Les citations et proverbes
Auguste Detoeuf, Barenton confiseur
Albert Einstein
"Deux choses sont infinies : l'Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l'Univers, je n'en ai pas encore
acquis la certitude absolue"
Je crains le jour où la technologie surpassera les interactions humaines le monde connaîtra alors une génération
d'idiots
La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent.
Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé
L'Etat est notre serviteur et nous n'avons pas à en être les esclaves.
Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. »
L'imagination est beaucoup plus importante que l'intelligence
Jean Jaurès
L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la longueur des accomplissements mais elle
justifie l'invincible espoir
Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire
Il ne faut avoir aucun regret pour le passé aucun remords pour le présent et avoir une confiance inébranlable dans
l'avenir
Quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots.
De Gaulle
Le patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est détester celui des autres.
Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent on en cherche
Jancovici
Il n'y a pas d'innovation sans contrainte
Winston Churchill
Il n'y a rien de négatif dans le changement, si c'est dans la bonne direction.
Il y a qu'une seule réponse à la défaite c'est la victoire

Jacques Attali
La seule chose vraiment rare : le temps.

Oscar Wilde
L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs.
La fatalité veut que l'on prenne toujours les bonnes résolutions trop tard.
Mark Twain
L'homme qui est pessimiste à 45 ans en sait trop, celui qui est optimiste après n'en sait pas assez.
Il y a des gens qui, à propos de certains problèmes, font preuve d'une grande tolérance. C'est souvent parce qu'ils
s'en foutent.
Paul Valéry
La guerre un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacre
pas
Un chef est un homme qui a besoin des autres
Balendard
Le véritable progrès en ce qui concerne l'énergie n'est pas seulement de produire différemment, c'est conjointement
de consommer moins.
L'absence de concurrence est une plaie pour celui qui attend et une niche pour celui qui entreprend.
Pour assurer leur survie les animaux ont une intelligence collective supérieure à celle d'homo sapiens
Le monde comme le cerveau de l'homme est divisé en deux parties, l'une qui pense savoir et l'autre qui souhaite
apprendre.
Pour réussir notre transition énergétique, il faudrait que ceux qui pensent savoir écoutent ceux qui souhaitent
apprendre.
Ceci dit à partir du moment ou ceux qui "souhaite apprendre" doute des capacités de ceux qui "pensent savoir" il me
semble c'est le manque de confiance et ses conséquences.
Les amis de Balendard
Si réfléchir est de la masturbation intellectuelle, je pense que certaines personnes n’ont jamais eu d’orgasme...
Louis Trabut

Divers
La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité.
Albert Camus
Qui ne doute pas acquiert peu.
Léonard De Vinci
L'homme ordinaire est exigeant avec les autres. L'homme exceptionnel est exigeant avec lui-même.
Marc Aurèle
Nos désaccords ne doivent pas nous désunir
Jo Biden
Pour faire de grandes choses il ne faut pas être un si grand génie, il ne faut pas être au-dessus des hommes... Il faut
être avec eux"
Montesquieu
La vie est pièce de théâtre : ce qui compte, ce n'est pas qu'elle dure longtemps, mais qu'elle soit bien jouée.
Sénèque
Le verbe « aimer » est difficile à conjuguer : son passé n’est pas simple, son présent n’est qu’indicatif et son futur est
conditionnel
Jean Cocteau
Ne regarde pas la cruche mais ce qu'elle contient
Proverbe chinois
Le doute est la clé de toute connaissance
Proverbe persan
Ce sont les lois de l'énergie qui gouvernent toute activité économique
Jeremy Rifkin
La patience a beaucoup plus de pouvoir que la force
Plutarque
Si dieu existe j'espère qu'il a une bonne excuse
Woody Allen
L'intelligence est la capacité d'adaptation au changement
Stephen Hawkins,
Si on arrive à se faire haïr, on sait que le boulot est bien fait
Charles Bukowski
Ce qui me scandalise ce n'est pas qu'il y a des riches et des pauvres c'est le gaspillage
Mère Teresa
La politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde
Paul Valéry
L'amour et l'imagination sont les deux ressources renouvelables les plus précieuses
Yann Arthus-Bertrand
Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément
Nicolas Boileau

