L'ECONOMIE...
Aujourd'hui, je vais
t'apprendre à faire
un gâteau
Chouette alors !

Aujourd'hui, je vais vous
apprendre à faire de l'économie.

ECONOMIE
Zut alors !

Le gâteau ce n'est pas tout dans le
repas, mais c'est quand même tout
un plat. Ma chérie, le gâteau c'est le
savant mélange des ingrédients grâce
au savoir faire de la cuisinière d'après
son livre de recettes
en vue de satisfaire les papilles sans
cesse gourmandes de ses invités.

Oui, mais faut qu'ça
soit économique !!!

L'économie n'est pas tout dans la vie, mais c'est quand
même un tout dans la vie. Mes chers, l'économie peut
alors se définir comme l’ensemble des procès
de transformation de la nature par l’homme,
agissant dans le cadre rapports de sociaux
institutionnalisés, en vue de la satisfaction de
besoins en constant développement.

Alors, chocolat 250 g, farine 300 g, lait 12 cl, huile 1 cuillère
à soupe, sucre 100 g, 4 oeufs... Si je mélange divinement,
je transforme le tout en un délicieux gâteau pour
qu' à la fin du repas plus personne ne puisse avoir faim !
Dire qu'à une époque
c'était la disette...

Alors ça... C'est pas du gâteau !!!

- les besoins en attentes d'être satisfaits que nous découvrons
comme pléthore.
- la nature à transformer (matières premières) qui se montre jusqu'à
présent en suffisance.
- les moyens intellectuels de transformations (savoirs scientifiques,
technologiques, organisationnels) : pléthore.
- les moyens physiques de transformation (espaces, matériels,
outillages) : pléthore.
- les agents de transformation (hommes) : pléthore.
- et enfin les institutions définissants les rapports entre les hommes
(propriétés, argent, droit, etc...).

Si les institutions concoctent
divinement le tout, personne ne
peut plus être dans le besoin.

Dire qu'à une époque
y sont restés
longtemps avec des
millions de chômeurs !
I z'avaient pas tout
compris...

T'as faim ?
J'ai du gâteau dans mon sac,
ça soulagera ton estomac !
Non, j'préfère une croque
d'économie, rien de tel pour
encombrer mon cerveau...

Gateau – cerveau
Ecomac – estonomie
Zut, moi aussi j'ai du
mal à m'y faire !
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La recette de l'économie met en jeu un certain nombre
d'ingrédients qui, lorsqu'ils s'imposent à nous constituent
des paramètres d'état qui mesurent des quantités.

