« La politesse est le devoir qui embellit la vie. »
Georges Sand 1868
«L'union fait la force».
Esope 6e siècle avant JC
« Parler franchement est le meilleur procédé. »
Homère 9e siècle avant JC
« Respecter le mérite des autres ne peut jamais être un tort. »
Carlo Goldoni 1754.
« Il faut s'entraider, c'est la loi de la nature. »
Jean De La Fontaine dans "L'âne et le chien"
« Parole honnête coûte peu et vaut beaucoup. »
( citation espagnole 19e siècle )
« Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. »
Jean De La Fontaine 1668
« Les mots s'envolent, les écrits restent. »
( Adage juridique )
« Le plus difficile n'est pas d'acquérir la liberté,
c'est de la conserver. »

Louis Napoléon Bonaparte 19e siècle
« Excuser le mal, c'est le multiplier.»
Gustave Le Bon 1913
« Nous ramons tous sur le même bateau.»

Zénobios

« Le mal qu'on dit d'autrui ne produit que du mal. »
Citation de Nicolas Boileau - Satire VII, Sur le genre satirique - 1663.
« Tout ce qui n’est pas interdit n’est pas pour autant
convenable ». ( adage juridique )

« Il ne faut pas dire toute la vérité, mais il ne faut dire que

la vérité. » Jules RENARD - Journal - Robert Laffont - 1990.

« Qui a le courage de réparer ses fautes n'en fait pas
longtemps. » Citation chinoise - Livre des proverbes.
« La loi est dure, mais c’est la loi. »
Adage du droit romain.
« Nul ne peut se faire justice soi-même ».
( adage juridique )
« Nul n’est censé ignorer la loi ». ( adage juridique )
« Garde-toi, tant que tu vivras,

De juger les gens sur la mine. »
Le Cochet, le Chat et le Souriceau ( Fables de La Fontaine )
« Quand l'homme loyal donne sa parole, il la tient. »
Citation arabe - Livre des proverbes arabes - IIe siècle.
« Un mensonge en entraîne un autre. »
Citation de Térence ; L'Andrienne - IIe S. av. J.-C

« Les menteurs ne gagnent qu'une chose.
C'est de ne pas être crus, même lorsqu'ils disent la vérité. »
Citation d'Ésope - Le berger mauvais plaisant - VIe s. av. J.-C.
« Si vous voulez que votre mérite soit connu, reconnaissez le mérite
des autres. »
Citation orientale - L'Orient en maximes et proverbes - 1909
« Il est plus honorable de confesser ses fautes que de vanter ses
mérites. » Citation populaire - La sagesse populaire, 356 – 1855
« Qui veut faire, trouve un moyen ; qui ne veut rien faire, trouve
une excuse. » Citation arabe ; Proverbes et dictons maghrébins - 1882
« La politesse est une clef d'or qui ouvre toutes les portes. »
Proverbe tunisien - La Tunisie en proverbes - 1905.
« L'exactitude est la politesse des rois. »
Proverbe de Louis XVIII - Mémoires de Louis XVIII de France (1755-1824)
« La tolérance est mère de la paix. »
Citation de Charles Nodier - Dictionnaire universel de la Langue française - 1823.
« La patience a beaucoup plus de pouvoir que la force. »
Citation de Plutarque ; Les vies parallèles, XVI - Ier siècle.
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.»
Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789 - Article 4
« Rien ne sert de courir, il faut partir à point. »
Le Lièvre et la Tortue - ( Fables de La Fontaine )
« Laissez dire les sots, le savoir a son prix.» L'Avantage de la Science

