
G8 \ G 20… DÉMONSTRATION DE
PUISSSANCE

Rien de moins, rien de plus… Sinon, comment justifier
plus d’un milliard deux cents millions pour la sécurité d’un
sommet de « maîtres »?...

On subventionne d’un côté des groupes de manifestants, on
en attire d’autres par les médias, on libère quelques
marginaux extrêmes en les « brainwashant » sur
l’événement et leur chance de passer à l’histoire…

De l’autre côté, on ordonne un déploiement de ce qu’on
appelle si poliment les forces de l’ordre, qu’on entraînera
comme des chiens enragés, d’où leur surnom. Ils sont si
bêtes qu’ils ne semblent même pas comprendre la véritable
cause pour laquelle ils travaillent… c’est-à-dire contre leur
propre peuple, incluant leurs amis, leurs parents, leurs
frères et leurs sœurs de sang…

On rajoute les journaux, télés et médias et on arrive à tout
près de deux milliards pour un show devant servir à
prévenir l’esclave de ce qui l’attend si l’envie lui prenait de
quitter la « game », celle de l’ordonnance sublime et de la
bonne conduite sociale…

« Keep going », paie ce qu’on te demande (c’est-à-dire
toujours plus), sinon, regarde bien notre puissance… ce à
quoi tu oserais t’attaquer…



Toute une démo de nouvelles tactiques, nouvelles armes…
de surpuissance comparée à un homme presque seul, isolé
dans une boîte de carton qu’on appelle: « maison »…
Finalement, vaudrait peut-être mieux continuer de payer…

Deux milliards, c’est combien de repas pour les démunis?
Combien de cliniques et d’hôpitaux, de routes, d’écoles et
de ponts pour sauver trafic et énergie?...

Et si les révoltés ne s’étaient pas fait encore une fois
« organiser », ils ne se seraient jamais présentés… Et là, les
riches et leurs marionnettes auraient été ridiculisés! Encore
une fois, quelle blague sociale. Là, ça aurait dégommé!

Mais non, on achète tout le monde, donc on contrôle les
résultats… Juste avant de renouveler les subventions pour
les parties « pseudo-défendeurs » du peuple…

Les médias s’amusent comme des p’tits fous et
embarquent. Évidemment! Imaginez que personne n’aurait
glissé mot au sujet de ces sommets… personne!

Et les policiers ont reçu la grosse prime $$$$$ pour
s’acheter les nouveaux gadgets technos qui leur permettent
de surveiller et de contrôler encore mieux…

Les riches vendent leurs gogosses et le peuple s’appauvrit
encore… Big big big brother, quand tu nous tiens…
Toujours un peu plus!


