
 
 
Notre pays est attristé, notre démocratie affligée, Amis courtois, gardons au cœur 
l'espérance pour sauvegarder nos valeurs.  
 
Après la seconde guerre mondiale, nous nous sommes engagés dans une croisade pour 
l’amabilité, pour sauvegarder les qualités morales et les valeurs, qui dans le passé ont 
fait l’honneur de notre beau pays, la civilité,  la bienfaisance, le respect d’autrui. 
 
Nous devons nous unir pour combattre la violence, les incivilités, l'irrespect. 
Que la flamme de l'espérance, de la paix, de la foi, de l'amour et de l'amitié ne s'éteigne 
jamais. 
 
L'appartenance à la Courtoisie française nous confère le droit de donner l'exemple, de 
sauvegarder les qualités et les valeurs de notre démocratie. 
 
Dans l’épreuve que nous traversons, la Courtoisie française, reconnaissante, félicite et 
remercie les forces de Police,  la Gendarmerie, les Pompiers, les Soldats, les Urgentistes 
et Personnels de santé pour leur  courage et leur dévouement au service de la France et 
de ses « citoyens ». 

 
« Hommage aux Serviteurs de l’Etat » 

La Courtoisie Française  s’associe à la peine des familles endeuillées. 
 
Elle forme le vœu de réunir le plus grand nombre d’amis courtois pour  que les élus qui 
ont la responsabilité de maintenir la paix en France  reconnaissent  enfin « une journée 
nationale pour la Courtoisie Française et sa croisade pour l’amabilité » qui a été, de 
1952 à 1981, reconnue « semaine Nationale de la Courtoisie Française pour sa croisade 
pour l’amabilité » Et qui a reçu « le Haut Patronage » des Président de la République 
Française. Une « Journée Nationale est plus que jamais  d’actualité »  
 
Sur le plan national et dans le monde,  la Courtoisie contribuera à redonner  à notre 
pays son vrai visage en lui permettant de ne pas perdre un patrimoine exceptionnel dû 
à une réputation exceptionnelle que le monde entier s’est souvent plu à lui envier. 
 
Il appartient à chacun d’entre nous de remplir le rôle d’Ambassadeur pour la 
préservation des grandes valeurs morales et du respect des autres. 
 
Tous nos amis sont invités à venir nous rejoindre. Contactez-nous. 
 
Un peu plus de courtoisie conduira à la paix en France et dans le monde. 
  

  
Maïté TAVERNA Présidente de la Courtoisie Française 

Nos meilleurs vœux vous accompagnent en ce début d’année 2015. 


