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FRASES DE ORO  

que corresponden a  los  planteamientos  de UNILETRAS- 
Semillas de Juventud: Perspectivas humanistas De Paz Y Armonía 

en la justicia social. .  Guy Crequie 

- “Si tuviese que reiniciar construcción de Europa, comenzaría por la cultura” Jean 
Monnet, Estadista Francés (1888-1979)  

 “La libertad es la estructura misma del ser del hombre, y nada puede destruirla: La 
libertad es la estructura misma del ser del hombre, y nada puede destruirla: hasta en las 
manos del verdugo, el hombre es libre en su mente...” Herbert MARCUSE, cita a Jean-
Paul Sartre, 

 “Navegar la vida, es saber aprovecharse y gozar del momento, estar a la escucha de su 
medio ambiente, de sus redes. Es evaluar instantáneamente los resultados y adaptarse al 
imprevisto…” Joël de ROSNAY, futurista y biólogo francés. 

”Siempre he hablado con mi corazón a cada persona que encontré en el camino de la 
vida - las carreteras son trazadas por las personas que van juntas- LESYA UKRAINKA, 
Poeta y militante social ucraniana (1871-1913) 

“La importancia de la compasión radica en aliviar las causas del sufrimiento y conducir 
al ser humano a la felicidad absoluta. Se trata de un ideal espiritual más profundo que el 
hecho de querer al prójimo.  Serge - Christophe KOLM, & Daisaku IKEDA, Tercera 
civilización n°334, 1990 

 “La juventud debe forjarse en el centro de las dificultades. Ningún desarrollo personal es 
posible si se huye de los retos.”Primer Ministro chino Zhou Enlai (1898 -1976)  

¿“Es acaso una desgracia haber nacido en una época plena de agitaciones y 
turbulencias? ¿No es al contrario su verdadera buena fortuna?” - Hermann Hesse 
Escritor Alemán (1877-1962)   

“La vida no es placer, ni un libro brillante, ni una escuela de formación, ni un valle de 
lágrimas; es una dura batalla, un combate, una lucha de frente contra el principio del mal 
que progresa paso a paso. Es necesario luchar para progresar siempre, ¡Dimitir! ¡Nunca 
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he comprendido el sentido de esta palabra! Valor, siempre el valor.”Florence 
Nightingale, (1920-1910) 

“Lo que buscamos en lo más hondo de nuestro corazón es una cultura de paz. Es una 
filosofía que respeta altamente la tolerancia, los derechos humanos y los valores 
culturales. El reto de la humanidad actual es crear a una sociedad pacífica.”Armando 
Calderón Sol, Expresidente de El Salvador “ 

 “La condición esencial para un diálogo exterior es el diálogo interior. Si el concepto del 
Yo interior está ausente ningún verdadero diálogo puede tener lugar.”Johan Galtung, - 
Asesor noruego para la paz 

"La creación de una especie de tercera era desconocido en la historia, esta es la tarea 
para la juventud de hoy Lugo Xun, Escritor educador y poeta chino, 

 “Sólo fue mejorando mi propio espíritu que pude hacer levantarse una nueva luz sobre 
mi existencia y mi vocación.” - Johann Gottlieb Fichte, Profesor y filósofo alemán (1762 - 
1814)  

 “La tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece la tierra. Observen mis 
hermanos, llegó la primavera, la tierra recibió los besos del cielo, y veremos pronto los 
frutos de este amor.” - Sitting Bull, Toro Sentado.  Jefe Sioux. Batalla de Little Big Horn 
1876, - no solamente un guerrero sino también un espíritu poético;  

“La imagen política arte y desaparición” escribió “la ley o el derecho, tienen un ejercicio 
con el posible, mientras que la filosofía intenta pensar lo imposible.”  Adolfo Vera, 
Escritor peruano.  

