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La paix aussi pour notre propre pays
Nos femmes et hommes politiques ne savent plus dialoguer
dans le respect mutuel. Quelques pistes pour qu’ils retrouvent
les bonnes clés. Du courage, de la discrétion et pas d’échéances.
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ENTRE GUILLEMETS
JE CROIS QUE DIEU ,

Dixit Jacques Brel
IL Y A QUELQUES BELGES ,

un millier ou
deux, qui sont honteux d’être Belges, qui
jouent au Français, à l’Anglais, à l’ Américain,
mais qui n’ont pas assez de c... pour quitter
la Belgique et qui polluent notre pays.
CE QU’IL Y A DE DIFFICILE , pour un homme
qui habiterait Vilvoorde et qui voudrait aller
à Hong-Kong, ça n’est pas d’aller à HongKong, c’est de quitter Vilvoorde.
LE TALENT , ça n’existe pas. Le talent, c’est
d’avoir envie de faire quelque chose.
JE HAIS LA PRUDENCE , elle ne vous amène à
rien.
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ce sont les hommes et
qu’ils ne le savent pas.
LA BELGIQUE , c’est un terrain vague où des
minorités se disputent au nom de deux cultures qui n’existent pas.
LES BOURGEOIS , c’est comme les cochons.
Plus ça devient vieux, plus ça devient con.
IL Y EN A QUI ONT LE COEUR si large qu’on
y rentre sans frapper. Il y en a qui ont le
coeur si frêle qu’on le brise d’un doigt.
LES VIEUX ne parlent plus ou alors seulement parfois du bout des yeux. (Les vieux)
IL Y A DEUX SORTES DE TEMPS : y a le
temps qui attend et le temps qui espère.
[Jacques Brel] [+] Paroles de la chanson

L’Ostendaise
ON N’OUBLIE RIEN

de rien, on s’habitue,

c’est tout.
le pire piège Que vivre
en paix pour des amants. (La Chanson des
vieux amants)
QUAND UN HOMME n’a pas peur de coucher avec une femme, c’est qu’il ne l’aime
pas.
LES HOMMES sont malheureux parce qu’ils
ne réalisent pas les rêves qu’ils ont.
MALHEUR À QUI peut préférer le verbe être
au verbe avoir, je sais son désespoir.Malheur
à qui peut préférer le verbe être au verbe
avoir, je sais son désespoir.
MAIS N’EST-CE PAS

Sélection de La Libre
Tous les
conseils pour réussir un jardin tropical et
ajouter un peu de soleil dans le potager.
http://lesjardinsdemartinique.lalibreblogs.be/
2. PIGNON SUR RUE Des pubs aux tags, les
photos de ce blog invite à une promenade
urbaine dans différentes villes. http://pignonsurrue.lalibreblogs.be/
3. ONCE IN A LIFETIME Les excursions musicales de La Libre Essentielle, par Nicolas
Bogaerts.
http://onceinalifetime.lalibreblogs.be/
1. LES JARDINS DE MARTINIQUE
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