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Quatre Pensées
par Jour...

Pour mieux vivre…

Jean-Paul ESCUDIER a prêté
le serment d’avocat il y a quarante ans.
Il a voulu dans ce livre démontrer que
tout argument ou toute idée a son pour
et son contre et peut donc se retourner
comme un gant.
Fort de cette dualité, il est parti à la recherche d’une vérité synthétique à travers les citations de nos
plus grands écrivains. Il ne pouvait que terminer son propos
par une réflexion personnelle.
Entré à l’Académie du Languedoc en 2014, « Quatre pensées par jour… pour mieux vivre » est le huitième ouvrage de
Jean-Paul ESCUDIER.
C’est dans un style alerte et enjoué que l’auteur nous livre
ses bouquets de pensées.
* *
*
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Engagé politiquement à la mairie de Toulouse aux côtés de
Dominique BAUDIS, Philippe DOUSTE-BLAZY et Jean-Luc
MOUDENC, il a élargi sa réflexion à divers sujets de société, liés à ses mandats municipaux.
Avec « Quatre pensées par jour…pour mieux vivre », vous
rirez beaucoup, mais vous en apprendrez bien davantage…
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Dans le dictionnaire des idées reçues,
Flaubert écrit :

Avocats :

‘’Ont le jugement faussé à force de plaider
le pour et le contre’’
Jugement faussé ou au contraire enrichi
par la dialectique de la profession ?
Il sera donc intéressant sur tous les sujets abordés :

• D’écouter les pour
• D’écouter les contre
• De réaliser sa propre synthèse
• Et d’entendre la petite voix de l’auteur
qui vous glisse son approche personnelle

Quatre pensées par jour, pour mieux vivre…

LA POLITIQUE
POUR
La politique est l’art de faire croire
au peuple qu’il gouverne
Louis Latzarus

CONTRE
La politique
est l’art d’empêcher les gens
de se mêler
de ce qui les regarde

* *
*
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P. Valery

SYNTHÈSE
La politique
c’est comme les andouillettes,
il faut que ça sente la merde
mais pas trop
E. Henriot

MOA
Tu ne fais pas de politique ?
Tu as tort car si tu ne t’occupes pas
de politique, la politique s’occupe de toi
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