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Présentation
numéro 123, août 2016
Denken ist danken*
* « Penser, c’est remercier », proverbe allemand
Qui a dit que penser c’est remercier ?
Remercier son interlocuteur.
Remercier ses maîtres.
Remercier ses détracteurs.
Penser n’est pas courant.
Tout est fait pour développer les réflexes.
Tout est fait pour magnifier la rusticité, l’impertinence, la vulgarité…
Le remerciement est rare, tout est fait pour croire au droit.
Que reste-t-il de notre civilisation ?
Si encore on pouvait penser !
Si, de plus, on savait remercier !
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