
 
 

 
 

1. « C’est la loi, et non pas l’homme, qui doit régner. » 
Mais qu’en pense Leonarda ? 

 

2. « Quiconque ne sait pas se taire est indigne de gouverner. » 
Quelqu’un a vu Nadine ? 

 

3. « Un vrai roi doit préférer le salut de son royaume à sa propre réputation. » 
Un sondage, deux sondages, trois sondages… 

 

4. « Voilà en quoi consiste le plus grand courage d’un bon roi, que de 
chercher de vrais amis qui lui fassent remarquer ses fautes. » 
Jean-Pierre Chevènement, Rama Yade, Alain Madelin, Delphine Batho… 
Bienvenue à rebelles land. 

 

5. « Les plus longs et les meilleurs règnes sont trop courts et trop imparfaits, 
pour réparer à la fin ce qu’on a gâté, sans le vouloir, dans les 
commencements. » 
Twist again au Fouquet’s ! 

 
 

6. « Les princes avides et sans prévoyance ne 
songent qu’à charger d’impôts ceux d’entre leurs 
sujets qui sont les plus vigilants et les plus 
industrieux : en même temps, ils chargent moins 
ceux que la paresse rend plus misérables. » 

 
 

7. « Plutôt que d’avouer qu’on s’est trompé, et que de se donner la peine de 
revenir de son erreur, il faut se laisser tromper toute sa vie. » 
Le tour de la semaine en 35 heures. 

 

8. « Le suprême et le parfait gouvernement consiste à gouverner ceux qui 
gouvernent : il faut les observer, les éprouver, les modérer, les corriger, 
les animer, les élever, les rabaisser, les changer de places, et les tenir 
toujours dans sa main. » 
Dominique et Nico, Cécile et Manuel… je vous demande de vous arrêter ! 

 

9. « Vouloir examiner tout par soi-même, c’est défiance, c’est petitesse, c’est 
se livrer à une jalousie pour les détails qui consume le temps et la liberté 
d’esprit nécessaires pour les grandes choses. » 
Il est vraiment temps de s’occuper du diamètre du saucisson de l’Ardèche. 
Règlement CE n°510/2006 

 

10. « Un mauvais règne fait quelquefois la calamité de plusieurs siècles. » 
On refait le point en 2113 ! 
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