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2.13.2. Recherche de segments autour de l’infinitif 
 
La recherche du premier motif nous amène à croiser deux dimensions du 
corpus (la fonction grammaticale et la partie du discours de l’occurrence) 
afin d’afficher les contextes en surface.  
 
On recherche une occurrence en position de sujet suivie d'un nombre 
quelconque d'occurrences, suivi d'un verbe puis d'un nombre quelconque 
d'occurrences puis d'un verbe à l'infinitif, le tout dans l'espace de la phrase.  
 
 
[p7="suj.*"][]*[p2="V.*"][]*[p2="Vmn.*"] within s 
 
Les spécificités de l’expression, qui dépasse largement le cadre de 
l’occurrence et couvre plus généralement de large segments, montrent que 
Chirac est là encore très largement sur représenté.  
 

Tableau des spécificités des expressions : 
[p7="suj.*"][]*[p2="V.*"][]*[p2="Vmn.*"] within s du corpus 
voeux2-author 

Partie  1  2  3  4  5 
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p 

[p7="suj.*"][]*[p2="V.*"][]*[p2="V
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8
4
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1
-
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9
-
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4
-
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-
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Légende :  

1. voeux2-author-Chirac  
2. voeux2-author-Degaulle  
3. voeux2-author-Giscard  
4. voeux2-author-Mitterrand  
5. voeux2-author-Pompidou 

 

 
Spécificités des expressions : 
[p7="suj.*"][]*[p2="V.*"][]*[p2="Vmn.*"] within s  sur la partition 
locuteur 
 
 
 

Il y a 218 occurrences de [p7="suj.*"][]*[p2="V.*"][]*[p2="Vmn.*"] 
within s dans le corpus voeux2 author=Chirac 

1
Chirac, 
1995 

rance telle que vous 
et moi la voulons . 

Je mets toutes mes forces au service de cette 
ambition qui est aussi celle du Premier Ministre , 

auquel je tiens à rendre 

hommage pour l' 
action courageuse 
qu' i 

2
Chirac, 
1995 

is , notre priorité , c' 
est l' emploi . C' est au nom de l' emploi que nous remettons nos 

finances publiques en ordre , afin de construire 

une économie 
créatrice de travail 
et de 

3
Chirac, 
1995 

e , grâce au contrat 
initiative emploi . 

C' est au nom de l' emploi que nous aidons les 
artisans et les petites et moyennes entreprises , à se 

développer 

. La lutte contre le 
chômage est insépa 

4
Chirac, 
1995 

onomie des 
personnes âgées 

dépendantes . 
Nous avons décidé de réformer 

notre protection 
sociale . Non pour 
la  

5
Chirac, 
1995 

n sociale . Non pour 
la détruire , comme certains ont voulu le faire croire , mais pour 

garder et léguer à n 

6
Chirac, 
1995 

efficace , juste et 
accessible à tous . Nous l' avons fait parce qu' il n' était plus possible 

d' attendre 

, sans mettre en 
péril notre sécurité 
s 

7
Chirac, 
1995 

curité sociale dont je 
suis le gardien . Il n' est pas facile de réformer . Je le sais . La crise 

que nous venons 

8
Chirac, 
1995 

st pas facile de 
réformer . Je le sais . La crise que nous venons de traverser l' a rappelé . Au-

delà de la défense d' 

9
Chirac, 
1995 

ributions de chacun . 
Reconnaissons le , cette crise a pu éveiller 

, chez certains , 
quelques doutes par 
r 
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10 
Chirac, 
1995 

lques doutes par 
rapport aux espoirs 

que  
mon élection a fait naître 

. Eh bien non ! Ces 
espoirs , je les po 

11 
Chirac, 
1995 

Ils ne seront pas 
déçus . De la crise ,  il faut tirer 

les leçons . La 
première , c' est qu' 
i 

12 
Chirac, 
1995 

il faut tirer les leçons 
. La première ,  c' est qu' il n' est plus possible de gouverner aujourd’hui comme 

on l' a fait au cours 

13 
Chirac, 
1995 

ser des pansements 
sur des blessures qu'  on ne soigne jamais , remettre à demain ce qu' il 

faut faire sans déla 

14 
Chirac, 
1995 

soigne jamais , 
remettre à demain ce 

qu'  
il faut faire 

sans délai . Nous 
étions au bout de ce 

15 
Chirac, 
1995 

ai . Nous étions au 
bout de ce système .  Il faut bien le comprendre : si nous voulons 

être un pays en paix 

16 
Chirac, 
1995 

ystème . Il faut bien 
le comprendre : si  nous voulons être 

un pays en paix 
avec lui-même , un 
pays 

17 
Chirac, 
1995 

ien le comprendre : 
si nous voulons être  un pays en paix avec lui-même , un pays qui 

compte dans le monde , nous devons bouger 

, nous devons nous 
adapter . Adapter 
no 

18 
Chirac, 
1995 

pte dans le monde , 
nous devons bouger ,  nous devons nous adapter 

. Adapter notre 
défense , adapter 
notre 

19 
Chirac, 
1995 

nétaire . Pour ces 
nouvelles conquêtes ,  je veux susciter la mobilisation de 

toutes nos énergies  

20 
Chirac, 
1995 

’autres l' habitude de 
la concertation .  C' est tous ensemble que nous devons retrouver 

les voies du 
dialogue . Le 
progrès soci 

21 
Chirac, 
1995 

s professionnelles et 
des associations .  Il faut surtout que nous apprenions à nous écouter

davantage . J' 
appelle chacun à 
prendre 

22 
Chirac, 
1995 

us apprenions à nous 
écouter davantage .  J' appelle chacun à prendre toute sa part de ce 

dialogue dont dépen

23 
Chirac, 
1995 

, un esprit de 
solidarité 

exemplaires .  

Des millions d' entre vous se sont levés très tôt le 
matin , déployant imagination et volonté , 

simplement pour arriver 

à l' heure au travail . 
Je veux saluer  

24 
Chirac, 
1995 

ent pour arriver à l' 
heure au travail .  Je veux saluer aussi la sérénité et 

la force d' âme do 

25 
Chirac, 
1995 

ne . Nos entreprises 
sont compétitives .  Nos services publics , même s' ils doivent s' 

adapter 

, sont parmi les 
meilleurs du monde 
. N 

26 
Chirac, 
1995 

er , sont parmi les 
meilleurs du monde .  

Nos jeunes sont de plus en plus qualifiés , même si 
nous devons mieux les orienter 

, mieux les aider , 
pour leur mettre le 

27 
Chirac, 
1995 

e leur énergie et de 
leur enthousiasme ,  il faut encourager leur formidable 

capacité d' 

adaptation  

28
Chirac, 
1995 

gouvernement est 
tout entier mobilisé . Il a pris des mesures pour relancer la consommation et 

l' investissement ,  

29
Chirac, 
1995 

ir l' activité et de 
créer des emplois . Je lui ai demandé de ne plus recourir 

à de nouvelles 
augmentations d' 
impôts  

30
Chirac, 
1995 

use réforme de l' État 
. Tous ensemble , nous pouvons faire 

de 1996 une année 
décisive , une 
bonne  

31
Chirac, 
1995 

ans le monde . Nous 
y sommes respectés . Nous venons de le prouver 

dans l' ex-
Yougoslavie , en 
prenant des 

32
Chirac, 
1995 

ue jamais . Elle nous 
garantit la paix . La France veut y prendre toute sa place . Je 

veillerai à ce que  

33
Chirac, 
1995 

' elle fasse de l' 
emploi une priorité . L' homme doit être 

au coeur de notre 
projet commun , 
comme 

34
Chirac, 
1995 

c' est d’abord à eux 
que va ma pensée . C' est pour eux que le Gouvernement va soumettre au Parlement , une 

loi qui s' attaquera 

35
Chirac, 
1995 

ais , entre les plus 
démunis et ceux que 

la vie a davantage favorisés , je souhaite une 
communauté renforcée , plus fraternelle pour que 

chacun puisse aborder 

cette année 
nouvelle avec 
espoir et con 

36
Chirac, 
1995 

e n' est pas rien que 
d' être Français . Ce sont des droits qu' il faut préserver 

. Ce sont des 
devoirs qu' il faut 
assum 

37
Chirac, 
1995 

sont des droits qu' il 
faut préserver . Ce sont des devoirs qu' il faut assumer . Plus ferme sera 

votre volonté , plus  

38

Chirac, 
1996 

modernise . Les 
Français se 
mobilisent . 