“La grandeza de los líderes no está en su persona, sino en la medida en que contribuyen 
a la grandeza de sus pueblo.”- José Martí (1853-1895),  

“Toda obra de arte es una posibilidad permanente de metamorfosis ofrecida a todos los 
hombres” “Toda cultura: nace de la mezcla del encuentro de los choques. Al contrario, es 
el aislamiento que   mueren las Civilizaciones... La conciencia de las palabras lleva al 
autoconocimiento, conocerse, es reconocerse a sí mismo. Octavio Paz (1914-1998 

“Las dictaduras fomentan la opresión, el servilismo y la crueldad; pero, lo más 
abominable, es que fomentan la idiotez” Luis Jorge BORGES ((1899-1966)  

 “La más grande impiedad con la que un hombre puede manchar su vida, es la pereza y 
la indiferencia.” Georges SAND (1804-1876)  

 “El niño que no debía nunca crecer”, cito: “Existe una alquimia en la tristeza. Puede 
transmutarse en sabiduría que, si no obtiene alegría aparente, puede sin embargo llevar 
una felicidad profunda.” Pearl Buck, (1882-1973),  

 “Cada generación debe superar la anterior. La revolución sólo puede seguir y progresar 
si la excelencia crece, generación….después de generación…”- Deng Yingchao (1904-
1992)  



- El jefe indio Raoni de la tribu del Kayapos en el bosque brasileño sobre las orillas de 
Río Chico declaró al explorador y ecologista francés Nicolas Hulot: “Los Autóctonos 
bailan para no morir” hablando de la importancia de salvaguardar su cultura y el 
equilibrio con la naturaleza ante la deforestación y del proyecto de construcción de una 
gran represa que podría destruir su vida social colectiva y sus valores y recursos. 
“Cuando no haya más árboles y pescados, los invasores destructivos comprenderán 
demasiado tarde que el dinero no se come, sino que el derecho a la dignidad de la vida 
para todos, incluso para las minorías culturales ancestrales, pasa por la comida y el 
agua.” 

-“El calor y la energía de la juventud tienen el poder de cambiar el curso de la historia del 
mundo” Josei Toda, Profesor japonés muerto en prisión en noviembre de 1944 para haber 
combatido el militarismo japonés.  

 “Cuando los vientos del cambio soplan, algunas personas elevan barreras, mientras que 
otros: construyen molinos.” Erico Verissimo (1905-1975) Autor Brasileño  

 “Atrocidades tales como la masacre de millones de judíos abrió los ojos de todos los 
seres humanos sobre la necesidad de proteger los derechos humanos, la señal más 
elevada de nuestra humanidad tanto a nivel racional como espiritual….” -  ATHAYDE, 
escritor y periodista brasileño, Presidente de la Academia brasileña de las letras hasta su 
muerte en 1993; participó en la redacción de la Declaración Universal De Los Derechos 
Humanos en el marco de las Naciones Unidas. 

Recopilación de Guy CREQUIE Escritor francés al servicio de UNILETRAS- Semillas 
de Juventud 

 

¨****************** 

 

Nouvelles Phrases D'or 

Je joins à nouveau : des phrases d'or qui me semblent correspondre à la démarche 
d’UNILETRAS- Semences de jeunesse. Ceci, pour offrir à la nouvelle génération des 
repères et perspectives humanistes de paix et d'harmonie, dans la justice sociale.Guy 

Crequie 

- A la veille de sa mort, Jean MONNET, (1888-1979) homme d'Etat français, inspirateur 
de la planification à la française, l'un des pères de l'Europe aurait déclaré :" Si j'avais à 
recommencer aujourd'hui la construction de l'Europe, je commencerais par la culture…" 

- Dans son livre "Culture et société" Herbert MARCUSE, cite Jean-Paul SARTRE :"la 
liberté est la structure même de l'être de l'homme, et rien ne peut la détruire: jusque dans 
les mains du bourreau, l'homme est libre dans son esprit…." 



-Dans son récent ouvrage "Surfer la vie- comment survivre dans la société fluide" le 
futuriste et biologiste français Joël de ROSNAY, écrit, p.18:"Surfer la vie, c'est savoir 
profiter et jouir de l'instant, être à l'écoute de son environnement, de ses réseaux. C'est 
évaluer en temps réel les résultats de son action et s'adapter à l'imprévu…." 

- la poétesse et militante sociale ukrainienne LESYA UKRAINKA, (1871-1913) a exprimé 
cette pensée :" J'ai toujours parlé avec mon cœur à chaque personne que j'ai rencontré 
sur le chemin de la vie- les routes sont tracées par les personnes qui marchent 
ensemble...) 

