
 Historique économique de l'homme humoriste  

A) Ecriture: Juste à sa "descente de l'arbre", l'homme inventa la comptabilité simple et 
compréhensible à tous "Rentrée, Sortie".  

B) Ecriture comptable: Pour pallier aux pillages, l'homme mis en place les chèques, puis les 

bourses, pour les échanges et le commerce international. Et sont apparus Les Condus - Le 
Contrôle en Duo exploiteurs, exploités. Les "Rentrées deviennent Crédits et Sorties, Débits.  

Le raisonnement des Grands  « On a autant de Débit que l'on peut avoir de Crédit » - impôts, 

disfonctionnements administratifs et autres manips  ont fait apparaître les premiers déficits 
ou trous.  

C) Comptabilité: Les Condus  le Contrôle en Duo exploiteurs, exploités est 

progressivement devenu Confort et Duvet pour les premiers bien évidemment.  

D) Double comptabilité: Suite aux premiers mouvements de révolte du peuple une 

nouvelle corporation vit le jour  - Les Experts Comptables. Le raisonnement le plus 

simple qui emploie un langage de spécialiste rend ce même raisonnement 

inaccessible tout en auréolant les spécialistes d'un prestige et de pouvoir qui n'ont 
pas  lieu d'être.  

Hélas, les nouveaux Condus "Confort et Duvet" ne comptait déjà plus que politiques, hauts 

fonctionnaires, syndicats de tout bord et autres "suceurs".  

E) Double comptabilité moderne: Les ponctions sur la vache à lait nationale n'est plus 
suffisante. Après les notions d'inflation, de déflation apparaissent celles de fond de pension, 
blanchiment d'argent, déficit légal pour générations futures et mondialisation.  

Les Condus "Confort et Duvet" sont maintenant aux Contrôle des Dupes    

F) Comptabilité économique: L'année 2992 après JC, sous l'impulsion d'un premier 

DUCON appelé P’tit Con "Petit Contribuable" en collaboration avec Ducon "Duvet pour 
Contribuable" et Gd Con "Grand Connaisseur", a vu naître la notion de Débits Ultra Contrôlés 
pour justifier les positions de Débits et Crédits pour les personnes morales - LES DUCONS -

  

G) L'ère des DUCONS: L'ajout de comptes économiques permit de développer et pérenniser 

les structures morales dans un contexte satisfaisant salariés et employeurs.  

Les Experts, Conseillers, Politiques apprirent à conjuguer le verbe "participer aux risques 
financiers".   

H) Mais qu'ont bien pu trouver les politiques comme argument pour privilégier leurs 

intérêts personnels  en répondant aux besoins d'une démocratie?  

     /              

 


