C'était la minute du savoir, merci. 

10. Le jeudi 30 juin 2005 à 08:04, par Marie

 Merci à toi !

11. Le jeudi 30 juin 2005 à 08:06, par chaanie

C'est là qu'on est content d'avoir un pote de presque 40 balais  Je dois bien avouer que ma culture musicale
laisse un peu à désirer. Je crois savoir qu'Eurythmics est le groupe d'Annie Lenox, enfin, l'ex-groupe. Mais je ne
connais que sweet dreams que je préfère largement dans sa version Mansonesque.

Donc, non, il n'y avait pas de rapport avec Eurythmics, mais directement avec 1984 de Georges Orwell. La
source de leur inspiration pour cette chanson donc.

Ah, la la, c'est bien de se lever et d'apprendre un nouveau truc, j'adore. Merci Nikkos:)

12. Le jeudi 30 juin 2005 à 09:29, par nikkos

On ne peut pas comparer une même chanson jouée par Eurythmics et par Manson à mon avis. Au bout du cmpte
tu auras deux morceaux différents, trop différents.
A vrai dire je ne connais pas celle de MM, en revanche j'adooore celle d'Eurythmics (comme une grande partie
de leur répertoire).
Je ne sais pas si je vais t'en vouloir là...bon, allez va non !
Je ne sais pas pourquoi, mais je te soupçonne de t'être demandé si ma seule référence pour 1984 était
Eurythmics. ;-(



13. Le jeudi 30 juin 2005 à 09:39, par chaanie

Ah mais pas du tout !

M'enfin non !. En fait, j'essaie toujours (maladroitement)de mettre les références qui sont au coeur de nos
commentaires pour le lecteur qui aboutirait ici et qui pourrait se paumer dans tout ce qu'on raconte, c'est mon
côté "patronne de blog". Il est évident et ce dès ton premier commentaire que tu remettais parfaitement la
référence à Orwell. Bon, en relisant, je me rends compte en effet que tu pouvais le prendre de cette façon. Je
suis désolée, mais je jure mes grands Dieux que pas une seconde je n'ai pensé que toi, tu n'avais pensé qu'à
Eurythmics 

CE malentendu dissipé, je te conseille vraiment d'écouter la version de MANSON, que je trouve -et beaucoup
de fans de Eurytmics sont d'accord- vraiment extra. Différente mais respectueuse. Un joli bijou musical
:)J'aimerais avoir ton avis.

Bisous Nikkos, et navrée d'être (encore) passée pour une merdeuse prétentieuse 

14. Le jeudi 30 juin 2005 à 10:04, par nikkos

Un simple "mais non !!!" me suffisait 
C'est quoi cette histoire de prétentieuse ? Non mais ! C'est de ma faute, je n'ai qu'à être clair dans mes
commentaires, ne pas croire qu'on lira entre les lignes.
"Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement" a dit le vieux sage Tao Leu Boileau je crois, je vais essayer de m'en
imprégner.
CECI dit  j'écouterai la version Mansoniène.
Bise à toi aussi ainsi qu'à tous les visiteurs de ton blog  .

15. Le jeudi 30 juin 2005 à 14:26, par Francky

Effectivement, ce projet nous ferait presque penser au film "Brazil"...un grand classique.L'utopie semble
rattraper la réalité.Mais réflechissons plus en détail: sous l'influences des fameux "spin doctors", les politiques
d'aujourd'hui s'efforcent de mettre en place des projets qui plaisent à la majorité.En clair, ce projet d'intervention
en milieu familial répond, d'une certaine manière, à une demande croissante de familles en difficulté et au
quotidien insuportable.Le problème est de plus en plus de nous concitoyens font appel à l'Etat pour résoudre des
soucis d'ordre personnel.La police, et les medecins aussi, croulent sous les plaintes, plus ou moins fondées
parfois,de personnes en mal-être qui ne savent plus à qui s'adresser pour trouver ne serait-ce qu'une écoute.

Finalement,sommes-nous pas responsables en partie du tournant sécuritaire que prend notre pays? Les
philosophes des lumières disaient que l'Etat a pour fonction d'élever et libérer les citoyens de sorte qu'un jour, ils
puissent vivre sans l'Etat.Nous en sommes très loin et c'est même plutôt l'inverse.En ce début de 21 ème siècle,
jamais l'Etat-providence n'a été aussi sollicité, et ceux dans tous les domaines, pour régir la vie de nos
concitoyens (et ceux-ci jusque dans les moindres détails...)En 2002, le choc du 21 avril nous a également montré
le désir inconscient, auquel aspire de plus en plus de Français, à être pris en charge par un dirigeant quelque peu
tyranique !!(comme ça, plus beaoin de réfléchir...!!!) c'est effectivement choquant mais ce sont les
contradictions mêmes de la société française si atypique en Occident: On défend notre modèle social et le citons
en exemple? pourtant nous sommes décrits, par les analystes, comme les plus individualistes et égoïstes des
Occidentaux.
On fustige contre la sous-culture anglo-saxonne et la dérive voyeuriste? Les émissions sur le sujet font des
records d'audience...On se présente comme les plus fins gastronomes de la planète? C'est en France que Mac
Donald's fait son plus gros chiffre d'affaires en Europe (1000 restaurants en France dont 400 rien qu'en Ile de
France)...etc...etc....il existe beaucoup d'autres exemples du même genre...mais je m'égare là 

Je crois qu'il est grand temps de nous réveiller et d'agir pour le bien de notre pays.
à méditer...

16. Le jeudi 30 juin 2005 à 15:40, par chaanie

Merci pour ce commentaire très pertinent. C'est vraiment agréable de voir ce blog devenir le temps d'un billet un
espace où l'on ose encore, réfléchir et refaire le monde.

J'en profite pour tous vous remercier de faire vivre ce blog !:)
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