- L'économiste Serge - Christophe KOLM, et le bouddhiste Daisaku IKEDA, sont en 
accord sur :"l'importance de la compassion qui consiste à débarrasser les hommes des 
causes de la souffrance et les conduire au bonheur absolu. Il s'agit là, d'un idéal spirituel 
plus profond que le seul fait d'aimer son prochain" (publié dans le mensuel Troisième 
civilisation n°334, septembre 1990, p.9.) 

- L'ancien Premier ministre chinois Zhou ENLAI ( 1898 -1976 aurait déclaré :" la 
jeunesse doit se forger au cœur des difficultés. Aucun développement personnel n'est 
possible si l'on fuit les défis." 

- L'écrivain allemand HERMANN HESSE (1877-1962) a lancé cet appel aux jeunes:" 
Est-ce bien la malchance que d'être né dans un âge nouveau, plein d'agitations et de 
turbulences? N'est-ce pas au contraire votre véritable bonne fortune?" 

- Florence NIGHTINGALE, citoyenne britannique, éducatrice de l'infirmière moderne 
(1920-1910)a écrit à une amie :" la vie n'est pas une partie de plaisir, ni un livre brillant, ni 
une école de formation, ni une vallée de larmes; mais c'est une dure bataille, un combat, 
une lutte à bras-le corps contre le principe du mal qui progresse pas à pas. Il faut lutter 
pour progresser chaque fois, ne serai-ce que d'un centimètre. La résignation ! Je n'ai 
jamais compris le sens de ce mot ! Courage, toujours le courage..» 

- Armando CALDERON SOL, qui fut Président du Salvador a déclaré :" ce que nous 
cherchons du plus profond de notre cœur est une culture de paix. C'est une philosophie 
qui respecte hautement la tolérance, les droits de l'homme et les valeurs culturelles. Le 
défi de l'humanité actuelle est de faire progresser notre révolution humaine et de créer 
une société pacifique." 

- Le consultant norvégien contemporain pour la paix Johan GALTUNG, a dit :"La 
condition essentielle pour un dialogue extérieur est un dialogue intérieur. Si le concept 
de l'autre est absent de soi, aucun véritable dialogue ne peut avoir lieu." 

- La regrettée spécialiste kenyane de l'environnement, disparue il y a peu Wangari 
MAATHAI, prix Nobel de la paix en 2004 a suggéré, que l'on étudie davantage l'Afrique 
en tant que berceau de l'humanité qui pense t-on est originaire de l'Afrique de l'Est. 

A ses yeux, cela permettrait de comprendre que le destin de notre espèce est intimement 
lié au destin de son lieu d'origine et par conséquent, que la dégénérescence de 
l'environnement de l'Afrique, pourrait être annonciateur de la dégénérescence de la vie 
elle-même." Ajout de Guy CREQUIE = propos à mettre en relation avec ce qui se passe 
actuellement en Afrique noire et du Nord. 



- L'écrivain éducateur et poète chinois LU XUN, a écrit :" Créer une sorte de troisième 
ère encore inconnue dans l'histoire, telle est la tâche qui incombe aux jeunes 
d'aujourd'hui." 

- L'éducateur et philosophe allemand Johan Gottlieb FICHTE, (1762- 1814) a exprimé :" 
ce n'est qu'en améliorant mon propre esprit que j'ai pu faire se lever une nouvelle 
lumière sur mon existence et ma vocation." 

- Sitting BULL, chef sioux qui a combattu et battu le général CUSTER lors de la célèbre 
bataille de Little Big Horn le 25 juin 1876, était non seulement un guerrier mais un esprit 
poétique; Il aurait indiqué :" la terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui 
appartient la terre". Regardez mes frères, le printemps est venu. La terre a reçu les 
baisers du ciel, et nous verrons bientôt, les fruits de cet amour." 

- le Péruvien Adolfo VERA, lors de sa thèse passée le 31 mai 2012 à la maison des 
sciences de l'homme à Paris sous le titre :" l'image politique- art et disparition" a écrit " 
La loi ou le droit, ont un exercice avec le possible, alors que la philosophie essaie de 
penser l'impossible." 

Quelques citations importantes de personnalités d'Amérique du sud ou centrale: 

- José MARTI (1853-1895), écrivain, et patriote cubain mort au combat, a écrit :"la 
grandeur des Chefs n'est pas dans leur personne, mais dans la mesure où ils servent la 
grandeur de leur peuple." 

