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Quelques Citations d'Alain Mourguy...

 

Sans prétention, vous trouverez ci-dessous quelques "citations - pensées" créées au fur et à mesure
de l'écriture des 40 propositions.
 
Elles  ne  se  prétendent  pas  avoir  une  quelconque  valeur  philosophique.  Elles  essayent  tout
simplement d'avoir du bon sens, ce fameux bon sens qui manque cruellement dans notre monde
actuel.
 
 

 

Citation sur la santé (proposition 16)
 

" L'EAU … LA NOURRITURE … LE LOGEMENT … L’ARGENT … LES BIENS MATÉRIELS …
L’AMOUR … PEUVENT SE PARTAGER…,... MAIS PAS LA SANTÉ ... "

 

            

Citation sur la laïcité (proposition 35)
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" Les 7 merveilles du monde : la France a la 8ème : sa « LAÏCITE »
Prenons garde qu’elle ne devienne un chef-d’œuvre en péril. "

 

            

Citation sur les droits de l'homme et du citoyen (proposition 40)
 

" Le droit à la "différence" ne saurait être en aucun cas une excuse pour que des enfants, des
femmes, des hommes vivent sans la liberté d'esprit et la liberté physique. "

 

            

Citation sur l'éducation (proposition 23)
 

" L'éducation : la base d'une république démocratique, citoyenne, laïque et moderne.
Sans elle, rien n'est possible durablement... "

 

            

Citation sur l'écologie (proposition 14)
 

" Il est dérisoire de lutter pour une planète propre et écologique si en même temps
nous ne luttons pas pour que les citoyens de notre planète puissent vivre dignement,

et avoir au moins les bases nécessaires pour survivre, à savoir :
 

l’eau, la nourriture, les soins de santé vitaux, et un toit… "

 

            

Citation sur le civisme (proposition 19)
 

" Le civisme n'a pas de frontières, qu'elles soient idéologiques, religieuses, géographiques ou autres.
"
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Citation philosophique sur la "Vie"
 

" Il y a 2 moments dans la vie d'un "Homme", dans lesquels il est forcément seul, le premier est au
moment de sa naissance, le deuxième est au moment de sa mort, et... entre les 2, il survit "

 

            

Citation philosophique sur les "choses simples" de la vie
 

" On peut être né milliardaire, noble, ou autre... si on ne connait pas le plaisir de voir les choses
simples on passe à coté de plein d'émotions...

 
C'est quoi d'autre la vie ? si ce n'est des émotions... "

 

            

 
Pour terminer cette page, je voulais rendre hommage aussi à mes amis les animaux et vous faire partager

cette citation de Romain Rolland sur les animaux (proposition 24)
 

" La cruauté envers les animaux et même déjà l’indifférence envers leur souffrance est à mon avis
l’un des péchés les plus lourds de l’humanité. Il est la base de la perversité humaine. Si l’homme

crée tant de souffrance, quel droit a-t-il de se plaindre de ses propres souffrances ?"
 

Romain Rolland
(écrivain français, 1866/1944, Prix Nobel de Littérature en 1915)
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Pour découvrir la biographie d'Alain Mourguy, cliquez ici :
 

http://www.biobble.com/fr/2006-299
 
 

PROGRAMME PRESIDENTIEL 2012 :
 

40 PROPOSITIONS DE BON SENS : cliquez ici
 

 

La 3ème voie pour 2012 : celle du bon sens tout simplement...
 

2012 : Oui, une autre France est possible
 

2012 : Ensemble, osons la France du bon sens
 

 
 

RETROUVEZ L'UNION DES GENS DE BON SENS ET ALAIN MOURGUY SUR FACEBOOK
 

www.facebook.com/alain.mourguy
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