DEVISES, PROVERBES, MAXIMES, CITATIONS…
•

Fiat vitae

•

Ce n’est pas à la nature de faire quelque chose pour vous (ou nous) mais c’est à vous
(ou nous) de faire quelque chose pour elle

•

C’est pas un noir c’est pas un black, c’est une personne

•

Moi, je suis timide alors je ne vais pas vers les autres mais les laisse venir à moi

•

L’amour c’est comme du velours, il faut en prendre soin

•

Paix, Écologie et Solidarité

•

Respect, Entente et Solidarité

•

Mieux vaut être aider d’un ami que d’un ennemi

•

Quand on aime on ne compte pas sauf quand on a plus d’argent

•

L’homme est le seul être vivant à boire quand il n’a pas soif

•

L’Homme a créé les déchets, c’est un déchet, a-t-il été créé par un déchet ?

•

Une Société juste est une Société qui traite bien les êtres la composant

•

Le plus beau cadeau qu’on puisse m’offrir c’est de me permettre d’aider les autres

•

Si Bush n’existait pas, il ne faudrait surtout pas le créer

•

Un jour, tout le monde vaudra aider

•

L’enfer c’est vous

•

La difficulté ne m’amuse pas mais il faut bien faire avec

•

J’essaye d’être un exemple pour les futurs combats sociaux

•

Je crois que j’ai découvert que chaque homme possède le bien et le mal

•

L’homme c’est l’homme, il est capable du plus beau comme du plus pire

•

Nous avons jugé les nazis, maintenant jugeons l’Homme

•

Ce qui me motive dans mes œuvres c’est de faire comprendre des choses graves aux
gens

•

Je suis écotaire mais aussi occidental

•

La Religion, pourquoi ?

•

Je ne ferai jamais le chemin à l’envers

•

Les fictions sont plus harmonieuses que la vie

•

Mon envie d’aider les autres est devenue mon but dans la vie

•

Un jour, un grand chaos fera naître un meilleur monde

•

Un écotaire n’existe que par ses actions

•

Il faut laisser l’aide à l’aide…

•

L’Europe ne coalise pas les pays mais unie les hommes

•

Nous, écotaires, avons l’intention de toujours aider les autres

•

J’offre moi-même pour aider les autres

•

Si je n’étais pas passionné et sensible, crois-tu que je pourrais aider ?

•

J’ai conscience d’avoir lutté grâce à mes écrits

•

Chaque jour, ils sont des milliers à mourir

•

J’éprouve toujours du plaisir à aider : là, on n’est pas jugé

•

Avant le social, il n’y avait rien

•

Il faut toujours essayer d’aider pour au moins donner l’exemple

•

Le capitalisme et le socialisme ne sont pas la solution des problèmes, ce sont les
problèmes

•

Les Etats-Unis sont le plus grand arsenal de la connerie

•

L’écotarisme vivra indéfiniment

•

Ce n’est pas seulement grâce aux idées que s’accomplira l’aide aux autres. C’est par
les actes des hommes

•

S’il existe bien un Dieu. Qu’il refasse la Terre

•

L’aide se devra d’être toujours plus loin et toujours plus belle

•

Toute ma vie je me ferai une certaine idée de l’aide aux autres

•

Ne dîtes jamais du mal mais du bien d’une personne

•

Vivre longtemps et mourir vieux pour continuer le combat contre la souffrance

•

Je m’adresse à la bonté des gens car même le pire d’entre nous n’en est pas dépourvu

•

Écrire c’est parler indirectement

•

Écotarisme=aide²²²

•

Je pense qu’au cours de ma vie, je verrai moins de souffrance

•

Je tire du Monde trois défauts : haine, injustice et souffrance

•

L’aide ou rien !

•

Il vous faut la passion avant de pouvoir écrire une œuvre

•

Si je vous disais que dans mes autobiographies, j’ai mis toutes mes passions

•

Ma religion à moi est lutte contre la souffrance

•

Je tire de moi trois conséquences que sont la liberté, la passion et l’anti-souffrance

•

Je suis l’inventeur de la plus grande philosophie terrestre

•

L’aide aux autres passe avant tout

•

L’écotarisme c’est un petit pas des hommes mais un saut gigantesque pour l’Humanité
et la Nature

•

L’aide aux autres se fera totalement ou ne se fera pas

•

Un écotaire ne prend jamais sa retraite

•

Je crois que l’écotarisme est l’antidote de la souffrance

•

La démocratie est le meilleur des régimes que lorsqu’elle est démocratique

•

La guerre, c’est rien et la paix, c’est tout

•

Suivez moi et faisons le combat contre la souffrance

•

On aurait dû m’appeler personne car comme çà, je me serai mieux battu pour devenir
quelqu’un

•

J’ai entendu l’appel à l’aide

•

Brice est une machine à aider

•

L’écotarisme c’est l’aide aux autres plus la passion

•

Je hais la haine et la souffrance

•

Je rêve d’un monde où personne ne jugera personne

•

Le XXIè siècle sera social ou ne sera pas

•

Ce n’est pas à nous de juger mais c’est à nous de condamner

•

Je vois, donc je crois

•

Ich Bein in Bellevillois

•

On est pas obligé d’aimer tout le monde mais on se doit d’aider les autres
© Brice Ducruix, Belleville, le 20 Juillet 2004

Tous droits réservés

