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Les entretiens du Professeur VaZlin’. 
          Le 1° mars 2012             N° 169 
 
 

- Le Professeur Vazlin’ est à la pointe des nouvelles 
technologies ! 

 
- Professeur Vazlin’, je suis impressionné ! vous avez créé une application multimédia !? 

 
- Effectivement, je viens de créer un « Vazlin’Translator » ! C’est une application 

indispensable pour suivre l’actualité dans un monde qui va si vite ! Je vous explique : vous 
êtes intéressé par un sujet, quel qu’il soit. Malheureusement vous le trouvez trop difficile à 
comprendre. Grâce au « Vazlin’translator », pas de problème : vous ouvrez mon application, 
et l’article est traduit en termes clairs et personnalisés ! 

 
- Ah ça, c’est fantastique ! pouvez-vous me faire une démonstration, Professeur ? 

 
- Rien de plus facile, je vais choisir un article sur internet, au hasard. Voyons voir, au hasard, .. 

ah ! celui là : « La BCE alloue près de 530 milliards d'euros à 800 banques ; nouveaux 
records qui porte à 1000 milliards d’€, les prêts aux banques privées dans les derniers 3 
mois ! »  
Je rentre le lien internet http://actu.orange.fr/une/la-bce-alloue-pres-de-530-milliards-d-
euros-a-800-banques-nouveaux-records-afp_509394.html 

 
puis je rentre mon QI : par modestie  j’écris :  

 
Et hop ! voilà le résultat ! 
 

  
 

- Professeur, c’est fantastique ! Et si j’avais mis « Q. I. Faible » ? 
 

Voyons le résultat ! 

LLaa  BBCCEE  pprrêêttee  11000000  MMiilllliiaarrddss  aauuxx  bbaannqquueess  àà  11  %%    
ppoouurr  qquu’’eelllleess  pprrêêtteenntt  àà  55  %%  aauuxx  EEttaattss  eennddeettttééss::  
  
CCAALLCCUULLSS  ::    
LLeess  bbaannqquueess  rreemmbboouurrsseenntt  ::                      1100  mmiilllliiaarrddss  
  
EElllleess  rraammaasssseenntt::                                                          5500  mmiilllliiaarrddss  
  
VVoouuss  ppaayyeezz  ::                                                                      4400  mmiilllliiaarrddss  
  

 

QI moyen 
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Aidez la campagne électorale du professeur VaZlin : transmettez ses entretiens à vos amis et 

correspondants avec un petit mot d’introduction de votre part. Si vous avez des questions à poser ou 
des commentaires, si vous n’êtes pas d’accord etc.. une seule adresse :  

vazlin@laposte.net 

 


