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Il s’agit de la suite d’hier. Pour demain ce sera un autre sujet
Administrateur/trice

Pour un nouveau roman
Ils savant ceux-là, que la répétition systématique des formes du passé est non seulement absurde et vaine,
mais qu’elle peut même devenir nuisible : en nous fermant les yeux sur notre situations réelle dans le
monde présent, elle nous empêche en fin de compte de construire le monde et l’homme de demain
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Αυτοί ξέρουν ότι η συστηµατική επανάληψη των σχηµάτων του παρελθόντος δεν είναι µόνο γελοία και κενή
αλλά µπορεί ακόµα να γίνει βλαβερή : κλείνοντας τα µάτια µας στην πραγµατική µας κατάσταση στον παρόν
κόσµο, µας εµποδίζει τελικά να κατασκευάζουµε τον κόσµο και τον άνθρωπο του µέλλοντος.
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Συνειδητοποιούν εκείνοι πως το ότι επαναλαµβάνει κανείς συστηµατικά τα περασµένα πρότυπα είναι όχι µόνο
παράλογο και µάταιο αλλά και µπορεί να γίνει ακόµα βλαπτικό : µας εµποδίζει στο τέλος τέλος, δεδοµένου ότι
µας παραβλέπει την πραγµατική µας κατάσταση µέσα στον επίκαιρο κόσµο, να κατασκευάσουµε τον αυριανό
κόσµο και άνθρωπο .
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Voici ma proposition
Administrateur/trice

Αυτοί ξέρουν, ότι η συστηµατική επανάληψη των µορφών του παρελθόντος είναι όχι µόνο ανόητη και
µάταιη, αλλά ότι µπορεί να αποβεί ακόµα και βλαβερή, κλείνοντας µας τα µάτια µπροστά στην πραγµατική
µας κατάσταση µέσα στη σηµερινή κοινωνία, µας εµποδίζει σε τελική ανάλυση να χτίσουµε µε τον κόσµο και
τον άνθρωπο του µέλλοντας
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Bonne traduction Nico
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Κενή –il vaut mieux dire - µάταιη –άσκοπη
Yves c’est bien aussi
ακόµα βλαπτικό – ακόµα και
στο τέλος τέλος non pour τέλος on ne peut pas deux fois comme -στο κάτω κάτω
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