Je suis impressionné , lors de mes déplacements , 
par ces Français que je rencontre et qui s' 

engagent , toujours plus nombreux , ici pour 
insérer 

des exclus , là pour 
préserver un patri 

39
Chirac, 
1996 

ontre l' illettrisme . 
Dans cet esprit , je voudrais vous dire 

ce soir les voeux 
que je forme pour 
vou 

40
Chirac, 
1996 

e je forme pour vous 
et pour la France . Je voudrais vous dire 

comment , en 1997 
, nous 
progresserons  

41
Chirac, 
1996 

débats qui fondent 
aussi ma confiance . Notre pays est en train de changer , de bouger , de se 

remettre en questio 

42
Chirac, 
1996 

e d' une longue 
période d' 

immobilisme . 

Nous vivions à crédit , nous accumulions dettes et 
déficits , nous refusions de voir 

le monde se 
transformer autour 
de nous  

43
Chirac, 
1996 

ances , sa voix et 
finalement son rang . Il n' est pas facile , évidemment , d' adapter 

la France à son 
temps . Cela exige 
de p 

44 Chirac, ent , d' adapter la Cela exige de penser et d' agir autrement 
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1996 France à son temps .  . Nous le faisons  

45 
Chirac, 
1996 

rapport entre les 
jeunes et la nation .  

Nous le faisons pour notre protection sociale , dont 
je suis le garant , avec l' objectif de la rendre 

plus juste et plus 
efficace . Nous le f 

46 
Chirac, 
1996 

en faveur des 
chômeurs de longue 

durée .  

Nous le faisons à l' école et à l' université , dont la 
réforme est lancée , pour donner 

aux jeunes de 
meilleures chances 
de réu 

47 
Chirac, 
1996 

s exigeante et plus 
moderne de l' État .  L' État n' est pas là pour dépenser , sans limite ni 

contrôle , l' argent d 

48 
Chirac, 
1996 

contrôle , l' argent 
des contribuables .  L' État est là pour défendre le droit , pour 

assurer l' ordre et la 

49 
Chirac, 
1996 

sécurité sur l' 
ensemble du 

territoire .  
L' État est là pour garantir 

la liberté , toutes les 
libertés , l' i 

50 
Chirac, 
1996 

ont les valeurs 
mêmes de la 
République .  

L' État est là pour favoriser 
et non étouffer les 
initiatives , petit 

51 
Chirac, 
1996 

portent . Mon 
ambition , l' ambition 

que  
je vous propose , c' est de faire 

en sorte que la 
France tire profit de 
c 

52 
Chirac, 
1996 

nir tout en restant 
fidèle à elle-même .  

Nous construisons une France vivante et forte , 
capable de créer 

plus d' activité et 
plus d' emplois . D 

53 
Chirac, 
1996 

n' avons jamais 
exporté . Malgré cela 

,  

notre croissance a été trop faible cette année pour 
faire 

reculer le chômage , 
ce qui est mon obj 

54 
Chirac, 
1996 

e et plus loin dans la 
baisse des impôts  qui a été amorcée , comme vous allez le constater 

dans les prochains 
mois . En rendant 
au 

55 
Chirac, 
1996 

ort , ce que nous ne 
faisons pas assez .  Nous voulons construire 

une France 
accueillante , et 
surtout pl 

56 
Chirac, 
1996 

eune d' Europe . C' 
est une chance . Les  jeunes Français sont prêts à donner le meilleur d' eux-

mêmes . Il faut leur 

57 
Chirac, 
1996 

rêts à donner le 
meilleur d' eux-

mêmes .  
Il faut leur faire 

confiance . 
Entrepreneurs , 
Maires , re 

58 
Chirac, 
1996 

associations prennent 
des initiatives .  Elles doivent se multiplier 

. Formations en 
alternance pour les 
jeu 

59 
Chirac, 
1996 

partenaires sociaux 
ont ouvert la voie .  Il faut aller encore plus loin et 

ouvrir de nouveaux 

60 
Chirac, 
1996 

s loin et ouvrir de 
nouveaux chantiers .  Je pense , par exemple , à la nécessaire réforme de 

l' enseignement professionnel qui doit s' ouvrir 

davantage à l' 
évolution des 
métiers et 

61 
Chirac, 
1996 

sa volonté , toute son 
imagination . Et  

j' invite les forces vives , chaque entreprise de 
France , chaque collectivité locale , chaque 

association à prendre 

sa part dans ce 
grand effort 
national . 

62
Chirac, 
1996 

sa part dans ce grand 
effort national . Nous voulons aussi construire une France apaisée , 

capable de faire r 

63
Chirac, 
1996 

national . Nous 
voulons aussi 

construire 
une France apaisée , capable de faire 

reculer toutes les 
violences . Le terro 

64
Chirac, 
1996 

Nous voulons aussi 
construire une 

France 
apaisée , capable de faire reculer 

toutes les violences 
. Le terrorisme ,  

65
Chirac, 
1996 

r toutes les violences 
. Le terrorisme , qui voudrait intimider et qui suscite chez 

nos compatriotes co 

66
Chirac, 
1996 

nos compatriotes 
courage et solidarité . Je vous demande de rester 

vigilants . La 
délinquance , la 
violenc 

67
Chirac, 
1996 

ent dans certains 
quartiers difficiles , qui ne doivent pas être tolérées , quelles qu' 

en soient les ca 

68
Chirac, 
1996 

ie quotidienne de 
beaucoup de 

Français . 
La violence à l' école , qui est peut être 

la pire , car elle 
porte atteinte à la  

69
Chirac, 
1996 

mble pour faire 
reculer cette violence 

. 
Il faut poursuivre 

dans cette voie . 
Nous devons 
construir 

70
Chirac, 
1996 

e . Il faut poursuivre 
dans cette voie . Nous devons construire une société où l' on 

se parle . Une Fra 

71
Chirac, 
1996 

aisée , c' est une 
France qui dialogue . 

La SNCF l' an dernier , le conflit des routiers cette 
année , ont montré combien nous avons du mal à 

nous écouter 

et à nous 
comprendre . Nous 
devons deve 

72
Chirac, 
1996 

al à nous écouter et à 
nous comprendre . Nous devons devenir un pays capable d' 

anticiper et de cond 

73
Chirac, 
1996 

à nous comprendre . 
Nous devons devenir un pays capable d' anticiper et de conduire , dans la sérénité , 

les nécessaires év 

74
Chirac, 
1996 

et concertée . En 
France , chaque jour 

, 

des accords entre partenaires sociaux sont conclus 
qui font avancer 

les choses . Et j' y 
suis très attentif 

75
Chirac, 
1997 

ive la France ! Mes 
Chers Compatriotes , Je suis heureux de vous dire , ce soir , les voeux 

très sincères que 

76
Chirac, 
1997 

pour tous ceux que 
vous aimez . 

