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La démocratie n’est supportable  
qu’à la condition d’avoir la majorité.

CHARLES DE GAULLE

La femme sera vraiment l’égale de 
l’homme le jour où à un poste important 
on désignera une femme incompétente.

FRANÇOISE GIROUD

Le plus grand soin d’un bon 
gouvernement devrait être d’habituer  
peu à peu les peuples à se passer de lui.

ALEXIS DE TOCQUEVILLE

En politique, l’obscurité n’est jamais  
un obstacle.

NAPOLÉON

Dès qu’un homme convoite le Pouvoir, 
son comportement commence à se 
faisander.

THOMAS JEFFERSON
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Un bon Premier ministre ne bouge pas 
tant qu’on ne l’a pas poussé dehors.

JO GRIMOND

Rien n’est plus facile que les dépenses  
de l’argent provenant du Trésor public. 
Étant donné qu’il semble n’appartenir  
à personne, on a l’irrésistible tentation 
d’en faire profiter quelqu’un.

CALVIN COOLIDGE

L’opinion publique, ça n’existe pas. Tout 
ce qui s’est fait de grand depuis l’aube 
des temps s’est fait en dépit de l’opinion 
publique.

CHARLES DE GAULLE

Qui sait si le politicien idéal n’est pas celui 
qui, quoi qu’il fasse, ne se fait pas 
prendre ?... Parce que malhonnête, passe 
encore... mais malhonnête et stupide, 
c’est beaucoup pour un seul homme.

JEAN AMADOU
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En politique, l’intelligence n‘est rien sans 
l’opportunisme.

JEAN AMADOU

Délibérer est le fait de plusieurs. Agir est 
le fait d’un seul.

CHARLES  DE GAULLE

Ma sieste quotidienne tient de l’intérêt 
national : pendant que je dors, je ne 
prends pas de décisions.

CALVIN COOLIDGE

Si vous les tenez par les testicules, leurs 
cœurs et leurs esprits suivront.

HENRI QUEUILLE

Les hommes n’apprendront-ils donc 
jamais que la politique n’est pas la 
morale, mais qu’elle s’occupe seulement 
de ce qui est opportun ?

HENRY DAVID THOREAU
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L’absolu n’existe pas en politique ; ceux 
qui s’attendent à manger de ce pain-là 
risquent de mourir de faim.

FRANÇOIS MITTERRAND

Un homme d’État doit avoir  
des certitudes, des convictions,  
des objectifs, des plans, des stratégies, 
des ambitions, éventuellement un grand 
dessein. Mais surtout pas d’état d’âme.

WOLINSKI

En France, il n’y a pas de problème 
politique qu’une absence de solution  
ne finisse par résoudre.

HENRI QUEUILLE

Quand un prince se conduit en prince,  
un ministre en ministre, un père en père, 
un fils en fils, le pays est bien géré.

CONFUCIUS



En POLITIQUE  
IL EST PLUS 

REnTAbLE dE  
SE cOnTREdIRE 

QUE dE  
SE RéPéTER.

PHILIPPE BOUVARD


