
Pour celui qui n’a qu’un marteau,

tous les problèmes ont la forme d’un clou !…



La Politique, ce n'est pas l'art du possible

mais l'art de rendre possible  
ce qui est nécessaire.



Le sage ne s'afflige pas de ce que les hommes ne 
le connaissent pas; 

il s'afflige de ne pas connaître les hommes.



Un intellectuel assis va moins loin

qu'un con qui marche !



Sur une fusée voyageant à la vitesse de la lumière, 

est-ce que les phares fonctionnent ?



Quand le dernier arbre sera abattu,  
la dernière rivière empoisonnée,  

le dernier poisson pêché, 

alors vous découvrirez  
que l'argent ne se mange pas !



Les femmes conduisent désormais  
comme les hommes. 

Ce qui m’étonne, c'est qu'elles en soient fières.



Le temps ne respecte pas

ce que l'on fait sans lui.



Que Dieu vous garde ! 

Moi j'ai pas l'temps



Le Titanic fut construit par des professionnels, 

l'arche de Noé par un amateur .



Dieu a partagé :  
Il a donné la nourriture aux riches

et l'appétit aux pauvres.



Au paradis, on est assis à la droite de Dieu. 

C'est normal, c'est la place du mort.



Le despotisme c'est ferme ta gueule, 

la démocratie c'est cause toujours.



La justice, c'est comme la sainte Vierge :

si on ne la voit pas de temps en temps,  
le doute s'installe.



Parfois le bonheur se mesure

au bruit qu’il fait en partant.



La plus utile des économies

serait de supprimer les économistes



Sans femme ou cent femmes .... çà va !… 

Une femme, bonjour les dégâts.



 C'est une grand-mère qui dit à sa petite fille :  
A ton âge je travaillais déjà!! 

Et la petite fille de lui répondre:

A ton âge, je travaillerai encore!!!



 Les hommes politiques et les couches  
doivent être changés régulièrement ... 

et pour les mêmes raisons.



 Un arbre qui tombe fait plus de bruit

qu'une forêt qui pousse.



 La télévision n'exige du spectateur qu'un acte 
surhumain de courage, 

c'est de l’éteindre.



 Si tous ceux qui n'ont rien  
n'en demandaient pas plus, 

il serait bien facile de contenter tout le monde.



 Là où la vérité n'est pas libre, 

la liberté n'est pas vraie.



 Celui qui voit un problème et qui ne fait rien, 

fait aussi partie du problème.



 Le travail n'est pas une bonne chose. Si ça l'était, 

les riches l'auraient accaparé.



 Changez votre liberté contre votre sécurité

et vous perdrez les deux.



 Seul les faucons volent, 

les vrais restent au sol.



 Technology is dominated by two types of people:  
those who understand what they do not manage, 

and those who manage what they do not understand.



 Computers are like air conditionners, 
they stop to work properly

when you open windows.



 Le sage montre la lune, 

l'imbécile regarde le doigt.



 Le libre arbitre des hommes  
consiste à choisir la femme

qui prendra les décisions à leur place.



 L’école est là pour éveiller le soupçon

sur les certitudes acquises.



 Seuls les poissons morts

suivent le courant...



 Je suis responsable de ce que je dis,

pas de ce que tu comprends.



L’esprit c’est comme un parachute.

Il n’est utile que s’il est ouvert.



La vie, c’est comme une glace;

si tu n’en profites pas, elle te file entre les doigts.



La pilule fait grossir,

surtout si on l’oublie.



Une femme, c’est comme une haie;

si tu ne t’en occupes pas, elle passe chez le voisin.



Une femme peut coucher pour réussir,

un homme doit réussir pour coucher.



L’alcool n’est pas la réponse …

il fait seulement oublier la question !…



Le trésor public est le seul trésor  
que l’on ne cherche pas

mais qui vous trouve tout seul.


