
  2019 !!!… Proverbe, citations  et quelques  réflexions d'actualité ! 

 

Citation de Victor Hugo sur la Fraternité : << Et de l'union des libertés dans 

la Fraternité des peuples naîtra la sympathie des âmes, germe de cet 
immense avenir où commencera pour le genre humain la vie universelle et 
que l'on appellera la paix de l'Europe. >> 
 
« Faisons le vœu que 2019 soit l’année de la prise de conscience profonde des 
lourdes menaces pesant sur nos ressources : que les Etats, les citoyens, les 
entreprises, forment une chaîne d’acteurs solidaires pour transformer les 
modes de vie et mieux protéger notre planète vivante. L’inaction n’est plus une 
option, continuons d’agir ensemble sans relâche. >> ! WWF France. 
   
.- AVENIR. <<  Toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences 
d'aujourd'hui. >> Proverbe Chinois. 
.- CHANGEMENT. << Rappelez-vous bien, mes enfants,  qu'il n'existe rien de 
constant si ce n'est le changement. >> Le Bouddha. 
.- CLIMAT. Distribution statistique des conditions de l’atmosphère terrestre 
dans une région donnée pendant une période donnée. L’affaire du siècle , la 
pétition pour le climat bat des records. 
.- COMPETENCE.  << La compétence sans autorité est aussi impuissante que 
l'autorité sans compétence. >> G. Le Bon Hier & Demain. 
.- COMPRENDRE. << Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu ! Est-ce ma faute si vous 
n'avez parlé plus clairement ? Je n'ai cherché qu'à comprendre. >> 
Maeterlinck, l'autre monde. 
.- CITOYEN DU MONDE.  << Citoyen du monde, comme j'ai la prétention de 
l'être. >> J. Boswell, Lettre au Dr Johnson (1775). 
.- ECOLOGIE SOLIDAIRE. Mise en œuvre des politiques relative à l’écologie, la 
politique gouvernementale, la biodiversité et l’énergie. 
.- ERREUR. <<  Bonne nature et bon sens doivent toujours se rejoindre; 
L'erreur est humaine; le pardon, divin. >> A. Pope, essai sur la critique. 
.- ESPERANCE.  Un jour tout ira bien, voilà notre espérance. ! Tout est bien 
aujourd'hui, voilà l'illusion. >> Voltaire, poème sur le désastre de Lisbonne. 
.- ESPOIR. << Et, l'espoir, malgré moi, s'est glissé dans mon cœur.>> Racine, 
Phèdre. 
.- NON-VIOLENCE. << La plus grande force dont puisse disposer l'humanité est 
la non-violence. Elle plus puissante que la plus 
puissante des armes de destruction élaborées par l'intelligence de l'homme.>> 
Gandhi (cité dans tous les hommes sont frères). 



.- OPPOSITION. << Toute œuvre d'opposition est une œuvre négative, et la 
négation c'est le néant. Il ne faut pas renverser, Il faut bâtir. >> Goethe – 
Conversations 1825. 
.- POLLUTION. La pollution de l’air a des effets significatifs sur la santé et 
l’environnement. 
.- REUSSIR. << L'art d'être tantôt très audacieux et tantôt très prudent. >> 
Napoléon 1er. 
.-REVOLUTION. << La révolution est une transition entre un ordre ancien qui 
tombe en ruine et un ordre nouveau qui se fonde. >> Littré. 
.- ORDRE SOCIAL. << L'ordre social ne vient pas de la nature. Il est fondé sur 
des conventions. J.J. Rousseau. Contrat social. 

LE MONDE A CHANGE ! La terre ne cesse de pleurer…pourquoi 
l'homme l'a-t-il déchirée. 
.- L'AMITIE. L'amour est un mirage, mais l'amitié est un << fil d'or >>qui 

ne se brise qu'à la mort. Vous savez ?  L’Enfance passe, la jeunesse suit, la 
vieillesse la remplace puis la mort nous ramasse. La plus belle fleur du 
monde perd sa beauté, mais une amitié fidèle dure pour l'éternité. 
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