Beaucoup 
d' entre vous sont en famille et s' apprêtent à fêter 

la nouvelle année . 
D’autres sont seuls 

77
Chirac, 
1997 

Gouvernement 
applique sa politique 

. Et 
je vais vous dire 

comment les choses 
se présentent . Conf 

78
Chirac, 
1997 

Responsable de l' 
avenir de la Nation , 

j' interviendrai chaque fois que ses intérêts seront 
en jeu pour vous dire 

ce que je crois être 
bon pour les Franç 

79
Chirac, 
1997 

rêts seront en jeu 
pour vous dire ce que je crois être 

bon pour les 
Français ou , au 
contraire 
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80 

Chirac, 
1997 

évoluent , les 
frontières s' 
estompent .  

Nous vivons des temps incertains et difficiles , mais 
qui ne voit que ce sont aussi des temps riches de 

promesses , riches de possibilités pour autant que l' 
on sache et que l' on veuille les saisir 

? À l' aube de cette 
année nouvelle , j 

81 
Chirac, 
1997 

ir ? À l' aube de cette 
année nouvelle ,  je voudrais , dans cet esprit , formuler deux voeux pour la 

France . Je souhaite 

82 
Chirac, 
1997 

citoyens vivent en 
bonne intelligence .  Cela veut dire 

, d’abord , une 
France rassurée . Il 
y  

83 
Chirac, 
1997 

avec le chômage , 
votre premier souci .  L' État doit jouer son rôle . Il doit s' 

efforcer de mieux 

84 
Chirac, 
1997 

er souci . L' État doit 
jouer son rôle .  Il doit s' efforcer 

de mieux 
comprendre . Il doit 
prévenir  

85 
Chirac, 
1997 

l doit s' efforcer de 
mieux comprendre .  Il doit prévenir . Il doit aussi punir 

quand il le faut  

86 
Chirac, 
1997 

de mieux 
comprendre . Il doit 

prévenir .  
Il doit aussi punir 

quand il le faut . J' 
appelle chacun à  

87 
Chirac, 
1997 

. Il doit aussi punir 
quand il le faut .  J' appelle chacun à prendre ses responsabilités . 

Que les citoyens  

88 
Chirac, 
1997 

ais aussi la laïcité et 
l' intégration .  

L' idéal de tolérance , auquel nous sommes tous 
profondément attachés , ne doit pas nous conduire 

à accepter ce qui 
met en péril l' unité 

89 
Chirac, 
1997 

tous profondément 
attachés , ne doit pas  nous conduire à accepter ce qui met en péril 

l' unité de la Nati 

90 
Chirac, 
1997 

France qui se parle . 
Qui sait écouter ,  qui sait pratiquer 

l' échange et le 
dialogue , qui sait 
an 

91 
Chirac, 
1997 

. Qui sait écouter , 
qui sait pratiquer  l' échange et le dialogue , qui sait anticiper 

les évolutions 
nécessaires et les 
condu 

92 
Chirac, 
1997 

le , avec des 
gagnants et des 

perdants .  
Chacun peut et doit y trouver 

des avantages . 
Pour cela , 
discutons , 

93 
Chirac, 
1997 

es , inventons des 
solutions nouvelles .  Je vous convie tous ardemment à mieux faire 

vivre notre 
démocratie . Mon 
deuxième v 

94 
Chirac, 
1997 

rance qui a 
davantage foi en elle-

même .  

Nous avons toutes les raisons d' être fiers de notre 
patrie et de croire 

en notre avenir . 
Cet avenir , notre 
av 

95 
Chirac, 
1997 

de croire en notre 
avenir . Cet avenir ,  

notre avenir est chaque jour construit et fortifié 
par des hommes , des femmes , des jeunes surtout , 

avides de comprendre 

et de créer . Il s' 
appuie sur notre va 

96 
Chirac, 
1997 

t fortifié par des 
hommes , des 

femmes ,  

des jeunes surtout , avides de comprendre et de 
créer 

. Il s' appuie sur 
notre vaste culture  

97
Chirac, 
1997 

richie par des 
connaissances 

nouvelles . 

Il s' exprime dans des sciences et des technologies 
que je veux toujours plus vivaces et qu' une 

démocratie plus exigeante doit préserver 

de l' excès . Et puis 
il y a l' Europe  

98
Chirac, 
1997 

qu' après d’autres , et 
avec d’autres , je contribue à bâtir . Je le fais pour 

garantir la paix à un 

99
Chirac, 
1997 

t avec d’autres , je 
contribue à bâtir . Je le fais pour garantir 

la paix à un 
continent que l' 
histoire  

100
Chirac, 
1997 

ent brutalisé et trop 
longtemps divisé . Je le fais pour assurer sa puissance et sa 

prospérité au servic 

101
Chirac, 
1997 

ce et sa prospérité au 
service de tous . Je le fais parce que je sais que nous pouvons y être les meilleurs . Nous 

le pouvons si nous 

102
Chirac, 
1997 

uvons si nous 
changeons dans nos 

têtes . 

Il n' y a pas d' exception française qui nous 
permettrait de nous soustraire 

aux règles qui 
valent pour les 
autres . 

103
Chirac, 
1997 

règles qui valent 
pour les autres . Mais il doit y avoir 

une ambition 
française : libérer 
les fo 

104
Chirac, 
1997 

ous les Français en 
profitent . Pour que nous puissions créer 

les emplois qui 
nous manquent et 
faire  

105
Chirac, 
1997 

rofitent . Pour que 
nous puissions créer les emplois qui nous manquent et faire 

reculer le chômage 
qui frappe si 
dureme 

106
Chirac, 
1997 

, des retrouvailles . 
Mais l' important c' est de préserver ce qui fait la force 

d' une famille , l 

107
Chirac, 
1997 

Mais l' important c' 
est de préserver ce 

qui fait la force d' une famille , l' entraide , la 
chaleur , le soutien , le plaisir d' être ensemble et d' 

avancer 

ensemble . Une 
Nation , c' est la 
chanc 

108
Chirac, 
1997 

le et d' avancer 
ensemble . Une 

Nation , 
c' est la chance de vivre 

et d' appartenir à 
une communauté 
unie  

109
Chirac, 
1997 

nie par son histoire et 
par sa culture . C' est construire un avenir pour nos 

enfants . Mes Chers  

110
Chirac, 
1998 

ive la France ! Mes 
chers compatriotes , Je suis heureux de vous retrouver ce soir , et de vous 

dire les voeux trè 

111

Chirac, 
1998 

out un monde de plus 
en plus ouvert , où 

tout circule , les hommes , les richesses , l' 
information , la connaissance , un monde plein d' 
énergies , plein de vitalité , riche de fraternités à 

inventer 

. Ces changements 
nous inquiètent 
parfo 

112
Chirac, 
1998 

ts nous inquiètent 
parfois . Et pourtant ils seront porteurs de progrès si nous savons non 

seulement les maîtriser 

, mais surtout si 
nous savons 
humaniser 

113
Chirac, 
1998 

eulement les 
maîtriser , mais 

surtout si 
nous savons humaniser 

, civiliser la 
mondialisation . Ce 
comb 
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114 
Chirac, 
1998 

st celui de la France . 
C' est le mien .  Nous sommes tout à fait capables de réussir parce que nous le 

ferons ensemble . C' 

115 
Chirac, 
1998 

ssir parce que nous le 
ferons ensemble .  C' est ensemble que nous allons changer d' époque . Préparer 

l' avenir , c' est 

116 
Chirac, 
1998 

le premier devoir de 
tout responsable .  C' est vous donner la parole , c' est être 

à l' écoute de  

117 
Chirac, 
1998 

s aspirations et de 
vos préoccupations .  C' est proposer 

clairement un 
chemin pour vous 
permettr 

118 
Chirac, 
1998 

vos projets . Aux 
responsables publics 

,  

vous demandez , d’abord , du courage , le courage 
de dire 

, le courage de faire 
, le courage de c 

119 
Chirac, 
1998 

, le courage de 
changer et d' assumer 

.  
Nous avons tout à gagner 

à poser franchement 
les problèmes . Tou 

120 
Chirac, 
1998 

if . Choisissons 
résolument d' 

avancer .  

