Citations du carnet de Claude Erignac,
choisies pour les bancs de la place du Préfet Claude Erignac à Paris
Je combats ce que vous dites, mais je me battrais jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire.
Voltaire
Servir l'Etat sans s'asservir au pouvoir.
Mathieu Mollé
Bien écouter c'est presque répondre.
Marivaux
Les hommes construisent un mur plus facilement qu'un pont.
André Malraux
La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique.
Pascal
Aucune grande œuvre n'a jamais été vraiment fondée sur la haine et le mépris.
Albert Camus
Faire confiance est une preuve de courage, être fidèle un signe de force.
Goethe
Si j'apprenais que la fin du monde est pour demain, je planterai encore un arbre dans mon jardin.
Martin Luther
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est si nous n'osons pas qu'elles
seront difficiles.
Sénèque
Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait il faut avoir le courage de le dire. Quand on l'a dit, il faut avoir
le courage de le faire.
Georges Clémenceau
La vérité de demain se nourrit de l'erreur d'hier.
Antoine de Saint Exupéry
Rien de grand ne se fait sans passion.
Victor Hugo
Il n'est pas besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.
Guillaume d'Orange
Comme les notes de musique ne sommes-nous pas créés pour nous accorder malgré nos différences.
Percy Shelley
Regarder l'avenir c'est déjà le changer.
Gaston Berger
Savoir où l'on veut aller est très bien, mais il faut encore montrer que l'on y va.
Emile Zola
Oublier un crime est un crime.
Mémorial juif de Nancy
Il faut d’abord se montrer juste avant d’être généreux.
Nicolas Chamfort
L’avenir m’intéresse parce que c’est là que j’ai l’intention de passer mes prochaines années.
Woody Allen

Il faut savoir que tout est perdu et faire comme si tout pouvait être gagné.
Francis Scott Fitzgerald
Il y a pour le responsable un devoir primordial de vérité : il en coûte parfois de le remplir mais il est sans prix
d’avoir la conscience nette.
Pierre Mendès France
Si vous trouvez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance.
Abraham Lincoln
Les pieds ne vont pas là où ne va pas le cœur.
proverbe dogon
Soyez réalistes, demandez l'impossible.
Herbert Marcuse
Les meilleures choses ont une fin ; les autres aussi.
Oscar Wilde
Etonnons-nous les soirs, mais vivons les matins.
Guillaume Apollinaire
Chacun est seul responsable de tous.
Antoine de Saint-Exupéry
Les véritables intérêts de l'homme ne doivent pas être confondus avec ses vœux.
Paul Valéry
S'il n'existait qu'une seule vérité, on ne pourrait peindre des centaines de tableaux sur le même sujet.
Pablo Picasso
C'est à la poésie et à elle seule que seront toujours réservées la navigation et la découverte.
Jean Giraudoux
Les animaux qui se recouvrent de carapaces sont ceux qui n'ont pas de squelette.
René Char
Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants.
Antoine de Saint-Exupéry
Une nation sans passé n'a pas d'avenir.
André Malraux
Si l’homme échoue à concilier la justice et la liberté, alors il échoue à tout.
Albert Camus
Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme ...
Stefan Zweig
La liberté appartient à ceux qui l'ont conquise.
André Malraux
La première des solidarités est celle qui relie les citoyens entre eux au travers de l’Etat. C’est la solidarité
nationale. L’administration qui la met en œuvre est faite pour servir.
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