
  

Diaporama PPS réalisé pour 
http://www.diaporamas-a-la-con.com

Winston Churchill Winston Churchill 

Quelques citationsQuelques citations

1874 - 1965

http://www.diaporamas-a-la-con.com/


  

Le vice inhérent au Le vice inhérent au 
capitalisme consiste en une capitalisme consiste en une 
répartition inégale des répartition inégale des 
richesses. La vertu richesses. La vertu 
inhérente au socialisme inhérente au socialisme 
consiste en une égale consiste en une égale 
répartition de la misère.répartition de la misère.



  

La démocratie est un La démocratie est un 
mauvais système, mais elle mauvais système, mais elle 
est le moins mauvais de est le moins mauvais de 
tous les systèmes.tous les systèmes.



  

Christophe Colomb fut le Christophe Colomb fut le 
premier socialiste : il ne premier socialiste : il ne 
savait pas où il allait, il savait pas où il allait, il 
ignorait où il se trouvait... et ignorait où il se trouvait... et 
il faisait tout ça aux frais du il faisait tout ça aux frais du 
contribuable.contribuable.



  

Un bon politicien est celui Un bon politicien est celui 
qui est capable de prédire qui est capable de prédire 
l'avenir et qui, par la suite, l'avenir et qui, par la suite, 
est également capable est également capable 
d'expliquer pourquoi les d'expliquer pourquoi les 
choses ne se sont pas choses ne se sont pas 
passées comme il l'avait passées comme il l'avait 
prédit.prédit.



  

On considère le chef On considère le chef 
d'entreprise comme un d'entreprise comme un 
homme à abattre, ou une homme à abattre, ou une 
vache à traire. Peu voient vache à traire. Peu voient 
en lui le cheval qui tire le en lui le cheval qui tire le 
char.char.



  

Sous le capitalisme, les gens Sous le capitalisme, les gens 
ont davantage de voitures. ont davantage de voitures. 
Sous le communisme, ils ont Sous le communisme, ils ont 
davantage de parkings.davantage de parkings.



  

 En Angleterre, tout est permis, En Angleterre, tout est permis, 
sauf ce qui est interdit. En sauf ce qui est interdit. En 
Allemagne, tout est interdit, Allemagne, tout est interdit, 
sauf ce qui est permis. En sauf ce qui est permis. En 
France, tout est permis, même France, tout est permis, même 
ce qui est interdit. En U.R.S.S., ce qui est interdit. En U.R.S.S., 
tout est interdit, même ce qui tout est interdit, même ce qui 
est permis.est permis.



  

Comité : Un groupe de Comité : Un groupe de 
personnes incapables de personnes incapables de 
faire quoi que ce soit par faire quoi que ce soit par 
elles-mêmes qui décident elles-mêmes qui décident 
collectivement que rien ne collectivement que rien ne 
peut être fait !peut être fait !



  

Les chiens vous regardent Les chiens vous regardent 
tous avec vénération. Les tous avec vénération. Les 
chats vous toisent tous avec chats vous toisent tous avec 
dédain. Il n'y a que les dédain. Il n'y a que les 
cochons qui vous cochons qui vous 
considèrent comme leurs considèrent comme leurs 
égaux.égaux.



  

Un pessimiste voit la Un pessimiste voit la 
difficulté dans chaque difficulté dans chaque 
opportunité, un optimiste opportunité, un optimiste 
voit l'opportunité dans voit l'opportunité dans 
chaque difficulté.chaque difficulté.
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