« Si vous avez l’impression de ne pas pouvoir
y faire grand-chose, tentez l’expérience
de dormir avec un moustique... et vous
verrez lequel des deux empêche l’autre de
dormir. »

« Ne craignez jamais d’élever votre
voix… contre l’injustice, le mensonge et la
cupidité. Si tout le monde… osait le faire,
cela changerait notre planète. »

Le Dalaï-lama

William Faulkner

« Ne mettez jamais en doute le fait qu’un
petit groupe de citoyens réfléchis puisse
changer le monde. En fait, rien d’autre n’y
est jamais parvenu. »
Margaret Mead

« Vous devez être le changement
que vous voulez voir dans ce monde. »

Gandhi

Anthropologue américaine

« Suivez la règle des trois R :
Respect de soi, Respect des autres,
Responsabilité pour chacun de vos actes. »

Le Dalaï-lama

« Vivre simplement pour que d’autres
puissent simplement vivre. »

Gandhi

« Le monde contient bien assez pour les
besoins de chacun, mais pas assez pour la
cupidité de tous. »

Gandhi

« Lorsqu’un troupeau de moutons est uni,
le loup n’ose l’attaquer. »

Proverbe chinois

« Nous n’héritons pas de la Terre de nos
parents, nous l’empruntons à nos enfants. »

Antoine de Saint-Exupéry

« Les primevères et les paysages ont un
défaut grave : ils sont gratuits.
L’amour de la nature ne fournit de travail
à nulle usine. »
Aldous Huxley
Extrait de « Le meilleur des mondes »

« Lorsque le dernier arbre aura été abattu,
le dernier fleuve pollué, le dernier poisson
capturé, vous vous rendrez compte que
l’argent ne se mange pas. »
Chef Seattle

1854

« Le monde du partage devra remplacer
le partage du monde. »

Claude Lelouch

« Chaque dollar que nous dépensons,
chaque geste que nous posons est un « vote »
pour le genre de monde dans lequel nous
voulons vivre. »
Laure Waridel

« Si l’on ne construit pas un monde de
partage des richesses, c’est un monde de
conflits multilatéraux qui nous attend. »

José Bové

« Nous ne sommes pas seulement responsables
de ce que nous faisons, mais également de
ce que nous laissons faire. »

J. Müller

