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Je change de sujet pour le thème en espérant que celui-ci vous conviendra mieux
Administrateur/trice

Les besoins économiques
Un besoin est un sentiment de privation accompagné du désir de le faire disparaître. Cette définition très
générale vaut pour l’ensemble des besoins, qu’ils soient d’origine physique (besoin de nourriture, de
protection contre le froid) ou d’ordre intellectuel (besoin d’information par exemple) voire spirituel.
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Μια ανάγκη είναι συναίσθηµα στερήσεως που συνοδεύεται από την επιθυµία να το εξαφανίσει κανείς. Αυτός πολύ
γενικός ορισµός αξίζει για τις συνολικές ανάγκες, είτε είναι σωµατική η προέλευσή τους ( ανάγκη τροφής,
προστασία από το κρύο ), είτε είναι πνευµατική (για παράδειγµα ανάγκη πληροφορίας ) , και µάλιστα
θρησκευτική.
Dernière édition par yves le 22 Juil 2008 05:30 pm, édité 1 fois au total.
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Οι οικονοµικές ανάγκες
Μία ανάγκη είναι αίσθηµα απώλειας που συνοδεύεται απ΄την επιθυµία να το εξαφανίσουµε. Αυτός πολύ
γενικός ορισµός είναι αληθινός για το σύνολο των αναγκών, για τις φυσικές ανάγκες (όπως την διατροφή ή
την προστασία εναντίον το κρύο) ή για τις διανοητικές ανάγκες (για παράδειγµα όπως την ανάγκη
πληροφορίας) ή ακόµη τις πνευµατικές ανάγκες.
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Voici ma proposition
Οικονοµικές ανάγκες
Μια ανάγκη είναι ένα αίσθηµα στέρησης συνοδευµένο από την επιθυµία να εξαλειφθεί αυτή η στέρηση.
Αυτός ο πολύ γενικός ορισµός ισχύει για το σύνολο των αναγκών, είτε έχουν φυσική προέλευση (ανάγκη
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διατροφής, ανάγκη προστασίας από το ψύχος (κρύο)) είτε είναι διανοητικής υφής (ανάγκη πληροφόρησης
παραδείγµατος χάρη) δηλαδή πνευµατικές

C’est bien tout les deux
Αυτός πολύ γενικός - Αυτός ο πολύ γενικός ορισµός Ici il faut l’article ο
Vaut – ισχύει est en vigueur- vaut est préférable ici à είναι αληθινός
όπως την διατροφή ή την προστασία εναντίον το κρύο - όπως η διατροφή, η προστασία από το κρύο
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