Une vie toute tracée n’est pas une vie qui vaille la peine d’être vécue. Pendant que nous sommes
occupés à échafauder des projets, la vie nous file entre les doigts… (proverbe anatolien)
Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes.
(Bossuet)
La musique est une révélation plus haute que toute sagesse et toute philosophie. Qui pénètre le sens
de la musique s’affranchit du malheur où les autres le traînent. (Ludwig van Beethoven)
Ce qui nous pose problème ce ne sont pas les choses que nous ignorons, mais celles que nous savons
et qui, en fait, sont fausses. (Mark Twan)
Aux États-Unis, la population carcérale a augmenté de 600% au cours des 40 dernières années. Les
2,3 millions de prisonniers américains représentent, à eux seuls, 25% de la population
carcérale mondiale.
Cela fait partie d’une bonne éducation que de savoir quand se doit-on d’être mal élevé. (Joan Fuster)
La dignité bâtit la personnalité tout comme l’orgueil tend à la détruire. (Miquel Pairolí)
Les idéologies discutent par manque d’idées. Et les hommes souffrent. (Jem Cabanes)
Les optimistes enrichissent le présent, améliorent l'avenir, contestent l'improbable et atteignent
l'impossible. (William Arthur Ward)
Selon un récent sondage, 0% des Islandais de moins de 25 ans croient que Dieu a créé le monde.
Je garde ma colère intacte, sans haine, sans ressentiment, sans rancune ; mais disponible, pour ceux
qui n’ont pas les moyens d’y recourir, trop détruits par les brutes. (…) Mon but dans la vie
c’est d’avoir une espèce de droiture morale, d’être un Romain de la République. (…) Mon
père m’a transmis un héritage : il m’invitait à la rectitude contre les chemins de traverse, à la
droiture contre le zigzag, à la vie debout, à la parole pleine. (Michel Onfray, entretien dans
l’Obs)
Le comble de l’intelligence, c’est la bonté.

(Marcel Proust)

En 2015, le 1% le plus riche de la planète possède autant que l’ensemble du 99% restant. A l’heure
actuelle, un petit groupe de seulement 62 individus possède autant que la moitié la plus
pauvre de l’humanité, soit autant que 3,6 milliards de personnes réunies. La richesse de ces
62 individus les plus riches s’est incrémentée de 44% en cinq ans ; pendant la même période,
les revenus de la moitié la plus pauvre de la planète ont fondu de 41%. Depuis le début de
notre siècle, la moitié la plus pauvre de la planète n’a reçu que 1% du total de l’augmentation
de la richesse mondiale tandis que le 1% le plus riche en a engrangé 50%. Bien que la moitié
la plus pauvre ne génère que 10% du total des émissions de gaz à effet de serre, ce sont eux
qui habitent les zones les plus vulnérables aux changements climatiques et en supportent
majoritairement les conséquences. Par ailleurs, l’empreinte charbonne moyenne du 1% le plus
riche avoisine 175 fois celui du 10% le plus pauvre. (210ème rapport de l’ONG Oxfam, 18
janvier 2016)
La vérité, c’est comme la poésie. Hélas, peu de gens aiment la poésie. (réplique du film the shoot
cut)
L’histoire n’avance pas toujours dans la direction prévue. Parfois, des fanatiques de différentes
obéissances la kidnappent ; et, dans d’autres cas, une combinaison de d’évènements fortuits