La violence est le dernier refuge de l'incompétence.
Isaac Asimov
La meilleure façon de prédire l’avenir est de le créer.
Peter Drucker
Dieu t'a offert 86 400 secondes aujourd'hui. En as-tu utilisée une pour dire merci
William Arthur Ward
On apprend plus de ses propres défaites que des défaites des autres
Monica Seles
Les malentendus sont toujours causés par l'incapacité à apprécier le point de vue d'autrui
Nicolas Tesla
La terre est ma patrie et l’humanité, ma famille
Khalil Gibran
On fait la guerre quand on veut, on la termine quand on peut
Machiavel
Le repos de l'âme consiste à ne rien espérer
Proverbe oriental
Une idée devient une force lorsqu'elle s'empare des masses
Karl Marx
Il nous faut une nouvelle vision économique forte pour le monde et un plan pragmatique pour la concrétiser
Jeremy Rifkin
« On ne peut pas rafistoler un modèle de société qui se base sur du toujours plus pour une minorité et toujours
moins pour une majorité »
Pierre Rabhi
L’expérience est un peigne que la nature nous donne une fois que nous sommes chauve
Proverbe Belge
C'est l'ignorance et non la connaissance qui dresse les hommes les uns contre les autres
Kofi Annan
La science la morale l'histoire se passe très bien de Dieu. Ce sont les hommes qui ne s'en passe pas.
Jean d'Ormesson
Les opinions pèsent peu devant la toute-puissance des faits
Emile Zola
La dette et une construction artificielle créée par les banques avec le consentement des états pour dépouiller les
peuples et en faire des esclaves à leur solde.
Les gouvernements sont au courant et ils laissent faire ! honte à eux
Michel Rocard
Je n’aime pas l’expression devoir de mémoire. Le seul « devoir » c’est d’enseigner et de transmettre.
Simone Weil
Ne tenez pour certain que ce qui est démontré
Isaac Newton

Il n'y a pas de place pour une influence religieuse dans l'état
Robert Badinter
Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va
Sénèque
On parle parfois du changement climatique comme s'il ne concernait que la planète et non ceux qui l'habitent"
Ban Ki-moon.
la terre n'appartient pas à l'homme c'est l'homme qui appartient à la terre
Sitting Bull
Ne pas se repentir d'une faute en est une autre
Proverbe persan
Le courage de la goutte d'eau c'est qu'elle ose tomber dans le désert
Lao She
L'échec est la mère du succès
Proverbe chinois
La liberté est le droit de faire ce que les lois permettent
Montesquieu
Les honneurs je les méprise mais je ne déteste pas forcément ce que je méprise
Jean d'Ormesson
Le maire: il peut changer la vie quotidienne de ses citoyens
Jean Claude Godin
Il y a deux façons de se tromper : l'une est de croire ce qui n'est pas, l'autre de refuser de croire ce qui est
Soren Kierkegaard
Les calories sont des petits monstres, qui s'introduisent la nuit dans votre garde-robes, et qui rétrécissent vos
vêtements
Pierre Desproges
Le vrai plaisir de la dispute c'est la réconciliation
Guy Bedos
Si vous voulez que vos rêves se réalisent, ne dormez pas !
Citation juive
Celui qui sait obéir saura commander
Confucius
Il n’y a rien de plus permanent qu’un plan temporaire du gouvernement"
Milton Friedman
Ma nature ne peut souffrir que l'on vive sans vieillir.
Proverbe français
« Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d’aller de l’avant. »
Paulo Coelho

Colère et intolérance sont les ennemis d'une bonne compréhension"
Gandhi
Celui qui veut dire la vérité trouve les portes closes
Proverbe danois
Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer, le réaliste ajuste ses voiles
William Arthur Ward
De la hâte il ne reste que la fatigue
Proverbe vénézuélien
Qui parle sème, qui écoute récolte
Pythagore
La politique c’est l’Art de désintéresser les gens de ce qui les concerne
P. Valery
l'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs
John Kennedy
L’humour est la politesse du désespoir.
Kierkegaard
L'ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine et la haine conduit à la violence. Voilà l'équation".
Averroès
Si quelqu'un t'a fait du mal, ne cherche pas à te venger. Va t'asseoir au bord de la rivière et bientôt tu verras passer
son cadavre.
Proverbe chinois
Pour faire de grandes choses il ne faut pas être un si grand génie, il ne faut pas être au dessus des hommes... Il faut
être avec eux"
Montesquieu
Le verbe « aimer » est difficile à conjuguer :
- son passé n’est pas simple
- son présent n’est qu’indicatif
- et son futur est conditionnel.
Jean Cocteau
Repose-toi d'avoir bien fait, et laisse les autres dire de toi ce qu'ils veulent.
Pythagore
Il faut que je me défasse de la mauvaise habitude de vouloir toujours être écouté.
Victor Hugo
L'homme devrait mettre autant d'ardeur à simplifier sa vie qu'il en met à la compliquer.
Henri Bergson
"Comprendre pourquoi j'ai une opinion, c'est plus important que l'opinion que j’ai."
Albert Moukheiber
Là où il n'y a le choix qu'entre lâcheté et violence, je conseillerai la violence.
Gandhi

