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Quelques citations
1 Citations tirées de Libération du 16/05/2015
"Il y a une lutte des classes, évidemment, mais c’est ma classe, la classe des riches
qui mène la lutte. Et nous sommes en train de gagner".
Warren Buffett
"Les pensées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les pensées
dominantes".
Karl Marx
"L’histoire est sans appel : il n’y a à ce jour aucun moyen, pour améliorer la situation de l’homme de la rue, qui arrive à la cheville des activités productives
libérées par un système de libre entreprise".
Milton Friedman, Nobel 1976
"La science économique est d’une extrême utilité parce qu’elle fournit des emplois
aux économistes".
Galbraith
"Un grand économiste, c’est quelqu’un qui saura bien vous expliquer demain
pourquoi ce qu’il a prévu hier ne s’est pas produit aujourd’hui".
Attali
"Le rôle de la science économique est de rendre les pauvres plus riches, pas de
rendre les riches plus riches".
Gary Becker
"Le retard des sciences économiques et sociales sur les sciences de la matière
est l’une des causes des malheurs actuels de l’humanité. La technique emporte
l’homme vers des horizons imprévus".
Fourastié (1907-1990)
"Un économiste peut commettre deux erreurs, la première consiste à ne pas calculer et la seconde à croire en ce qu’il a calculé".
Kalecki (1899-1970)
"Les économistes sont présentement au volant de notre société, alors qu’ils devraient être sur la banquette arrière".
Keynes
"Les économistes sont des chirurgiens qui ont un excellent scalpel et un bistouri
ébréché, opérant à merveille sur le mort et martyrisant le vif".
Sébastien-Roch Nicolas dit " Chamfort " (1741-1794)
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Pascal Bruckner : "La télévision n’exige du spectateur qu’un acte de courage,
mais il est surhumain, c’est de l’éteindre."
Coluche : "On ne peut pas dire la vérité à la télévision, il y a trop de monde qui
la regarde."
Coluche : "Mon père voulait que j’aille à l’école. Bon, j’y vais. Je vois un panneau :
Ralentir, Ecole. Ils ne croyaient tout de même pas qu’on allait y aller en courant."
Jacques Dutronc : "La télévision, on ne peut pas la regarder. Quand on est debout,
on ne la regarde pas. Quand on est assis, on s’endort."
Groucho Marx, comédien américain (1890-1977) : "Je trouve que la télévision est
très favorable à la culture. Chaque fois que quelqu’un l’allume chez moi, je vais
dans la pièce à côté et je lis."
Pierre Tchernia : "En ce moment, elle est tellement mauvaise votre télé, que le
soir, je parle à ma femme." (un chauffeur de taxi à P.Tchernia).
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