
 

Vivre ou se laisser mourir : Culture (acte I) 
Accueil Chroniques  Nouveautés 

Loi de survivance  
Aptitude d’une espèce à préserver la survie de ses congénères, en util isant soit des moyens légaux (officiels, à la loyale) soit i l légaux (officieux, dél ictueux)  

LE YIN LE YANG 

L’argent de la drogue pour les sports méconnus Prix du meilleur tagueur et de la meilleure tagueuse ! 

Soutenir les athlètes de sports peu médiatisés (équipement, lieu d’entraînement, championnats). Les meilleur(e)s minimes / benjamin(e)s / cadet(te)s se verraient le droit d’apposer leur signature 

 sur des véhicules (vélib, autocar, camion-benne, train, avion) ou des produits de marque. 

  

Dopage prouvé, fédération condamné ! Prix du meilleur rappeur et de la meilleure rappeuse ! 

Une fédération qui ferme les yeux (cyclisme notamment) doit être exclue à vie des compétitions. Les meilleurs espoirs [minimes / benjamin(e)s / cadet(te)s] en concert avec les plus grand(e)s. 

  

  

Vie privée marchandée ! Redonner confiance aux gens ! 

Divulguer sa vie privée pour payer moins de frais (assurance, mutuelle, …) est une imposture. Tout le monde est capable de réussite, encore faut-il leur donner cette chance. 

  

  

Conditionner les gens, des moutons au tournant ! Ecouter l’autre, c’est progresser ! 

Vous dictez vos faits et gestes, c’est ce que réserve la Société aux fashion-victimes du Tout connecté. On apprend à tout âge, tant d’une personne de 77 ans que d’un enfant de 7 ans. 

  

  

La bouteille à moitié pleine, plutôt que la bouteille à moitié vide ! On ne naît pas avec la peur, on l’apprend ! 

Mieux vaut valoriser ce qui a été fait, que ce qu’il reste à faire. N’exposez pas vos enfants aux aspects négatifs (mauvaise note, attentat), ils peuvent vivre sans. 

  

  

Jeune et vieux, échangez et sauvegardez ! Loisirs créatifs ou sports collectifs 

L’héritage des anciens aux jeunes, qualité qui tend à disparaître (en même temps que l’espèce humaine). Toute activité qui permet de mieux connaître l’autre et soi-même, ne procure que de bonnes choses. 

  

  

Argent mal dépensé Montrer c’est bien, laisser-faire c’est mieux ! 

Gratuité des manuels et fourniture scolaires, oui ! Aides financières (achat téléphone, jeu vidéo), non ! La personne apprend davantage en s’exerçant, qu’en regardant. 

  

  

Liberté sans concession Le temps à prix d’or 

La rentabilité salariale des travailleurs casaniers, multi-métiers ou auto-entrepreneurs, est une farce ! Le "temps" est le bien le + précieux, ne le gaspillez pas, offrez-le en exclusivité à votre cercle d’amis. 

  

  

Métiers "à la personne", mal valorisés Métier manuel, garantie perpétuelle 

Rendre service aux gens, c’est souvent cumuler des centaines d’heures sup. annuelle non payées. Là où une machine ne peut vous remplacer, c’est la sécurité d’une + grande stabilité professionnelle. 

  

  

Loisirs en petit nombre Loisir de délestage 

Exercer jusqu’à cinq activités de loisir hebdomadaire, c’est trop : mieux vaut la qualité que la quantité ! Tout art créatif ou manuel permet de faire le vide d’une journée éreintante. 
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