C' est ainsi que nous ouvrirons notre vie politique , 
que nous ferons mieux vivre 

notre démocratie . 
C' est ainsi que nou 

121 
Chirac, 
1998 

us ferons mieux 
vivre notre 

démocratie .  

C' est ainsi que nous inventerons une nouvelle 
solidarité , une solidarité responsable pour 

ramener 

vers l' emploi ceux 
qui en sont exclus  

122 
Chirac, 
1998 

garantirons l' avenir 
de nos retraites .  C' est ainsi que nous pourrons jouer 

toutes nos cartes 
dans un espace 
europé 

123 
Chirac, 
1998 

tion de l' Euro ouvre 
une ère nouvelle .  L' Euro va changer 

l' Europe , et 
d’abord les 
mentalités . 

124 
Chirac, 
1998 

l' Europe , et d’abord 
les mentalités .  Je tiens ce soir à vous rendre hommage . L' Euro 

, c' est d’abord le f 

125 
Chirac, 
1998 

veloppent sur la 
planète . Mais pour 

que  
nous puissions être 

parmi les meilleurs 
, il faut défaire l 

126 
Chirac, 
1998 

ous puissions être 
parmi les meilleurs ,  il faut défaire 

les noeuds qui nous 
empêchent d' 
avance 

127 
Chirac, 
1998 

re parmi les 
meilleurs , il faut 

défaire  
les noeuds qui nous empêchent d' avancer 

. Libérer nos 
capacités d' 
innovation . 

128 
Chirac, 
1998 

s nouvelles 
technologies . Voilà 

comment  
nous devons construire 

notre avenir . C' est 
une belle ambitio 

129 
Chirac, 
1998 

ables publics , mes 
chers compatriotes ,  vous attendez aussi qu' ils fassent respecter 

la loi . Vous 
souhaitez de l' 
autorité  

130 
Chirac, 
1998 

vous êtes lassés des 
vaines querelles .  Je pense , comme vous , qu' il faut éviter ce qui divise 

inutilement , ce qui 

bles 

131
Chirac, 
1998 

rités , bien d’autres 
enjeux . Partout , je constate une formidable envie d' agir et de créer , une soif 

de comprendre ,  

132
Chirac, 
1998 

i transforment peu à 
peu notre pays . Si nous savons les encourager , les libérer , alors , 

oui , la France 

133
Chirac, 
1998 

tie pour le siècle qui 
vient ! Partout , je rencontre des femmes et des hommes qui se 

rassemblent pour faire 

progresser les 
choses . Sur 
beaucoup de 

134
Chirac, 
1999 

ive la France ! Mes 
chers compatriotes , Je voudrais d’abord exprimer 

ma sympathie à 
toutes celles et à 
tous  

135

Chirac, 
1999 

euillées dont nous 
partageons la peine . 

Je pense à nos concitoyens cruellement touchés 
dans leur vie quotidienne , à ceux dont les biens 
ont été détruits , à ceux qui craignent pour leur 

activité et leur emploi , à ceux qui souffrent de voir

notre patrimoine , 
notre littoral , nos 

136
Chirac, 
1999 

écurité , la solidarité 
. Un État auquel il appartient de prévoir , de faire face , d' 

assurer la coordin 

137
Chirac, 
1999 

ciment même de la 
Nation . Au moment 

où 

nous touchons aux portes de l' An 2000 , rien n' est 
décidément plus moderne , plus nécessaire , plus 

solide , que le sentiment d' appartenir 

à une même 
communauté et d' 
être respon 

138
Chirac, 
1999 

' être responsables 
les uns des autres . La France blessée veut se retrouver 

rassemblée et 
fraternelle . Parce 
que n 

139
Chirac, 
1999 

er rassemblée et 
fraternelle . Parce 

que 

nos compatriotes ont toujours su , dans l' épreuve , 
faire 

parler leur coeur , je 
voudrais dire me 

140
Chirac, 
1999 

ours su , dans l' 
épreuve , faire parler leur coeur , je voudrais dire 

merci à tous les 
Français . Mais ce 
soi 

141
Chirac, 
1999 

0 , est devenu 
contemporain , 

immédiat . 
Je suis sûr que beaucoup d' entre vous vont vivre 

ces instants avec un 
peu d' émotion , u 

142
Chirac, 
1999 

, notre avenir , celui 
de nos enfants . Le progrès va se poursuivre 

, avec ses 
hésitations , avec 
ses limit 

143
Chirac, 
1999 

a médecine : un 
grand nombre des 

enfants 
qui vont naître 

cette année verront 
l' an 2100 . Ces pr 

144
Chirac, 
1999 

ficient à l' homme , à 
tous les hommes . Le 21 ème siècle doit être 

le siècle de l' 
éthique . Je sais que 
b 

145
Chirac, 
1999 

ècle doit être le 
siècle de l' éthique . 

Je sais que bien des tragédies , aujourd’hui , font 
douter 

de cette espérance . 
Pourtant , de plus 

146
Chirac, 
1999 

espérance . Pourtant , 
de plus en plus , les Nations s' accordent pour mieux faire respecter les Droits 

de l' Homme , pour 

147 Chirac, national s' affirme il ne devra plus y avoir de repos pour les 
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1999 peu à peu . Demain ,  criminels contre l' h 

148 
Chirac, 
1999 

jour . À l' intérieur de 
chaque nation ,  une exigence se fait entendre , toujours plus forte 

, pour que les av 

149 
Chirac, 
1999 

e la planète . La 
responsabilité de 

tous  

ceux qui dans le monde dégradent le patrimoine 
naturel doit être 

recherchée et 
sanctionnée car il s' 
agi 

150 
Chirac, 
1999 

e nous léguerons à 
nos enfants . Même 

si  

le monde change comme il n' a jamais changé , la 
modernité ne doit pas nous diviser 

. Elle doit profiter à 
chacun . Nous ré 

151 
Chirac, 
1999 

la modernité ne doit 
pas nous diviser .  Elle doit profiter 

à chacun . Nous 
réussirons . Nous 
réuss 

152 
Chirac, 
1999 

agent et qui 
garantissent notre 

avenir .  
Nous avons choisi ensemble de faire 

grandir la France 
dans l' Europe . Une 

153 
Chirac, 
1999 

e qui nous garantit la 
paix . Une Europe  qui nous permet de peser 

davantage dans le 
monde . Nous 
avons ch 

154 
Chirac, 
1999 

ermet de peser 
davantage dans le 

monde .  
Nous avons choisi aussi de prendre 

part à la 
mondialisation , d' 
en prendr 

155 
Chirac, 
1999 

t capable de faire 
reculer la pauvreté .  Ce sera tout le sens du combat de la France dans 

les grandes négociations à venir 

. Mes chers 
compatriotes , Nous 
avons e 

156 
Chirac, 
1999 

ité . Une solidarité 
plus responsable où  chacun s' efforcerait de prendre sa part du contrat . 

