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Réveillons-nous ! Il y a urgence. Urgence de partir à la
(re)conquête du bon sens oublié. Dans différents domaines, la
voie de la sagesse populaire a été délaissée. Tout se passe
comme si nous avions collectivement égaré notre faculté de
discernement. Il ne s'agit pas ici de faire l'éloge de
l'immobilisme ou de tomber dans une quelconque nostalgie,
mais, au contraire, d'avancer sur le chemin du bon sens. Un
chemin qui passe par le savoir de nos aînés, celui des
campagnes et surtout, par une connaissance qui ne se trouve
pas dans les livres, mais dans l'observation du monde tel qu'il
est.
Dans notre société, on confond simplicité et simplisme. Le bon
sens, synonyme de ringardise et de désuétude, a mauvaise
réputation. Mais qu'a-t-il pu se passer pour que nous en
arrivions là ? Comment avons-nous fait pour le reléguer au
rang de valeur désuète et dépourvue de légitimité ? Ou pire
encore, puisque selon certains esprits " éclairés " et élites
auto-proclamées, réfléchir avec bon sens reviendrait à verser dans le populisme ? Il est ainsi devenu
dangereux d'être proche du peuple, de penser comme le peuple.
En vérité, avec ce genre de raisonnement, on marche vraiment sur la tête. Ou, comme dirait ma
grand-mère, qui n'est pas dénuée de sens commun : " le monde ne tourne pas rond ma petite-fille. " "
Tous les gens très intelligents qui gouvernement nos vies apportent plus de problèmes que de
solutions, je les appelle les fournisseurs de crises ! " a-t-elle l'habitude de me dire. Voilà qui me
rappelle une maxime de Frédéric Dard :" Le bon sens, c'est ce qui permet d'être écouté quand vous
n'êtes pas intelligent". Avec une ironie cinglante, l'auteur de San-Antonio a résumé la soi-disant
opposition entre intelligence et bon sens, une dichotomie qui nous aveugle et nous éloigne du bon
chemin. C'est la raison pour laquelle il est urgent d'ôter nos œillères. C'est la raison d'être de ce
livre qui, exemples à l'appui, invite à quitter la doxa dominante pour adopter de nouveau l'une de
nos valeurs cardinales, ce sens commun ou, comme disait George Orwell, cette " common decency ",
la " décence ordinaire ". C'est en croyant de nouveau au bon sens, à ce génie populaire, que la
France renouera avec le destin qu'elle mérite, celui d'une grande nation. C'est à cette condition que
nos vies seront plus riches de l'essentiel. Redonner du (bon) sens à nos vies, c'est retrouver le
chemin de l'authenticité.
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EPUB mobi, The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed,
nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the
page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the
fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because douce france, où est (passé) ton bon sens ? are considered unsuitable to get
flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your douce france, où est (passé) ton bon sens ? so overwhelming, you are able to go
aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to
give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
douce france, où est (passé) ton bon sens ? are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
Here is the access Download Page of DOUCE FRANCE, Où EST (PASSé) TON BON SENS ? PDF,
click this link below to download or read online :
Download: douce france, où est (passé) ton bon sens ? PDF
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. We
also have many ebooks and user guide is also related with douce france, où est (passé) ton bon sens
? on next page:

PDF File: Douce France, où est (passé) ton bon sens ?

