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Contre les suiveurs déguisés en chefs

« Si les chefs n’en savent pas plus que le peuple, autant les tirer au sort. »

« Ce n'est pas avec des sondages que l'on apprend à connaître le visage d'un peuple. »

« Le plus compétent des chefs doit savoir reconnaître que, souvent, il ne sait pas. Un peuple
aussi. »

« Le plus intéressant, dans un sondage sur un point précis, c’est le nombre de ceux qui ne se
prononcent pas. Il exprime, à peu près, le pourcentage de ceux qui, ne connaissant pas mieux
les faits de la cause que les autres, ont la sagesse de ne pas s’en faire juges. Ce pourcentage
est faible. »

Contre ceux qui gouvernent pour être réélus

« Mettez-vous bien dans la tête que votre carrière ne nous intéresse pas. »

« Si vous voulez devenir riche, ne vous jetez surtout pas en politique. Faites des affaires,
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et tâchez d’y réussir. Ca prouvera à l’électeur que vous savez faire un métier. Et vous aurez
peut-être un peu d’argent de côté. Si alors vous faites de la politique, vous aurez moins de
tentations et plus de liberté. »

« Nous manquons d’élus qui n’aient pas besoin d’être réélus. »

« Ce n’est pas contre le cumul qu’il faudrait lutter, mais contre l’incrustation. L’incrustation
s’appelle réélection. »

« Vous n’allez pas me dire qu’il ou elle est indispensable ! »

« De toutes façons, vous ne serez pas aimé. On vous aimera, peut-être, quand vous serez
parti. »

« Bossuet disait en chaire à la cour de Louis XIV : ‘L’or que vous mettez sur vos carrosses,
c’est le pain que vous volez aux pauvres.’ Et il ne s’est pas fait virer. A adapter en démocratie
durable. »

« L’envie est la plaie des démocraties. »

Prolégomènes à l’esprit civique : l’honnêteté intellectuelle

« Mais quand même, le plus important, c’est encore de savoir dire parfois : ‘Je ne sais pas.’ »
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« Dans une démocratie non durable, je vous garantis qu'un fils à papa qui ne connaît rien à rien
réussira s'il se lance dans la politique. »

« Rien n’est plus utile que l’honnêteté intellectuelle. A pensée fausse, action inadaptée. »

« L’accumulation des folies serait comique, si ce n’était par la souffrance des petits que
finissent par se solder les folies des grands. »

Surtout : « Je ne veux pas des carpettes, je veux des contradicteurs. »

Lucide : « Quel idiot a nommé cet idiot ? »

Irréfutable : « A votre niveau, la bêtise n’est pas une excuse, c’est une circonstance
aggravante. »

« Vous avez peur de me dire la vérité ? Vous m’offensez. »

« Dites la vérité, c’est votre premier devoir. »

« Louis XIV à un adjudant, qu’il avait injustement offensé : « Camarade (sic !), oublie ce que j’ai
fait. Moi, je saurai m’en souvenir. » Quinze jours après, il en a fait un lieutenant. A adapter en
démocratie durable.

« C’est la démocratie qui doit durer, pas les politiciens. »
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