
 

Vivre ou se laisser mourir : Economie (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 

Légaliser le haschisch ! Tout se mange, moche ou laid ! 

1euro le gramme et à consommer dans un CHU gouvernemental stopperait net le trafic de drogue. Les moches sont meilleures et plus savoureuses, car plus naturelles et moins artificielles… 

  

  

Une absence = pas de salaire journalier ! Un séjour en pays pauvre, ça rend plus humain 

Payer jusqu’à 70 000 euros des ministres qui font 30% de présence en moyenne, c’est une honte ! Voir des gens vivre heureux dans un confort moindre, nous rend moins matérialiste. 

  

  

Un salaire décent (convenable) ! Moins de gaspillage, plus d’économie 

Une esthéticienne ou un coiffeur à 9 000 euros, il ne faut pas exagérer monsieur le Président ! Consommer sans compter (nourriture, habits, technologie), c’est une forme d’addiction. 

  

  

Carrière fini, plus d’indemnités à vie ! Consommer local est un acte citoyen ! 

Ne plus verser, en plus de la retraire, un salaire à vie pour une activité que l’on n’exerce plus. L’achat de produits régionaux (ou nationaux) contribuent à la survie de nos régions. 

  

  

Enfant ou compagne illégitime au frais de la princesse, niet ! Acheter, c’est être impliqué(e) dans le processus de fabrication 

Prestations toujours en cours, mais président déchu : ça va plus ! Nous sommes responsables de l’achat d’un produit confectionné dans des conditions inhumaines. 

  

  

Donner moins d’argent, offrir plus de temps ! Cultivez votre jardin de quartier ! 

Il vaudrait mieux donner 8h de son temps, plutôt que 8h de salaire à l’Etat (lundi de Pentecôte). Se ressourcer dans la terre, c’est garder les pieds sur terre, vos économies et vos ami(e)s. 

  

  

Agriculture moins énergivore d’eau L’humanitaire, voie salutaire ! 

Puiser dans les nappes phréatiques contribue à appauvrir des régions et à assécher des lacs. Aidez les gens nécessiteux de son quartier, vous ne savez pas ce que vous, vous deviendrez. 

  

  

Appareils connectés, factures EDF au sommet ! Récupérateur l’eau 

Rester branché(e) 24h sur 24, c’est jeter l’argent par les fenêtres (pensez à jeter un coup d’œil dehors…) Installer une cuve (ou bac) de rétention à la sortie des gouttières (hors de portée des moustiques). 

  

  

Les transports c’est bien, la marche à pied c’est mieux ! Récupérer de l’énergie calorifique (chaleur ou frais selon la saison) 

Descendre une station avant ou marcher un quart d’heure, c’est gagner en capital de vie. L’installation d’un puits canadien (ou provençal), vous garantit un gain considérable et à moindre frais. 

  

  

La médecine naturelle, plutôt que les médicaments automatiques ! Récupérateur d’engrais 

Une bonne recette de grand-mère ne causera JAMAIS d’effet secondaire … Un composteur avec ou sans lombrics (appartement ou villa) vous apporte un engrais en six mois. 
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