peut la détourner de son cours. Les grands hommes d’État tentent, tant bien que mal, de
maîtriser les forces chaotiques de l’histoire, avec des réussites inégales. Mais la probabilité
pour qu’il arrive quelque chose d’inattendue qui bouleverse le décours de l’histoire est
toujours beaucoup plus élevée pendant les périodes de crise, lorsque tout bouge. (Michael
Dobbs)
La générosité, qui est la plupart du temps synonyme de sagesse, si elle ne s’accompagne d’une ferme
volonté de combat, ne sert qu’à cacher des lâchetés.
Celui qui ne lit pas, arrivé à soixante-dix ans, n’aura vécu qu’une vie : la sienne ; celui qui lit en aura
vécu au moins cinq-mille. (…) La lecture c’est l’immortalité vers l’arrière. (Umberto Eco)
Depuis que la triste image d’Ailan Kurdi noyé sur une plage turque fit le tour du monde, plus de 300
enfants ont perdu la vie en Méditerranée. Ils sont morts sans photos et sans d’unanimes
démonstrations d’indignation. Leurs vies ne nous concernent-elles pas? Ou alors ce sont les
réactions provoquées par la mort d’Ailan qui furent disproportionnées? Le vertige informatif
est tel qu’il nous entraîne sans laisser de marge à la réflexion. La dernière nouvelle tue la
précédente, sans laisser du temps pour discerner leur importance respective. L’accélération de
notre temps, le fait de ne pas pouvoir interrompre le flux d’opinions et de messages qui nous
assiègent, nuisent-ils à notre capacité de réflexion? La vitesse nous a-t-elle transformés en
une société acritique? Critiquer c’est justement faire le tri parmi un ensemble d’opinions. Le
mot « critique » a une racine commune avec le mot « crise » ; critiquer est mettre en crise ce
que nous considérons acquis. Mais cette attitude se trouve de plus en plus bridée par le règne
de l’opinion et par l’imposition de dogmes de plus en plus verrouillés. (Marina Garcés)
Le cinéma est l’écriture moderne dont l’encre est la lumière. (Jean Cocteau)
La création d’un avatar dans un jeu vidéo consomme autant d’énergie que celle utilisée par 40
Éthiopiens.
La nuit n’est jamais complète, il y a toujours -puisque je le dis, puisque je l’affirme- au bout du
chagrin une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y aura toujours un rêve qui veille, désir à
combler, faim à satisfaire ; un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, deux
yeux attentifs, une vie -la vie- à se partager. (Paul Éluard)
Les retombées d’espoir c’est comme une déprogrammation : vous êtes au cinéma, vous avez votre
billet, vous avez vu la bande-annonce et on vient vous prévenir que la projection du film
n’aura pas lieu. (Régis Debray)
Si l’on n’aide [pas] le prochain selon son pouvoir, on est coupable de sa mort, on rendra compte à
Dieu de son sang, de son âme, de tous les excès où la fureur de la faim et le désespoir le
précipitent. (Bossuet, sermon sur le mauvais riche.)
Je me demande si ce que l’on nomme « hasard » n’est rien d’autre qu’un rendez-vous pris à notre
insu, quelque chose qui arrive à ce moment précis-là pour d’inexorables raisons qui lui sont
propres…
(Mercè Ibarz)
Le montant moyen de la retraite en France s’élève actuellement à 1.162 € par mois. Le nombre de
retraités obligés à travailler pour s’en sortir a été multiplié par 2 en 10 ans.
La chèvre broute là où elle est attachée. (proverbe africain)
En France on jette 38 kg de nourriture toutes les secondes.

Dans les années 80, la dérégulation de la finance et l’essor de la sous-traitance changent radicalement
la donne. La finance a développé la capacité à tout financiariser, d’extraire de la valeur de
tout, et partout. Aux États-Unis, la dette étudiante s’élève à plus de mille milliards de dollars ;
les compagnies qui font les prêts sont très inquiètes car la plupart des étudiants n’ont pas la
capacité de rembourser. Mais la finance assure que ce n’est pas grave et qu’elle peut
financiariser cette dette. La spéculation financière et l’extraction minière fonctionnent de la
même façon : elles n’ont que faire de ce qu’elles laissent derrière elles. Elles prennent ce dont
elles ont besoin, et puis s’en vont. (…) Neuf millions de familles américaines ont perdu leur
toit, ont été expulsés à cause de la crise financière des « subprimes ». Chaque jour, quantité
de chômeurs sont rayés de la liste des demandeurs d’emploi et perdent leur assurance santé.
Quantité d’éleveurs et de cultivateurs doivent abandonner leurs terres (…) Dans les pays
pauvres, depuis 2006, des millions de petits fermiers sont évincés (…) Dans les grandes
métropoles, les classes moyennes paupérisées sont chassées du centre-ville, hors de prix. (…)
Les exclus étaient des victimes du système ; les expulsés sont le produit de ce système. La
dynamique de l’expulsion est désormais inscrite dans le fonctionnement normal de l’économie
et de la société. (Saskia Sassen, sociologue et économiste)
La moitié de la population mondiale habite dans des constructions en terre.

