Lorsque tu constates que pour produire tu as besoin de l’autorisation de ceux qui ne produisent rien ;
lorsque tu t’aperçoives que l’argent coule vers ceux qui ne font pas commerce avec des biens
mais avec des faveurs ; lorsque tu vérifies que beaucoup s’enrichissent par la corruption et
les accointances plutôt que par le travail et que les lois ne te protègent pas d’eux mais, au
contraire, elles les protègent ; lorsque tu découvres que la corruption se voit récompensée et
l’honnêteté devient un autosacrifice, alors tu pourras affirmer, sans peur de te tromper, que
cette société est condamnée. (Ayn Rand)

Un menteur est toujours démasqué par la réalité, pour laquelle il n’y a pas de substitut; quelle que
soit la grandeur de la trame de faussetés qu’un menteur expérimenté ait à offrir, elle ne sera
jamais assez consistante, même avec l’aide des ordinateurs, pour cacher l’immensité des faits
réels. (Hannah Arendt : Sur la tyrannie.)

La culture est tout ce qui réduit les effets de la sélection naturelle. (Jaume Bertranpetit)

Un mécontent est un pauvre qui réfléchit. (Talleyrand)

Il existe deux catégories de salauds : les salauds de type 1 et ceux du type 2. Quelle différence entre
les deux groupes ? Aucune. Mais les salauds sont trop nombreux pour rentrer dans une seule
catégorie. (adapté d’une réplique d’un film récent dont j’ai oublié le nom…)

La révolution est toujours menée par les meilleurs mais récupérée par les pires. (Omar Cabezas)

Ils me haïssent, mais cela n’a pas d’importance; en revanche, ils m’obligent à les haïr, et cela en a
beaucoup. (Joan Fuster)

Tout ce qui est excessif est insignifiant.

Nous sommes ce que nous apprenons. (Wittgenstein)

En ce qui nous concerne, nous considérons que, ce qui dans le langage traditionnel de la Psychologie
on entend par “le mental” n’est pas une entité mais un processus (auto)biographique qui
module les rapports d’une personne avec son environnement (physique, biologique et social),
y compris l’individu lui-même. (José Carlos Caracuel Tubío)

Un théâtre se définit davantage par les pièces qu’il s’abstient de programmer que par celles qu’il
programme. (Ricard Salvat)

De rien ne sert chercher à maintenir le calme, car le calme ne se maintient pas : il se construit. (Tina
Vallés)

La Belgique est un pays qui n’existe pas. Je le sais très bien car j’y habite. (Arno)

Là où il n’y a point de justice il est dangereux d’avoir raison, puisque les imbéciles sont une majorité.
(Francisco de Quevedo)

Le temps est un vent qui souffle à faveur ; mais on ne profite du vent favorable que si on a les voiles
dépliées. (Vicenç Villatoro)

Le retour du sacré en politique c’est la mort de la démocratie. (Vincent Delecroix)

Les 1% les plus riches du monde ont récupéré 27% de la croissance dans le monde depuis le début
des années 1980. Ils possèdent 33% du patrimoine dans le monde aujourd’hui. C’était 28%
en 1980 Le pourcentage de familles modestes ayant pu accéder à la propriété n’est que de
16%. Elles étaient le double il y a 30 ans…

Toute communauté qui ait un sens (…) doit séparer la vérité du mensonge, ce qui est authentique de
ce qui est faux, ce qui est moral de ce qui ne l’est pas, ce qui vivifie et ce qui mortifie. Elle ne
doit jamais oublier que le premier mensonge prononcé en faveur de la vérité, que la première
injustice commise au nom de la justice, que la première même minuscule immoralité
perpétrée au nom de la moralité de l’idéal, que la première négligence même inconsciente de
cet impératif permanent signifie, immanquablement le début de la fin.

Résister n’est pas vaincre; mais c’est indispensable pour y parvenir. (Pere Cardús)

Avec 23.101 homicides enregistrés à la fin du mois de novembre, l'année 2017 a été la plus violente
des vingt dernières années au Mexique, selon des chiffres officiels publiés vendredi 22
décembre. Il s'agit en effet du nombre d'homicides le plus élevé qu'a connu le pays depuis
que les statistiques ont été mises en place par les autorités il y a deux décennies.

Avec un revenu de 14,2 millions de dollars par an, en moyenne, les PDG américains sont les mieux
payés au monde. Ils gagnent 265 fois le salaire moyen d’un travailleur américain. C’est le pays
où les écarts de salaires sont les plus importants. Un américain devrait travailler 5 ans pour
gagner l’équivalent… d’une semaine de revenus d’un PDG. En Inde, Il faut multiplier par 229
le salaire moyen indien pour atteindre le salaire moyen des patrons. Au Royaume-Uni, il
faudrait 200 salaires moyens pour égaliser celui d’un patron du pays. En France, alors qu’un
patron du CAC 40 empoche en moyenne 2,3 millions d’euros par an, le salarié moyen, lui,
gagne 32 973 €. C’est 70 fois plus. C’est en Norvège que les écarts sont les moins important :
le salaire moyen est 20 fois moins élevé que celui des patrons.

