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Entendu ce matin sur Europe 1 à la chronique financière : 

La bourse a perdu 50% depuis son plus haut niveau. A la question de savoir quand 

elle reviendra à ce niveau la réponse est « bien malin qui pourrait le dire ! » 

S’en est suivi un cours de mathématiques pour débiles profonds : quand la bourse a 

perdu 50%, ce n’est pas en regagnant 50% qu’elle revient à son niveau initial ! Pour le 

cas où vous en auriez douté, démonstration : de 100 elle perd 50% et passe à 50, en 

reprenant 50% elle ne sera qu’à 75. Vous suivez ?... 

Au final : une chronique inutile et un gros-niqueur qui a parlé pour ne rien dire. 

Mais il faut bien que le programmateur programme et que le chroniqueur chronique ! 

Faut bouffer tout de même ! 

 

@@@@@ 

 

Un hélicoptère a conduit José Bové en prison sur décision de justice. Ca s’appelle une 

« opération commando ».  Comment appelle-t-on une équipe commandée par José 

Bové qui fracture des portes à coup de masse et détruit des produits de laboratoire ? 

Je précise que ma question se situe strictement dans le domaine du vocabulaire 

journalistique et en aucun cas dans celui des OGM pour lequel je n’ai aucune 

compétence. 

 

@@@@@ 

 

Quand les journalistes chargés de l’information se décideront-ils à abaisser leur 

intelligence au niveau du demeuré que je suis, comme l’a si bien fait le chroniqueur 

financier cité plus haut ? Je n’ai encore rien compris à la question de l’arrestation des 

fedaïns du peuple iranien. Ils sont contre les mohlas qui asservissent le peuple 

iranien. A priori, nous aussi. Alors pourquoi les arrêter ?  

Si je demande au journaliste pourquoi je me sens mal informé, et que je lui donne le 

choix entre ces quelques réponses (comme ils aiment tant le faire eux-mêmes) : 

 

1/  J’ai mal écouté 

2/  Il s’est mal exprimé 

3/  Il n’en sait rien lui-même  

4/  Je suis trop con 

 

que croyez vous qu’il choisira ?.. 

 

@@@@@ 