L' attachement à l 

157 
Chirac, 
1999 

de soi , de se réaliser 
. La tolérance ,  qui ne doit pas être 

renoncement à ses 
convictions , mais 
re 

158 
Chirac, 
1999 

icain et le sens de l' 
intérêt général ,  

qui imposent que l' État conserve toute sa place 
pour dire 

le droit , le faire 
respecter , avec au 

159 
Chirac, 
1999 

ons ces valeurs . En 
les faisant vivre ,  nous serons plus forts pour aborder 

les temps qui 
viennent . La 
France chan 

160 
Chirac, 
1999 

temps qui viennent . 
La France change .  Elle doit le faire 

au rythme du 
monde . En étant 
fidèle à  

161 
Chirac, 
1999 

e . En étant fidèle à 
son génie propre ,  elle saura conjuguer le changement et la 

cohésion sociale ,  

162 
Chirac, 
1999 

ivre ensemble . Mes 
chers compatriotes ,  je mesure l' honneur et la responsabilité qui m' 

échoient de m' adresser 

à vous ce soir , 
alors que notre 
nation 

163 
Chirac, 
1999 

èvres , de passions , 
d' enthousiasmes .  Elle continue , comme hier , à ouvrir 

et à défricher les 
chemins du monde . 
L 

164 Chirac, ir et à défricher les Le nouveau siècle est à inventer , plus fraternel , 

165
Chirac, 
1999 

n' est figé , l' avenir 
dépend de nous . L' avenir dépend de notre capacité à construire , à créer , à rêver 

ensemble les voies  

166
Chirac, 
2000 

uves , de la solitude 
ou de la maladie . Je pense spécialement à ceux de nos aînés qui vont 

franchir 

seuls le cap du 
nouvel an . À tous 
et à 

167
Chirac, 
2000 

plus en plus et 
partout dans le 

monde . 
Nos sociétés doivent , plus que jamais , rester 

mobilisées , actives 
et vigilantes . Ma 

168
Chirac, 
2000 

cessibles aux 
malades des pays 

pauvres . 
Cette injustice doit être 

combattue . 
Conscience de la 
fragilité  

169

Chirac, 
2000 

gions du monde . 
Mais conscience , 

aussi 

, de la puissance et de la splendeur du génie 
humain quand les progrès de la médecine suscitent 
tant d' espoir , quand la thérapie génique permet à 
des enfants promis à de lourds handicaps de naître

et de grandir en 
bonne santé . 
Conscien 

170
Chirac, 
2000 

s . Solidarité au sein 
de l' Europe , si nous voulons construire 

une citoyenneté 
européenne , 
garante de 

171
Chirac, 
2000 

membres de notre 
communauté 

nationale . 

L' action sociale des organismes publics est 
nécessaire , mais au-delà , ce qui permet de faire 

face , c' est le 
soutien efficace d' 
un 

172
Chirac, 
2000 

raternité . Face à 
toutes ces évolutions qui suscitent beaucoup d' espérance mais aussi des 

inquiétudes , il y a de nouvelles chances à saisir 

, de nouveaux 
horizons à ouvrir , 
de no 

173
Chirac, 
2000 

ne Rien ne se fera 
tout seul bien sûr . L' avenir est entièrement à construire . Et vous avez , je le 

sais , de plus e 

174
Chirac, 
2000 

avenir est 
entièrement à 
construire . Et 

vous avez , je le sais , de plus en plus ce désir de 
vous l' approprier 

, cette envie d' agir 
et d' avancer , c 

175
Chirac, 
2000 

ui les grands atouts 
de la France . Mais il faut aussi une volonté nationale , un 

enthousiasme collectif , et il faut avancer 

sans attendre 
demain . C' est 
pourquoi  

176
Chirac, 
2000 

t il faut avancer sans 
attendre demain . C' est pourquoi , mes chers compatriotes , 2001 

doit être 

une année utile . 
Chaque année 
compte , 

177
Chirac, 
2000 

ormais , les 
problèmes sont 

identifiés . 
Des solutions existent , pour mieux garantir 

la sécurité 
alimentaire , pour 
rendre p 

178
Chirac, 
2000 

ons exigent une 
volonté 

internationale . 
Elles ne sont pas faciles à mettre 

en oeuvre . Certes , 
nous avançons dans 

179
Chirac, 
2000 

emporte sur les 
intérêts particuliers . Son combat doit être 

celui de toute l' 
Europe . Et je 
souhai 

180 Chirac, e vie . Une année La Présidence française l' aura fait progresser dans les domaines 
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2000 utile pour l' Europe .  qui comptent : la 
séc 

181 
Chirac, 
2000 

qu' à Nice une 
volonté s' est 

exprimée .  

L' Europe s' est mise en ordre de marche pour 
achever 

son unité , mettant 
un terme aux fractu 

182 
Chirac, 
2000 

L' Europe est notre 
nouvel horizon . Et  j' aurai l' occasion de vous en reparler . Une année utile 

pour la France . Le t

183 
Chirac, 
2000 

s , une réalité ou une 
menace . Pour que  chaque Français ait demain une activité , il faut 

faire 

dès maintenant les 
réformes qui 
prépare 

184 
Chirac, 
2000 

enses publiques , les 
libertés locales .  

La situation économique nous donne aujourd’hui 
les moyens d' agir 

. C' est le moment 
de le faire . Pour q 

185 
Chirac, 
2000 

s donne aujourd’hui 
les moyens d' agir .  C' est le moment de le faire . Pour que tombent 

les barrières et les 

186 
Chirac, 
2000 

, certaines peurs 
vécues au quotidien .  

Beaucoup de nos compatriotes sont privés d' une 
liberté et d' un droit essentiels , ceux de vivre 

tout simplement en 
sécurité . La montée

187 
Chirac, 
2000 

our notre démocratie 
. Jour après jour ,  le débat démocratique doit éclairer les Français sur les 

choix de l' avenir 

188 
Chirac, 
2000 

es Français sur les 
choix de l' avenir .  Il doit permettre aux convictions de 

s' exprimer dans la  

189 
Chirac, 
2000 

sur des bases plus 
saines que naguère .  Sa modernisation doit se poursuivre . Notre société ne 

peut plus être condu

190 
Chirac, 
2000 

la vie de la cité est 
trop restreinte .  Il faut l' ouvrir à tous . Ainsi , notre 

démocratie sera  

191 
Chirac, 
2000 

et plus forte . Mes 
chers compatriotes ,  Nous pouvons aborder 

cette nouvelle 
année ensemble 
avec conf 

192 
Chirac, 
2001 

eux ce soir une 
pensée particulière . 