- Octavio PAZ (1914-1998), poète, diplomate mexicain, prix Nobel de littérature en 1990 
exprima :" Toute œuvre d'art est une possibilité permanente de métamorphose offerte 
tous les hommes… » .et à un autre moment :"Toute culture : naît du mélange, de la 
rencontre des chocs. A l'inverse, c'est de l'isolement : que meurent les 
Civilisations…….La conscience des mots amène à la conscience de soi, se connaître 

JorgeM Luis BORGES ((1899-1966) écrivain argentin, l'un des génies littéraire du XXe 
siècle, exprima ces paroles fortes :" Il n'y a pas de plaisir plus complexe que celui de la 
pensée……Un grand poète: est moins un inventeur qu'un éclaireur…….Les dictatures 
fomentent l'oppression, la servilité et la cruauté ; mais, le plus abominable est, qu'elles 
fomentent l'idiotie !.." 

- La femme de lettres française Georges SAND (1804-1876) a déclaré :"la plus grande 
impiété dont l'homme puisse souiller sa vie, c'est la paresse et l'indifférence." 

- Une autre femme de lettres de nationalité américaine Pearl BUCK, (1882-1973), qui a 
œuvré pour la paix en s'engageant avec passion pour la justice sociale a écrit dans son 
texte :" L'enfant qui ne devait jamais grandir", je cite : " Il existe une alchimie dans la 
tristesse. Elle peut se transmuer en sagesse qui, si elle ne procure pas de joie apparente, 
peut cependant apporter un bonheur profond." 

- En mai 2012, un livre a été publié sur Zhou ENLAI et son épouse Deng YINGCHAO 
(1904-1992.) Celle-ci, aurait déclaré :" Chaque génération doit surpasser la précédente. La 



révolution ne peut continuer et progresser que si l'excellence croît, génération ….après 
génération…." 

- le chef indien RAONI de la tribu des Kayapos dans la forêt brésilienne sur les rives du 
Rio Chico a déclaré à l'explorateur et écologiste français Nicolas HULOT :" les 
Autochtones dansent pour ne pas mourir" parlant de l'importance de sauvegarder leur 
culture et l'équilibre avec la nature face à la déforestation et au projet de construction 
d'un grand barrage qui peut anéantir leur vie sociale collective et leurs valeurs et 
ressources. A un autre moment il aurait dit :" lorsqu'il n'y aura plus d'arbres et de 
poissons, les envahisseurs destructeurs comprendront trop tard que l'argent ne se mange 
pas, mais que le droit à la dignité de la vie pour tous, y compris pour les minorités 
culturelles ancestrales, passe par la nourriture et l’eau.» 

- L'éducateur japonais Josei TODA, mort en prison en novembre 1944 pour avoir 
combattu le militarisme japonais aurait déclaré :" L'ardeur et l'énergie de la jeunesse ont 
le pouvoir de changer le cours de l'histoire du monde" 

- L'auteur brésilien Erico VERISSIMO (1905-1975) a écrit :" Quand les vents du 
changement soufflent, certaines personnes élèvent des barrières, tandis que d'autres : 
construisent des moulins’’. 

- Austregéliso DE ATHAYDE, écrivain et journaliste brésilien, Président de l'Académie 
brésilienne des lettres jusqu'à son décès en 1993, a également participé à la rédaction de 
la déclaration universelle des droits de l'homme dans le cadre des Nations Unies. 

il a participé à un dialogue avec Monsieur IKEDA, essayiste bouddhiste ,dirigeant de 
l'ONG internationale SGI, lequel a été publié au Japon en 1994. A nouveau, ce dialogue 
sera publié en France par l'éditeur l'Harmattan en 2013 sous le titre :"les droits humains 
au XXI siècle " Monsieur DE ATHAYDE, a par exemple indiqué :"Des atrocités telles 
que le massacre de millions de juifs ont ouvert les yeux de tous les êtres humains sur la 
nécessité de protéger les droits humains. C'est là, le signe le plus élevé de notre humanité 
tant au plan rationnel que spirituel…." 

Copyright Guy CREQUIE 

Ecrivain français au service de UNILETRAS- Semences de jeunesse 

 

 

  

 


