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NEPOTISME 
 

Citations et références de livres disponibles à la médiathèque d’Agde 
 

1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs : 
 

Favoritisme – Manque de probité - Abus de pouvoir - Injustice – Manque d’équité 
 

1. Arnoux « La vérité, frappée d'un éclairage intolérant et d'une intensité partiale, devient mensonge. » 

2. Audiart « Entre l'intérêt national et l'abus de confiance, il y a une marge. » 

3. Balzac « La vérité ruine tant d'abus et d'erreurs que tous ceux qui en vivent se dressent et veulent tuer la 

vérité. » 

4. Bersihand « Entre la faiblesse et l'abus d'autorité, la marge est étroite. » 

5. Boudiaf « Chaque personne qui laisse le favoritisme, népotisme, tribalisme et argent sale s'emparer d'une 

élection, est une personne corrompue qui ne mérite pas la votation, mais la détention. » 

6. Camus « Il [L’homme révolté] exalte la probité, fustigeant les jouisseurs. » 

7. Camus « J'ai compris qu'il ne suffisait pas de dénoncer l'injustice. Il fallait donner sa vie pour la combattre. » 

8. Camus « Seule la vérité peut affronter l'injustice. La vérité, ou bien l'amour. » 

9. Castiglione « En pardonnant trop à qui a failli, on fait injustice à qui n'a pas failli. » 

10. Cicéron « Mais, en général, la plupart des hommes ne se portent à commettre l'injustice que pour obtenir les 

choses qu'ils convoitent. Dès lors, la cupidité est la plus grande source de l'injustice. » 

11. Condorcet (de) « C'est une erreur de croire que le salut public puisse commander une injustice. » 

12. Confucius « Les seules richesses des gouvernants doivent être la justice et l'équité. » 

13. Corneille « La probité sévère est digne qu'on l'estime ; Elle a tout ce qui fait un grand homme de bien. » 

14. Diderot « Plus vous trouverez de raison dans un homme plus vous trouverez en lui de probité. » 

15. Druon « Le fractionnement du pouvoir est la plus sûre manière d'en empêcher l'abus. » 

16. Epicure « Il est difficile, pour qui commet l'injustice, de rester caché, mais avoir la certitude de continuer à 

le rester, cela est possible. » 

17. Herriot « Il n'y a pas de petite injustice. » 

18. Jacquard (Albert) « Il est nécessaire que la morale d'un peuple soit décidée par le peuple lui-même ; d'où le 

besoin d'une nouvelle forme de démocratie : la démocratie de l'éthique. » 

19. King « Une injustice, où qu'elle se produise, est une menace pour la justice partout ailleurs, car nous sommes 

tous pris dans un tissu de relations mutuelles. » 

20. Lacordaire « L'injustice appelle l'injustice ; la violence engendre la violence. » 

21. Le Bailly « L'abus marche souvent auprès de la puissance. » 

22. Le Bon « La première phase d'évolution d'une démocratie triomphante est de détruire les anciennes 

aristocraties, la seconde d'en créer de nouvelles. » 

23. Lefebvre « La vénalité, la cooptation, le népotisme [sous l’ancien régime] viciaient l'administration, déjà 

faible en soi puisqu'elle était abandonnée en grande partie à l'aristocratie. » 

24. Malesherbes (de) « L'abus d'autorité est le plus grand des délits, puisqu'il intéresse tout un peuple. » 

25. Malesherbes (de) « Quand les abus sont accueillis par la soumission, bientôt la puissance usurpatrice les 

érige en lois. » 

26. Malraux « Ceux qui croient que le pouvoir est amusant confondent « pouvoir » et « abus de pouvoir ». 

27. Montaigne (de) « L'extrême espèce d'injustice, selon Platon, c'est que ce qui est injuste soit tenu pour juste. » 

28. Montesquieu (de) « Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le 

pouvoir arrête le pouvoir. » 

29. Phocylide de Milet « Non content d'être juste, ne permets pas l'injustice. » 

30. Platon « Le plus grand mal, à part l'injustice, serait que l'auteur de l'injustice ne paie pas la peine de sa 

faute. » 
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31. Plenel « Le droit de savoir est ce pouvoir de tous qui, par la publicité sur les affaires publiques, arrête l'abus 

de pouvoir. » 

32. Proverbe scandinave « L'indulgence envers le loup s'appelle injustice envers le mouton. » 

33. Pythagore « Que l'équité préside à toutes tes actions, qu'elle accompagne toutes tes paroles. » 

34. Renand « La probité ne va pas toujours de soi, c’est une discipline. » 

35. Rolland (Romain) « Quand l'ordre est l'injustice, le désordre est déjà un commencement de justice. » 

36. Rostand (Jean) « Ceux qui prétendent que l'injustice est inévitable oublient qu'elle ne l'est que parce que trop 

de gens leur ressemblent. » 

37. Rousseau « Qui croit devoir fermer les yeux sur quelque chose se voit bientôt forcé de les fermer sur tout : le 

premier abus toléré en amène un autre ; et cette chaîne ne finit plus qu'au renversement de tout ordre et au 

mépris de toute loi. » 

38. Ruiz Zafón « L'homme, en bon simien, est un animal social, et ce qui prime en lui c'est le copinage, le 

népotisme, le piston et le commérage comme mesure intrinsèque du comportement éthique. » 

39. Tutu (Desmond) « Si vous êtes neutre dans les situations d'injustice, vous avez choisi le camp de 

l'agresseur. » 

40. Van den Bosch « Le véritable homme d'Etat est celui qui s'institue arbitre impartial entre ses ambitions et 

l'intérêt général. » 

41. Vauvenargues (de) « La probité, qui empêche les esprits médiocres de parvenir à leurs fins, est un moyen de 

plus de réussir pour les habiles. » 

42. Voltaire « Et si Dieu ne te donne une clarté nouvelle, Ta probité te parle, il faut n'écouter qu'elle. » 

43. Weil « Il faut aussi que le crime d'improbité envers l'Etat chez les hommes publics soit effectivement puni plus 

sévèrement que le vol à main armée. » 

44. Yourcenar « C'est la sagesse qui nous préserve de l'abus de puissance. » 

45. Zola « Jamais Souverain Pontife n'avait moins cédé au népotisme, à ce point que ses trois neveux et ses deux 

nièces restaient pauvres. » 
 

   
       

2. Livres disponibles à la  médiathèque d’Agde : 

 Propos sur les pouvoir /Alain – philosophe / Gallimard. Paris – 1985. 

 L’homme compassionnel / Revault d'Allonnes, Myriam /Editions du Seuil. Paris – 2008. 

 Le pouvoir / Spector, Céline / Flammarion. Paris – 2011. 

 Démosthène : Rhétorique, pouvoir et corruption à Athènes / Brun, Patrice /Armand Colin. Paris – 2015. 

 D’Assault système / Ghibaudo, Sara ; Philippin, Yann / R. Laffont. Paris – 2015. 

 La morale et sa philosophie / Baudart, Anne / Vrin. Paris – 2004. 

 La culture de l’égoïsme / Lasch, Christopher ; Castoriadis, Cornelius / Climats. Paris – 2012. 
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