Et  

je pense aussi à nos compatriotes de Toulouse , 
mais également de la Somme et de l' est de la 

France , pour qui le souvenir 

de 2001 restera 
d’abord celui des 
épreu 

193 
Chirac, 
2001 

preuves . À chacune 
et à chacun d' eux ,  je veux dire , en ce 31 décembre 

, la solidarité et  

194 
Chirac, 
2001 

use année . Avec l' 
arrivée de l' euro ,  nous allons vivre 

dans quelques 
heures un moment 
historiq 

195 
Chirac, 
2001 

forts qu' ils ont 
consentis . Bien sûr ,  il faudra à chacune et à chacun un temps d' 

adaptation pour trouver 

ses repères , 
apprendre les prix , 
appr 

196 
Chirac, 
2001 

' attention et l' 
entraide nécessaires ,  

vous verrez que les nouvelles habitudes ne 
tarderont pas à venir 

. Mais vous le savez 
bien , il ne s' ag 

197 
Chirac, 
2001 

abitudes ne tarderont 
pas à venir . Mais  

vous le savez bien , il ne s' agit pas seulement de 
remplacer 

nos francs par des 
euros . L' euro , c' 

198 
Chirac, 
2001 

aire pour la France et 
les Français . Et  c' est aussi une nouvelle façon d' être en Europe , 

de vivre 

l' Europe , une 
Europe du 
quotidien qui 

199
Chirac, 
2001 

ivre l' Europe , une 
Europe du quotidien qui doit devenir 

pleinement celle 
des citoyens . Dans 
sa 

200
Chirac, 
2001 

des citoyens . Dans 
sa longue histoire , la France a parfois été tentée de se replier 

sur elle-même . 
Ensemble , oui 
ensemble 

201
Chirac, 
2001 

ouvre davantage sur 
le reste du monde . 

Il y a six ans , au prix d' un effort considérable des 
Français pour réduire 

nos déficits publics 
, nous nous sommes 

202
Chirac, 
2001 

échanges . Une 
France plus forte . 

Mais 
il doit être 

avant tout un 
instrument au 
service de  

203
Chirac, 
2001 

est une chance , c' est 
aussi un défi . Nous avons de nombreux atouts pour faire 

de l' euro un 
formidable 
amplificateur  

204
Chirac, 
2001 

e langue . Notre 
culture . Mais pour 

que 

l' euro tienne ses promesses , pour qu' il nous 
permette d' améliorer 

notre rang et nos 
positions dans le 
mon 

205
Chirac, 
2001 

st dynamique , 
courageuse , 
ambitieuse . 

Elle a besoin d’abord de se retrouver 
telle qu' en elle-
même pour affirmer 
se 

206
Chirac, 
2001 

joie , chaque fois que 
la France gagne . 

Ce sentiment de cohésion , d' appartenance à une 
même communauté , à une même patrie , ne doit 

pas être 

un moment d' 
exception , liée à 
une émo 

207
Chirac, 
2001 

à la source de toute 
volonté nationale . Il doit se vivre tous les jours . Il est 

notre force . I 

208
Chirac, 
2001 

re tous les jours . Il 
est notre force . Il doit être notre exigence . La 

société française , 

209
Chirac, 
2001 

ergie , les talents , la 
générosité . Si nous devons tous être les artisans de la 

cohésion nationale , 

210
Chirac, 
2001 

talents , la générosité 
. Si nous devons 

tous être les artisans de la cohésion nationale , il 
revient bien sûr à l' État d' en être le garant et de 

servir 

cette grande 
ambition . Le 
premier devo 

211
Chirac, 
2001 

ambition . Le 
premier devoir de l' 

État 
c' est d' assumer 

ses responsabilités 
au service des cito 

212
Chirac, 
2001 

esponsabilités au 
service des citoyens . Il doit trouver sa place , remplir 

ses missions , en re 

213
Chirac, 
2001 

et de nos collectivités 
territoriales . Il est en charge de la solidarité , une solidarité 

vigilante qui ne doit oublier 

personne . 
Solidarité pour l' 
emploi et 

214
Chirac, 
2001 

, de l' intérêt 
supérieur de la 

Nation . 
Les aspirations légitimes doivent être 

entendues , mais il 
n' est pas normal q 

215
Chirac, 
2001 

iers . Mes chers 
compatriotes , Pour 

que 

la France rayonne , pour qu' elle se déploie , pour 
que chaque Français s' épanouisse dans le monde 

de demain , nous devons faire 

le choix de l' 
Europe , du 
mouvement et 
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216 
Chirac, 
2001 

choix de l' action . 
Quelles que soient  

les épreuves récentes et les incertitudes de l' avenir 
, je sais que vous voulez faire 

vivre les valeurs qui 
sont celles de no 

217 
Chirac, 
2001 

e démocratie , de 
notre République . 

Que  
vous voulez conforter 

notre cohésion 
nationale . Que 
vous vou 

218 
Chirac, 
2001 

conforter notre 
cohésion nationale . 

Que  
vous voulez avancer 

, réussir et faire 
réussir la France .  

Il y a 201 occurrences de [p7="suj.*"][]*[p2="V.*"][]*[p2="Vmn.*"] 
within s dans le corpus voeux2 author=Degaulle 

1 
Degaulle, 
1959 

rs de celle qui finit 
. En France même 

,  

nos institutions assurent à l' État l' efficacité et l' 
autorité qui lui permettent d' agir 

. Il en sera ainsi , 
désormais . Nos fi

2 

Degaulle, 
1959 

demain . Au point 
de vue des 
ressources  

, de la technique , de la recherche , du crédit , des 
échanges et de la monnaie , notre industrie , notre 

agriculture , notre commerce , disposent d' une 
bonne base pour l' expansion et le progrès qui vont 

marquer 

1960 . Le franc 
nouveau est le 
signe de 

3 
Degaulle, 
1959 

reur . La voie , de 
la paix est tracée .  Tous peuvent et doivent s' y rencontrer 

afin que les 
algériens puissent 
effecti 

4 
Degaulle, 
1959 

vent et doivent s' 
y rencontrer afin 

que  
les algériens puissent effectivement disposer 

d' eux-mêmes par 
le suffrage , que 
chaq 

5 
Degaulle, 
1959 

en accord avec la 
République 

française .  
Celle-ci va continuer 

de prêter son 
concours à leurs 
jeunes É 

6 
Degaulle, 
1959 

voulu , son rôle 
international . En 

1960  
elle entend concourir 

à la détente des 
rapports entre l' 
Est  

7 
Degaulle, 
1959 

hommes à vaincre 
à leur tout la 

misère .  
Elle entend resserrer 

les liens qui l' 
unissent à 
d’autres Ét 

8 
Degaulle, 
1959 

r tout la misère . 
Elle entend 

resserrer  

les liens qui l' unissent à d’autres États de l' Europe 
occidentale , en attendant que puisse , un jour s' unir 

l' Europe tout 
entière dans l' 
équilibr 

9 
Degaulle, 
1959 

s la paix . Mais , à 
toute éventualité ,  la France entend également contribuer 

à la réforme et , 
par la suite , au 
ren 

10 
Degaulle, 
1959 

ort dans l' ordre et 
la fraternité . Car  c' est par là et par là seulement que nous pourrons 

devenir 

meilleurs , plus 
forts et plus 
heureux  

11 Degaulle, pas . Solide , je crois que jamais , en dépit des difficultés , elle ne ses propres 

1960 laborieuse , 
cohérente , 

fut plus capable de saisir chances et d' être 
utile au 

12
Degaulle, 
1960 

est notre cas , et 
nous avançons . 

Aussi 
notre pays - moi compris , - va t il commencer 

l' année animé d' 
esprit d' entreprise  

13
Degaulle, 
1960 

tivité du pays . 
Dans le courant de 

1961 
ce doit être 

le cas , 
notamment pour 
les jeunes fami 

14
Degaulle, 
1960 

t pour les vieilles 
gens . En même 

temps 
il nous faut continuer 

à abaisser les 
barrières qui 
séparent l 

15
Degaulle, 
1960 

et nationales de l' 
économie 
française . 

