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Thèmes de citations en rapport :

# guerre

# dieu

Jacques Prévert

Citations similaires :
Le mot "guerre" lui-même,
est devenu erroné. Il
serait probablement plus
exact de dire qu'en
devenant continue, la
guerre a cessé d'exister.
La guerre, c'est la paix.

poète
1900 - 1977
Ses meilleures citations
Biographie de Jacques Prévert

Auteurs similaires
Robert Desnos
Francis Ponge
Nâzim Hikmet
- George Orwell

Malcolm de Chazal
Federico Garcia Lorca
Louis Aragon
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Joë Bousquet
Antonin Artaud

Ce serait un crime de
montrer les beaux côtés
de la guerre, même s'il y
en avait !

Que serait triste un
monde où tout serait
uniforme : la même
couleur de peau, la même
langue, la même cuisine...

Robert Choquette
Paul Eluard
Georges Schéhadé
Achille Chavée
Léopold Sédar Senghor
René Char

- Henri Barbusse

Sous-thèmes

1

Citations guerre et homme
Citations guerre et paix
Citations militaire et guerre
Citations arme et guerre
Citations guerre et soldat
Citations amour et guerre
Citations guerre et vie
- Armelle Hilmoine

Citations guerre et temps
Citations guerre et mort
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Citations combat et guerre
Citations guerre et monde
Citations conflit et guerre

C'est quoi les crimes de
guerre quand la guerre
elle-même est un crime ?

Citations guerre et humanité
Citations gagner et guerre
Citations art et guerre
Citations guerre et politique
Citations femme et guerre

- Calvin Austin

Citations guerre et solitude
28

Meilleures listes de citations
Meilleurs textes d'anniversaire
Déclaration d'amour
Meilleurs aphorismes
Texte de condoléances
Citations sur l'amour impossible
Philosophes grecs
Répliques cultes
Citations sur la mode
10

Citations pour rompre
Citations sur la rentrée scolaire

L'amour, c'est gagner la
guerre, sans commencer
la guerre.

L'humanité devra mettre
un terme à la guerre, ou
la guerre mettra un terme
à l'humanité.

Des citations par mail
Vous commencerez ainsi la journée avec une
petite phrase... Et c'est gratuit !
Des citations par mail

- Charles de Leusse
395

- John Fitzgerald Kennedy
42

Une guerre a toujours un
but, une guerre peut être
juste et nécessaire, mais
elle n'est jamais jolie à
regarder.
- Dan Abnett ,
Titanicus
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La guerre n'exclut pas la
paix. La guerre a ses
moments paisibles. Elle
satisfait tous les besoins
de l'homme, y compris les
besoins paciﬁques. C'est
organisé comme cela,
sinon la guerre ne serait
plus viable.

- Bertolt Brecht
4

La guerre civile est moins
détestable que la guerre
avec l'étranger. On sait du
moins pourquoi l'on s'y
bat.

La crainte de la guerre est
encore pire que la guerre
elle-même.
- Sénèque

- Anatole France

La guerre, c'est comme la
chasse, sauf qu'à la
guerre les lapins tirent.
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- Charles de Gaulle
10

Une guerre entre
Européens est une guerre
civile.

Le peuple sait d'instinct
que la guerre est la
guerre, et, quand on se
bat, qu'on tape. Le peuple
sait que la vie est
sérieuse, et que la vie est
dure. Nous lui
montrerons, par les
persécutions que l'on
nous prépare, que la
guerre contre la
démagogie est la plus
dure de toutes les
guerres.

- Victor Hugo
10

- Charles Peguy ,
Cahiers de la quinzaine

4

Je connais maintenant la
déﬁnition de la guerre : la
guerre, c'est la mort des
autres. On ne la laisse
durer que parce que ce
sont les autres qui la font
et qui en meurent.

On ne fait pas la guerre
pour se débarrasser de la
guerre.

- Jean Jaurès
- Jean Guéhenno
3
4

On ne peut abolir la
guerre que par la guerre.
Pour qu'il n'y ait plus de
fusils, il faut prendre le
fusil.
- Mao Tse-Tung
1

Le ministre de la guerre a
donné sa démission. La
guerre est supprimée.

La guerre, c'est la guerre
des hommes ; la paix,
c'est la guerre des idées.

- Jules Renard

- Victor Hugo

1

55

La guerre n'est pas une
aventure. La guerre est
une maladie. Comme le
typhus.

- Antoine de Saint-Exupéry
5
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