Étudier vaut mieux qu'ignorer
Proverbe québécois
Il faut préférer l'utilité publique à celle privée
Proverbe latin
Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent responsable
Voltaire
La réussite, c'est un peu de savoir, un peu de savoir-faire et beaucoup de faire-savoir.
Jean Nohain
Les pays riches vont devoir oublier la croissance s'ils veulent stopper le changement climatique
The Guardian
La confiance ça se mérite ça ne se décrète pas
Dupont-Aignan
La science, c'est ce que le père enseigne à son fils. La technologie, c'est ce que le fils enseigne à son papa.
Michel Serres
Le malin vit de l'imbécile et l'imbécile de son travail
Proverbe de l'Amérique latine
Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite.
Henri Ford
Pour faire de grandes choses il ne faut pas être un si grand génie, il ne faut pas être au dessus des hommes... Il faut
être avec eux"
Montesquieu
l'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit
Aristote
Un homme d'État est celui qui pense aux générations futures, et un homme politique est celui qui pense aux
prochaines élections.
Abraham Lincoln
La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de
justice.
Spinoza
Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants»
Matthieu Martinelli
L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde.
Nelson Mandela
Le verbe aimer est difficile à conjuguer : son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif, et son futur est
toujours conditionnel
Jean Cocteau
Celui qui lutte n’est pas sûr de gagner, mais celui qui renonce à déjà perdu !
Bertold Brecht
Pensez à être moins curieux des hommes que de leurs idées
Marie Curie

Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va
Sénèque
On parle parfois du changement climatique comme s'il ne concernait que la planète et non ceux qui l'habitent"
Ban Ki-moon.
La terre n'appartient pas à l'homme c'est l'homme qui appartient à la terre
Sitting Bull
Ne pas se repentir d'une faute en est une autre
Proverbe persan
Le courage de la goutte d'eau c'est qu'elle ose tomber dans le désert
Lao She
En politique on succède à des imbéciles et on est remplacé par des incapables
Georges Clémenceau
En provenance d’auteurs inconnus
On ne construit rien de solide en ignorant le réel
To forget the temperature of the world drink warm tea and heat your house taking renewable energy in water
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin
Les idiots ignorent la complexité. Les génies la suppriment et les pragmatiques en souffrent. je fais partie de ceux-là
Il est plus difficile de faire simple que de faire compliqué
C'est un peu comme le canoéiste qui descend une "première" difficile et jonchée d'obstacles : il ne doit pas
nécessairement être méfiant mais faire preuve à tous les instants d'une saine vigilance s'il veut arriver en bas de la
rivière sans dommage en gardant un bon souvenir de la descente
Sœur Emmanuelle s'occupait des pauvres frère Emmanuel s'occupe des riches
On est en train de se foutre sur la gueule pour un bidule dont on ne connaît pas le contenu
Le travail est à la vie ce que le pétrole est à la mer
Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre."
Il est inutile de chercher à convaincre quelqu’un qui ne veut pas entendre raison. Le thème de l’obstination est ici
associé à une condamnation morale.
Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis
Le monde, comme le cerveau de l'homme, est divisé en deux parties : d'un côté ceux qui pensent savoir et de l'autre
ceux qui souhaitent apprendre.
Pour réussir notre transition énergétique il faudrait que ceux qui pensent savoir écoutent ceux qui souhaitent
apprendre
Le rire c'est comme les essuie-glaces, ça n'arrête pas la pluie mais ça permet d'avancer
Si l'on considère que la réussite c'est l'atténuation climatique alors les pays riches vont devoir oublier la croissance et
le toujours plus
Celui qui ne combat pas a déjà perdu
L'ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine et la haine conduit à la violence

Chien qui aboie ne mord pas.
Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends
Une femme qui cherche à être l'égale de l’homme… manque simplement d’ambition !
C'est souvent compliqué de courir deux lièvres à la fois
"La faiblesse attise la haine"
La phrase "qui nourrira les pauvres s'il n'y a plus de riches" est un non-sens. Ce qui compte c'est ce que l'on peut
acheter avec ce que l'on gagne
Quand tout sera privé on sera privé de tout

Nota
La citation de Jean-Paul Sartre
"Dans la vie on ne fait pas ce que l'on veut mais on est responsable de ce que l'on est" doit selon moi être simplifié :
"Dans la vie on est responsable de ce que l'on fait"