Ce n’est pas parce que je me suis trompé que j’avais forcément tort. (Jean-Luc Godard)

La réussite est la capacité à cumuler des échecs sans jamais perdre l’enthousiasme. (Churchill)

Ne craignez pas d’avancer lentement ; craignez juste de rester sur place (proverbe chinois)

Le but n’est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire. (Joseph Joubert)

Il n’y a qu’une sorte d’amour, mais il en existe mille différentes copies. (La Rochefoucault)

La simplicité est la sophistication suprême. (Leonardo da Vinci)

Dix-sept des dix-huit années les plus chaudes depuis qu’on mesure les températures ont été
enregistrées au XXIème siècle.

Les inégalités économiques dans la planète non seulement ne diminuent pas mais elles continuent à
progresser. C’est le constat d’une étude publiée par l’ONG Oxfam, qui constate que 82% de
la richesse mondiale générée pendant l’année dernière a atterri dans les mains du 1% le plus
riche de la population. L’autre face de cette réalité est cruelle: le 50% le plus pauvre de
l’humanité (3.700 millions de personnes) n’en a tiré aucun bénéficie. En Espagne, la tendance
est la même: le 1% le plus riche accapare 40% de la richesse pendant que le 50% le plus
pauvre ne s’en partage que 7%. L’’étude explique qu’entre les années 2006 et 2015, la
richesse des plus riches de la planète a augmenté à un rythme moyen de 13% annuel, six fois
plus vite que les salaires des travailleurs, que n’ont augmenté que de 2% par an en moyenne.
Fruit de cette tendance, entre mars 2016 et mars 2017 c’est produit l’augmentation la plus
fort de l’histoire chez les individus détenteurs d’une fortune supérieure à mille millions de
dollars, avec un nouveau multimillionnaire chaque 48 heures. Le “boom” de milliardaires n’est
pas le signe d’una économie prospère, mais un symptôme de l’échec du système économique.
On exploite les personnes qui fabriquent nos vêtements, assemblent nos Smartphones et
cultivent les aliments que nous consommons afin de garantir un approvisionnement constant
en produits bon marché, mais surtout afin d’augmenter les bénéficies des grandes entreprises
et ses richissimes investisseurs. La récupération économique a bénéficié trois fois et demie de
plus les plus favorisés.

Je suis optimiste car rien d’autre ne semble s’avérer utile.

(Churchill)

Un pays se définit par ce qu’il rejette.

La malaria, l’animal le plus létal de la planète. Chaque année elle tue plus de 400.000 personnes, la
majorité dans l'Afrique subsaharienne.

L’histoire ne se répète pas, mais elle rime. La promesse de l’histoire est que nous puissions trouver
les rimes avant qu’il ne soit trop tard”. (Steven Levitsky et Daniel Ziblatt)

Il ne parle pas, mais on sait qu'il pense des bêtises. (Jules Renard)

85 Américains sur 100 disposent d’une arme à feu.

Le temps est un fleuve dont les souvenirs sont la source.

Avant je ne commençais pas la plupart de mes phrases par : « Avant… »

La psychanalyse est un remède contre l'ignorance mais elle est sans effet sur la connerie. (Jacques
Lacan)

Depuis Bruxelles des politiques nous sont imposées par des politiciens que personne n’a choisi tandis
que dans chaque pays membre on choisit des politiciens qui ne peuvent pas appliquer leurs
politiques. (Ivan Krastev)

J’ai ce maudit âge où tous ceux qui ont le même me semblent plus vieux. (Groucho Marx)

Le déficit démocratique de l’Union Européenne n’est pas qu’alarmant, il est dangereux pour l’Union.
Spécialement si on y ajoute ce pacte mafieux entre le PP et le PS pour accaparer les
institutions européennes avec opacité et de façon coordonnée. L’alliance de plus en plus
étroite entre le PP et le PS constitue un grand désastre pour l’Europe. (Vicent Partal)

Quant aux soi-disant vertus du vin pour le cœur, des chercheurs canadiens ont passé en revue 2 262
études scientifiques sur ce sujet. Conclusion : aucune consommation d'alcool ne peut avoir
d'effet bénéfique. Si le vin contient des antioxydants, pour en ressentir les bienfaits, il faudrait
en boire 330 litres par jour.

La valeur de l'argent n'est pas celle de l'argent mais celle des gens qui l'utilisent, des relations qu'il
favorise, du bien commun qu'il crée. (Ugo Biggeri, président de la Banque Éthique)

L’argent ne me fait pas heureux: il me fait défaut.

(Groucho Marx)

Parfois il suffit de regarder ceux qui sont dans l’autre camp pour savoir dans quel camp nous nous
trouvons. (Leonard Cohen)

Il m’est d’ailleurs arrivé de côtoyer dans des brasseries de la rive gauche des psychanalystes qui, sans
doute lassés de se taire pendant la journée, se rattrapaient le soir par une logorrhée
inextinguible. Je tendais l’oreille. Ils tenaient des propos de cochers de fiacre. J’avais
l’impression d’entendre des concierges commenter la vie des boîtes aux lettres.
(Marc
Lambron, Les menteurs, Grasset)

La médecine du travail est la preuve que le travail est bien une maladie !

