
 

 

Voici en ces heures d'élections présidentielles quelques pépites, 
héritées de nos anciens. Amusantes, intrigantes, péremptoires, ... 
Savourons! 
 
Pourquoi la liberté est-elle si rare ? Parce qu'elle est le premier des biens, 
Voltaire. 
 La France a toujours cru que l'égalité consiste à trancher ce qui dépasse. 
Cocteau  
L'égalité est le droit à la différence. Brunnemer 
« Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne 
mérite ni l’une ni l’autre et finit par perdre les deux »… B. Franklin 
Le droit le plus sacré des mortels généreux: La liberté.... Voltaire, 
 Etre libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes ; c'est vivre 
d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres.  Mandela 
 La liberté commence où l'ignorance finit. V Hugo  
La simplicité d'expression est un des caractères de la liberté ; cette 
observation ne paraîtra minutieuse qu'à ceux à qui elle est nécessaire, 
Mirabeau 
Tout français désire bénéficier d'un ou plusieurs privilèges. C'est sa façon 
d'affirmer sa passion pour l'égalité. De Gaulle 
La France a résumé en trois mots les choses qui sont essentielles à mes 
yeux, la Liberté, l'égalité, la Fraternité. Et c'est cela le legs de la France au 
monde, ... SHIMON PERES 
 Laïcité pour les profanes et fraternité pour les initiés. Deniger 
 On fait comme si la fraternité devait rester un bel idéal de fronton, alors 
qu'elle devrait être au cœur de notre projet de civilisation. Bidar 
Il serait fort aisé d'enchaîner toute espèce de liberté en exagérant toute 
espèce de danger. Mirabeau 
Les Français veulent l'égalité, et quand ils ne la trouvent pas dans la liberté, 
ils la souhaitent dans l'esclavage. De Tocqueville 
Voyez ce drapeau tricolore, qu'élève en périssant leur courage indompté ; 
sous le flot qui les couvre, entendez-vous encore ce cri : Vive la liberté ! E. 
Lebrun  
Le désir du privilège et le goût de l'égalité, passions dominantes et 
contradictoires des Français de toute époque. De Gaulle 
Déçue par la liberté dont elle a fait un mauvais usage, l'âme songe à se 
contraindre de toutes parts Bossuet 
Le bon usage de la liberté, quand il se tourne en habitude, s'appelle vertu ; 
et le mauvais usage de la liberté, quand il se tourne en habitude, s'appelle 
vice Bossuet 
La liberté générale bannira du monde entier les absurdes oppressions qui 
accablent les hommes et fera renaître une fraternité universelle, sans 
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laquelle tous les avantages publics et individuels sont si douteux et si 
précaires Mirabeau.  
Crois-moi, la liberté, que tout mortel adore, Donne à l'homme un courage, 
inspire une grandeur qu'il n'eût jamais trouvés dans le fond de son cœur, 
Voltaire 
La démocratie, c'est l'égalité des droits, mais la République, c'est l'égalité 
des chances. J. Chirac 
La pauvreté dans la liberté est préférable à la soumission dans l'opulence. 
Kourouma 
Avec l'amour, l'amitié et la fraternité d'action, l'art est le plus court chemin 
d'un homme à un autre. C Roy 
La fraternité du malheur est la fraternité la plus rapide. J Marti 
La naissance est le lieu de l'inégalité. L'égalité prend sa revanche avec 
l'approche de la mort.  D'Ormesson 
L'amour de la démocratie est celui de l'égalité. MONTESQUIEU 
Si l'on en fait un absolu, l'égalité est une absurdité puisqu'elle est 
radicalement étrangère à la nature. Abbé PIERRE 
Par égalité, chacun comprend qu'il ne vaut pas moins que son voisin, mais 
que son voisin est loin de le valoir. GEORGE MIKES 
C'est toujours par là que commencent les partisans de l'égalité : ils 
établissent les catégories et se mettent dans la première. Boucher De Perthes 

Les Français vont indistinctement au pouvoir ; ils n'aiment point la liberté ; 

l'égalité seule est leur idole. Chateaubriand 

 

 
Bon et généreux vote à tous. 
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