
Le socialisme expliquÄ aux Ätudiants
Le rÄsumÄ final est d'actualitÄ il me semble..... (Point de vue Anglo-Saxon intÄressant)

Un professeur d'Äconomie dans un lycÄe annonce fiÅrement qu'il n'a jamais vu un seul de ses 
ÄlÅves Ächouer mais par contre, une annÄe, c'est la classe entiÅre qui a connu l'Ächec.

Cette classe Ätait entiÅrement convaincue que le socialisme est une idÄologie qui marche 
et que personne n'y est ni pauvre ni riche, un systÅme Ägalitaire parfait.

Le professeur dit alors : "OK donc, nous allons mener une expÄrience du socialisme dans 
cette classe. A chaque contrÅle, on fera la moyenne de toutes les notes et chacun recevra cette 
note. Ainsi personne ne ratera son contrÅle et personne ne caracolera avec de trÇs bonnes 
notes. Ç

AprÅs le 1er contrÉle, on fit la moyenne de la classe et tout le monde obtint un 13/20.

Les ÄlÅves qui avaient travaillÄ dur n'Ätaient pas trÅs heureux au contraire de ceux qui 
n'avaient rien fait et qui eux Ätaient ravis.

A l'approche du 2Åme contrÉle, les ÄlÅves qui avaient peu travaillÄ en firent encore moins 
tandis que ceux qui s'Ätaient donnÄ de la peine pour le 1er test dÄcidÅrent de lever le pied et de 
moins rÄviser.

La moyenne de ce contrÉle fut de 9/20 ! Personne n'Ätait satisfait.

Quand arriva le 3Åme contrÉle, la moyenne tomba Ñ 5/20.

Les notes ne remontÅrent jamais alors que fusaient remarques acerbes, accusations et noms 
d'oiseaux dans une atmosphÅre Äpouvantable, oÖ plus personne ne voulait faire quoi que ce 
soit si cela devait Ütre au bÄnÄfice de quelqu'un d'autre.

A leur grande surprise, tous ratÅrent leur examen final. Le professeur leur expliqua alors que 
le socialisme finit toujours mal car quand la rÄcompense est importante, l'effort pour l'obtenir 
est tout aussi important tandis que si on confisque les rÄcompenses, plus personne ne cherche 
ni n'essaie de rÄussir.

Voici un petit extrait de discours qui rÄsume parfaitement les choses :

"Vous ne pouvez pas apporter la prospÄritÄ au pauvre en la retirant au riche. 
Tout ce qu'un individu reÉoit sans rien faire pour l'obtenir, un autre individu a dÑ travailler 
pour le produire sans en tirer profit.
Tout pouvoir ne peut distribuer aux uns que ce qu'il a prÄalablement confisquÄ Ö d'autres.

Quand la moitiÄ d'un peuple croit qu'il ne sert Å rien de faire des efforts car l'autre moitiÄ 
les fera pour elle, et quand cette derniÇre moitiÄ se dit qu'il ne sert Å rien d'en faire car ils 
bÄnÄficieront Å d'autres, cela mes amis, s'appelle le dÄclin et la fin d'une nation. 

On n'accroÜt pas les biens en les divisant."

Dr. Adrian Rogers, 1931


