
 

Vivre ou se laisser mourir : Economie (acte II) 
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 

Prix commerçant, prix artisan Jeux & paris en ligne ? Vous  avez AUCUNE  chance … 

Le double étiquetage (prix payé à l’artisan & prix payé par le client) devrait être une obligation  légale. Kasparov (échecs, Deep Blue, 1997), Lee Sedol (jeu de go, AlphaGo, 2016), poker (Libratus, 2017). 

  

  

Inondation un jour, inondation toujours Etage en construction, inondation en prévision 

Construire en zone inondable, n’annonce rien de profitable. Pas de procès (naufragés aux étages), si pas de décès (car pas ou peu de morts à déplorer). 

  

  

A tout sol étanche, grandes eaux en l’occurrence Bétonnage à profusion, climat en perdition 

Un sol imperméable (béton, goudron) ne peut absorber la moindre goutte d’eau. La végétation régule le climat, la bétonisation favorise un climat chaotique et imprévisible. 

  

  

Etre végétarien(ne) ou végane & consommer de l’électricité à 72% d’origine nucléaire … Un  gramme d’uranium 236 pollue pendant … 4 468 800 000 années  

S’éclairer à la bougie et pédaler pour recharger son portable, serait une attitude plus écoresponsable. En réalité, il faudra 4,5 milliards d’années pour que 1g d’U236 perdent la moitié de la nocivité … 

  

  

Parier sur son club perdant, permet de gagner beaucoup d’argent Voiture polluante pas écolo ? Taxation à gogo ! 

Miser 100 000 euros au handball ou 5 millions d’euros au football, c’est le jackpot assuré ! Un bateau de croisière ne pollue que l’équivalent de 60 millions d’autos. 

  

  

Marchandisation de l’art ou la bulle de la spéculation à outrance L’art via l’intelligence artificielle ? La belle arnaque ! 

Ce que l’enfant-adulte estime à un euro, l’adulte-enfant le surestime à un million d’euros. Ce que le peintre-ordinateur fait pour un euro, l’adulte-trompeur le chiffre à ½ million d’euros. 

  

  

Danger climatique à venir ? Alerte automatique via tous les médias ! Retraite à points (n points au lieu de 164 trimestres) à l’horizon ? Cela ne présage rien de bon ! 

Même éteint, l’appareil doit pouvoir se rallumer et lancer une alerte aux habitants concernés. 1 an de travail vaut 4 trimestres, mais 1 faible salaire annuel vaudra 1 faible nombre de points … 

  

  

Eclairage nocturne des rues, si individus ! A situation précaire, individu sans repaire ! 

Un lampadaire équipé d’un détecteur de présence, permettrait une belle et signifiante économie. Facile pour des êtres sans scrupules, de promettre monts et merveilles, à des gens dans le besoin. 

  

  

Eclairage des routes & autoroutes la nuit, si automobilistes ! Panneaux piézoélectriques sous les pieds, en guise d’électricité ! 

Mettre de l’éclairage que s’il y a présence  Marcher ou rouler sur un contact piézoélectrique, crée de l’énergie électrique. 

  

  

Modèle social & modèle économique : même logique & même cycle Postes (emplois présents) délestés, postes (emplois futurs) supprimés 

La mode (technologie avant-gardiste, tenue ethnique) n’a ni frontières, ni barrières. Exercer une activité sans diplôme, c’est à terme des diplômés en moins sur le marché. 
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