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aV e rT i s s e M e N T La chasse  
aux détournements 
est ré-ouverte !

Le glossaire que vous avez entre les mains va poursuivre 
le décryptage idéologique des mots utilisés par la pensée 
dominante qui ne cesse de convaincre les populations 
de l’impossibilité de pouvoir changer quoi que ce soit à 
un système économique qui, depuis des siècles, a fait la 
preuve de ses inégalités criantes, de sa folie meurtrière 
et d’un pillage organisé de notre planète, mais qui pour-
tant continue dans un cynisme rarement égalé de se pré-
senter comme le garant de l’avenir et du modernisme de 
l’humanité. Amen !

C’est la guerre… idéologique ! Dans cette lutte, le capi-
talisme gagne quelques batailles avec habileté, mais cette 
guerre est loin d’être terminée.

Les frustes et les mal-penseurs ne sont pas résignés.

Ils dégainent une de leurs armes favorites : l’humour ! 
Pour que nos adversaires soient atteints par nos éclats… 
de rire !

Beaucoup parmi les lectrices et lecteurs 
du Glossaire n° 1 ont rejoint la horde des 
Rustres et des Mal-Pensants.

Attention la découverte du deuxième 
tome peut s’avérer fatale et transformer les 
convaincus en convaincants, risquant ainsi 
d’entraîner ceux qui ne connaîtraient pas 
encore ce livret indispensable !

Il n’existe point d’antidote reconnu pour 
freiner les rustres et les mauvais penseurs.

Le jour où les médias auront rejoint 
la meute, beaucoup de glossaires seront pro-
bablement passés sous beaucoup d’yeux.

N’attendons pas ce jour, provoquons-le !
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P r i V i L É G i É s

Un mot à double sens.

Si vous êtes un lecteur assidu des hebdomadaires fran-
çais, vous trouverez aisément la rengaine suivante : 
« Privilégiés ; ceux que la France subit ! ».

Qui sont-ils ? C’est bien connu : tout d’abord les fonc-
tionnaires avec leurs salaires garanti, les assistés de tout 
poil avec les « bénéficiaires » des minima sociaux, les 
accidentés du travail qui l’ont bien cherché, et les chô-
meurs qui n’ont pas cherché etc., la liste est longue. 
Les privilégiés pullulent.

Et puis il y a une deuxième catégorie : ce sont les ceusses 
qui savent bien se servir de l’oseille produite par nos 
soins.

Gardons toujours au fond de notre poche les chiffres 
suivants :

 •  1 % de la population mondiale possède 50,1 %

  des ressources globales. Autrement dit,  
  1 % possède autant que les 99 % restant.

 •  10 % possèdent 86 % du gâteau.

 •  50 % possèdent que dalle.

 • les 40 % restant se « partagent » 14 % du gâteau.

L’argent ne fait pas le bonheur ? – Rendez-le !
Serons-nous obligés d’aller le chercher ?