Le but étant d' en finir 
avec les séquelles 
périmées de la 
lutte 

16
Degaulle, 
1960 

ement au 
développement du 

pays tous ceux 
qui y contribuent et d' accélérer 

le progrès par cet 
engagement 
général . 

17

Degaulle, 
1960 

s par cet 
engagement 
général . Au 

dehors 

, nous sommes confrontés avec les problèmes qui 
dominent l' univers , mais sans nous laisser 

troubler par le 
tumulte que 
cultivent t 

18

Degaulle, 
1960 

ils sont d' une 
tâche qui les 

dépasse . 

Nous espérons fermement que , chez tous ces peuples 
, s' instaureront en définitive l' ordre et le progrès , 

malgré l' empire soviétique , qui non content de 
coloniser 

quarante millions 
de musulmans 
asiates  

19

Degaulle, 
1960 

chez tous ces 
peuples , s' 

instaureront 

en définitive l' ordre et le progrès , malgré l' empire 
soviétique , qui non content de coloniser quarante 
millions de musulmans asiates et caucasiens , et d' 

asservir 

une bonne 
douzaine de 
peuples qui lui s 

20
Degaulle, 
1960 

' asservir une 
bonne douzaine de 

peuples 

qui lui sont complètement étrangers , encourage et 
exploite toutes les secousses afin de prendre 

pied dans les pays 
troublés . Bref , 
no 

21
Degaulle, 
1960 

de prendre pied 
dans les pays 

troublés . 
Bref , nous ne nous laisserons pas paralyser 

par cette odieuse 
agitation . Nous 
fero 

22
Degaulle, 
1960 

paralyser par cette 
odieuse agitation . Nous ferons donc en 1961 ce que nous avons à faire 

. Aider à 
construire l' 
Europe , qui en 

23
Degaulle, 
1960 

donc en 1961 ce 
que nous avons à 

faire . 

Aider à construire l' Europe , qui en confédérant ses 
nations peut et doit être 

, pour le bien des 
hommes , la plus 
gra 

24
Degaulle, 
1960 

rt du progrès ceux 
qui en sont écartés 

. 

Aider l' Ouest et l' Est à en venir à la détente et au 
désarmement , pour peu que l' empire soviétique 

cesse de manier 

des torches 
incendiaires tout 
en lançan 

25
Degaulle, 
1960 

e colombes 
épouvantées . 

Pour l' Algérie 

nous voulons que 1961 soit l' année de la paix rétablie 
, afin que les populations puissent décider 

librement de leur 
destin , et qu' 
ainsi 
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26 

Degaulle, 
1960 

lgérie algérienne . 
À cette Algérie là 

,  

qui se gouvernera elle-même , qui fera leur part et 
garantira leurs droits aux diverses communautés , et 
qui sera unie à la France dans les domaines où celle-

ci peut l' aider 

, nous offrons d' 
avance notre 
concours 

27 
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oblème , c' est là 
la solution valable 

.  

J' invite donc en particulier la communauté de 
souche française d' Algérie à s' arracher 

décidément aux 
troubles et aux 
chimères 

28 
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décidément aux 
troubles et aux 

chimères  

qui la couperaient de la nation , et non seulement à 
accepter 

ce que le pays va 
décider , mais à 
en f 
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ion , et non 
seulement à 

accepter ce que  
le pays va décider 

, mais à en faire 
son affaire et à se 
s 

30 
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le impulsion les 
furieux ! Dans le 

monde  

, quelles conclusions désastreuses en seraient tirées 
quant à la capacité de la France d' assumer 

la responsabilité 
des affaires qui la 
c 

31 
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ires qui la 
concernent ! Et à 

moi-même ,  

vous le savez bien , quel coup serait ainsi porté , m' 
empêchant de poursuivre 

ma tâche . Au 
contraire , que le 
référe 

32 
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poursuivre ma 
tâche . Au 

contraire , que  

le référendum soit positif et éclatant , voilà la nation , 
son gouvernement , son Parlement , son 

administration , son armée , bien fixés sur la route à 
suivre 

et sur le but à 
atteindre . Voilà 
les a 

33 
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, son 
administration , 

son armée , bien  
fixés sur la route à suivre et sur le but à atteindre 

. Voilà les 
algériens bien 
éclairés sur 

34 
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La France en a 
vécu beaucoup . 

Cependant  
elle voit venir 

celle-ci sans 
manquer à l' 
espérance .  

35 
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éclin , elle a pris 
la route qui monte 

.  
Cela eut lieu - qui peut l' oublier 

? - en raison de 
certaines 
évidences qu 

36 
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s secouent nous-
mêmes à chaque 

instant .  

C' est ainsi que les ambitions du système soviétique , 
les excitations qu' il prodigue à tout ce qui , sur la 
terre , tend au désordre et à la haine , le danger de 

guerre atomique qu' il fait planer 

sur le genre 
humain , les 
interventions 
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main , les 
interventions 

provocantes qu'  

il multiplie au-dehors à mesure de ses drames 
intérieurs et , notamment aujourd’hui , dans cette 

sorte de Thermidor où il affecte de condamner 

la série passée de 
ses abus et de ses 
c 
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de ses crimes sans 
renoncer à leur 

cause  

qui s' appelle le totalitarisme , tout cela nous oblige à 
nous mettre 

en garde , à 
pourvoir à notre 
défense e 

39 
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peuples d' Asie et 
d' Afrique , 

parvenus  

à l' indépendance ou sur le pont d' y parvenir , sans 
posséder 

, pour beaucoup d' 
entre eux , les 
moye 
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us à l' 
indépendance ou 

parvenir , sans posséder , pour beaucoup d' entre eux 
, les moyens de subsister 

et de se 
développer et d' 

sur le pont d' y autant plus p 

41
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fin l' 
acheminement du 
problème algérien 

, vers une solution de bon sens ne laisse pas de 
provoquer 

, de la part d' un 
groupe criminel , 
de 

42
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on où , naguère , 
elle se débattait . 

Si 

l' État , en d’autres temps , s' est incliné devant les 
sommations d' éléments qui le menaçaient ne , rien , 

depuis trois ans et sept mois , n' a pu déterminer 

le pouvoir 
responsable à 
changer de rou 
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ponsable à 
changer de route . 

Assurément 
le caractère qu' ont pu lui conférer 

les événements de 
l' histoire 
contribue 

44
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n . Si , au point de 
vue économique , 

où 

le critère de la santé est la balance des comptes 
extérieurs , celle-ci n' avait jamais cessé d' être 

gravement déficitaire depuis la fin de la dernière 
guerre jusqu' en mai 1958 , au point qu' alors il ne 

restait plus , pour empêcher 

l' effondrement ne 
, rien à tirer des h 

45
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e qui est la 
condition de tout . 

Qui qu' 

il arrive , les moyens nécessaires seront pris pour le 
maintenir 

. C' est pourquoi 
la France aborde 
l' a 

46
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ment . Sans se 
leurrer sur les 

traverses 
qui l' attendent , elle entend poursuivre 

son effort 
intérieur et 
extérieur dans  

47
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st ce à dire ? Voici 
pour l' essentiel : 

Une négociation qui s' engagerait entre les grandes 
puissances de l' Ouest et la Russie soviétique pour 

tenter 

de régler les 
problèmes du 
monde , nota 

48
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s en demeure et 
les menaces du 

Kremlin . 
Il faudrait aussi qu' il s' agisse de rééquilibrer 

l' Europe , non 
point d' aggraver 
l' em 

49
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r notre continent . 
En Europe , l' 

union 

qui se dessine entre six États , dans les domaines 
politique , économique , culturel et dans celui de la 
défense , la France veut , pour sa part , continuer 

à la développer . 
Mais de telle sorte 
q 
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e l' organisation 
commune . En 

Algérie , 

la France entend que se terminent , d' une manière 
ou d' une autre , les conditions actuelles de l' 

engagement politique , économique , financier , 
administratif et militaire qui la tient liée à ce pays et 

qui , s' il restait ce qu' il est , ne saurait être 

pour elle qu' une 
entreprise à 
hommes e 
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. Pourtant , une 
fois qu' auraient 

cessé 

les combats et les attentats , elle serait disposée à 
apporter 

sa coopération à 
un État algérien 
souve 
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s en échange de ce 
qu' elle fournirait . 

