
    

                   Les lois du processus politique 

 

1. Ne laissez jamais à un bureaucrate l’occasion de dire non. 

2. N’utilisez pas toutes vos munitions d’un coup. 

3. Ne vous mettez jamais en colère sauf de manière délibérée. 

4. L’effort est admirable, mais seul le succès est estimable. 

5. Faites que le vol soit plus coûteux que profitable. 

6. Donnez-leur un titre et impliquez-les. 

7. Répartissez le leadership. 

8. Vous ne pouvez pas contrecarrer une stratégie sans stratégie. 

9. La technique politique détermine le succès politique. 

10. Une doctrine saine fait une politique saine. 

11. En politique, vous avez votre parole et vos amis. Revenez sur l’un ou l’autre et vous êtes mort. 

12. Gardez l’œil sur votre meilleur atout et dispersez les nuisibles. 

13. Ne laissez pas le mieux être l’ennemi du bien. 

14. N’oubliez pas qu’en face, ils ont aussi des ennuis. 

15. Ne traitez pas les braves gens comme vous traitez les mauvais. 

16. Un mouvement bien mené prend soin des siens. 

17. Engagez au moins autant de personnes à votre droite qu’à votre gauche. 

18. Vous ne pouvez pas sauver le monde si vous n’avez pas de quoi payer le loyer. 

19. Tous les gains sont des apports mais certains apports ne sont pas des gains. 

20. Pour qu’un mouvement soit stable, il faut que ses membres ressentent un sentiment de dette mutuelle. Ne 

soyez pas trop comptables les uns avec les autres.  

21. Une once de loyauté vaut une livre d’intelligence. 

22. Ne ratez jamais une réunion politique s’il y a la moindre chance que vous regrettiez de n’y être pas allé. 

23. Dans la politique bénévole, un constructeur peut construire plus vite qu’un destructeur ne peut détruire.  

24. Chaque action a ses conséquences. 

25. L’esprit ne peut pas emmagasiner plus que le derrière ne peut supporter. 

26. L’action politique est dans le personnel.  

27. Souvenez-vous que la partie est longue. 

28. Les idées morales se vérifient dans leurs résultats. 

29. Vous ne pouvez pas battre quelqu’un sans personne. 

30. Mieux vaut un serpent dans l’herbe qu’une vipère dans votre sac. 

31. Ne faites jamais confiance à quelqu’un jusqu’à ce vous l’ayez vu se tenir à une bonne cause tout en sachant 

qu’elle était perdue. 

32. Une lettre de remerciement prompte et généreuse peut sceller un engagement qui sans cela risquerait de 

disparaître en cas de gros temps. 

33. Gouverner c’est faire campagne par d’autres moyens. 

34.   Vous ne pouvez pas faire de vos ennemis des amis en faisant de vos amis des ennemis. 

35.   Choisissez vos ennemis aussi soigneusement que vos amis. 

36.   Gardez une base arrière sûre. 

37.   Ne vous attendez pas à recevoir quoi que ce soit que vous n’ayez demandé. 

38.   En politique, rien ne bouge qui n’ait été poussé. 

39.   Les gagnants ne sont pas parfaits, ils font simplement moins d’erreurs que leurs rivaux. 

40.   Une bonne raison vaut mieux que plusieurs petites raisons. 

41.   Dans les moments de crise, seuls ceux qui sont les mieux préparés peuvent reprendre la main. 

42. La politique est dans les cœurs comme dans les esprits. Bien des gens se moquent de ce que                                                                       

vous savez tant qu’ils ne savent pas à quoi vous êtes attaché. 

43.   Rendez rapidement compte de votre action à celui qui l’a sollicitée 

44.   L’outrage moral est le moteur le plus puissant en politique. 

45.   Priez comme si tout dépendait de Dieu, travaillez comme si tout dépendait de vous.  

 

                    
   

                                                                                                         Morton C. Blackwell 

                                                    President, Leadership Institute  