C' est cette solution qu' actuellement encore elle tient 
pour la meilleure , parce que l' association des 

communautés algériennes y trouverait sans doute sa 
chance et qu' il pourrait en sortir 

des rapports 
féconds d' avenir 
entre no 
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ie et l' Afrique du 
Nord d' autre part 

. 
Il semble possible aujourd’hui que tel doive être 

, en effet , en 
vertu d' un accord 
réci 

54
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utres qui les 
suivront . D' autre 

un allégement de nos charges en effectifs nous aidera 
à pourvoir 

aux dépenses de 
notre armement 
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part ,  moderne  

55 

Degaulle, 
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s de notre 
armement 

moderne . Enfin , 
et  

c' est là la condition suprême de son avenir , la 
France est résolue à poursuivre 

l' oeuvre immense 
de la rénovation 
inté 

56 
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technique et 
démographique . 

Avec ardeur  
, elle commence à mettre 

en oeuvre le 
grand plan qui 
peut et doi 
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ommence à mettre 
en oeuvre le grand 

plan  
qui peut et doit , en quatre ans , porter 

son peuple à un 
niveau d' 
existence qu' 
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aux autres . Mais 
justement , parce 

que  

l' objectif répond à une grande ambition , la nation 
sait que le travail à fournir 

et les obligations 
à remplir sont à la 

59 
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nation sait que le 
travail à fournir et  les obligations à remplir sont à la mesure même des 

résultats à obtenir 

et que le progrès 
exige un effort 
disci 

60 
Degaulle, 
1961 

un effort 
discipliné . Voilà 

nos buts .  

On voit qu' en toute matière , ils sont simples et clairs 
et tels qu' ils doivent servir 

à tous sans nuire à 
qui que ce soit . P 

61 
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e prolongeaient en 
métropole . 
Récemment  

un démon , qui nous fut jadis très familier et très 
malfaisant , celui des crises politiques , a cru trouver 

l' occasion de 
revenir nous 
tenter . En 

62 
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ui des crises 
politiques , a cru 

trouver  
l' occasion de revenir nous tenter 

. Enfin , il y a 
deux mois , le 
monde p 
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le monde passa 
près de la guerre . 

Mais  
rien n' a empêché notre pays de poursuivre 

sa rénovation . 
Ayant réglé au 
fond l'  

64 
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, son attrait , ses 
moyens . Ainsi 

avons  
nous pu tout au long de cette année élargir 

et approfondir nos 
relations 
africaines 

65 
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vie , puis à sa 
prospérité . Ainsi 

avons  
nous pu contribuer 

à mettre 
effectivement en 
route la Comm 
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la République d' 
Allemagne . Ainsi 

avons  
nous pu renforcer 

notre sécurité et 
celle du monde 
libre  

67 
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llemagne . Ainsi 
avons nous pu 

renforcer  

notre sécurité et celle du monde libre en commençant 
à nous doter 

d' une défense 
nationale 
moderne . Je n 

68 
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ties . L' an dernier 
, pour notre bien ,  nous avons su nous les assurer 

. L' an prochain , 
qu' il en soit de 
mê 

69 
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re ? Mais pour 
avancer ! Un 

peuple comme  

le nôtre ne prodigue pas son labeur , ne pratique pas 
la stabilité , n' aide pas à maintenir 

la paix , afin d' en 
rester simplement 

70
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tion nationale . 
Progrès 

démographique . 
La France moderne pourrait compter 

cent millions d' 
habitants . 
Combien se 

71
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en 1963 ! Quant à 
ceux de nos 

rapatriés 
qui voudront décidément s' installer 

dans la métropole 
, et dont nous 
compre 

72
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s' installer dans la 
métropole , et 

dont 

nous comprenons fort bien les soucis , parfois les 
chagrins , c' est de grand coeur que nous les aiderons 

à y trouver 

, comme les 
autres Français , 
leur plac 

73
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ce . Notre plan 
règle ce 

développement . 
Il nous faut l' exécuter 

. Progrès social , 
ce qui veut dire 
amé 

74
Degaulle, 
1962 

s faut l' exécuter . 
Progrès social , ce qui veut dire 

amélioration 
nouvelle de la 
condition d 

75
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xerce au-dehors 
notre effort 
principal . 

Il s' agit d’abord de l' union de l' Europe occidentale 
, pour son économie , sa politique , sa défense , sa 

culture , établissant ainsi l' équilibre avec les États-
Unis , renforçant de ce fait l' alliance du monde libre 

, prête à accueillir 

dans l' avenir une 
Angleterre qui 
pourr 

76
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accueillir dans l' 
avenir une 
Angleterre 

qui pourrait et qui voudrait se joindre 
à elle sans 
réserves et 
définitivement  

77
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la vie de notre 
continent tout 

entier . 
Il s' agit ensuite de l' aide à prêter 

aux peuples qui 
en ont besoin 
pour leur 

78
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nt là de bien 
grands espoirs ? 

Oui ! Car 
le temps est venu où , sans tomber 

dans l' 
outrecuidance , 
nous pouvons et 

79
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où , sans tomber 
dans l' 

outrecuidance , 
nous pouvons et nous devons regarder 

loin et viser haut . 
Françaises , Franç 

80
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able . Par 
contraste avec 
d’autres temps 

qui furent cruels et agités et en dépit des annonces 
alarmantes de partisans inassouvis , nous n' avons 

pas , en la saluant , à évoquer 

de catastrophes . 
Au contraire ! 
Certes 

81
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n est positif . 
Pendant ces douze 

mois , 
la France a continué de monter 

. En 1963 , notre 
population s' est 
aug 

82
Degaulle, 
1963 

progressivement 
accélérer le 
processus , 

on peut penser 
que , parmi les 
enfants qui sont 
venus  

83
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e cent millions d' 
habitants . En 

1963 , 

le revenu de la nation a progressé de plus de 5 % et , 
une fois prélevé sur le total ce que nous devions 

investir 

, celui de chaque 
Français en 
moyenne d 

84
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avons ni produit 
ni gagné autant . 

Comme 

il nous faut évidemment plus de maisons et plus d' 
écoles , à mesure que nous sommes plus nombreux , 
que notre industrie grandissante attire plus de gens 

les chances et 
élargir le champ 
des val 
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vers les villes , que pour démultiplier 

85 
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chances et élargir 
le champ des 

valeurs  
nous avons à instruire 

plus d' élèves , 
plus longtemps et 
plus 

86 
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ances , attribuées 
aux personnes 

âgées ;  

organiser pour la première fois une libre consultation 
des représentations qualifiées sur le sujet capital d' 

une politique des revenus destinée à répartir 

entre les diverses 
catégories de 
produc 
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mpuissance du 
régime d' autrefois 

. Mais  

le fonctionnement des pouvoirs publics , 
gouvernement et parlement , tel qu' il est réglé par 

notre Constitution , tel qu' il est appliqué , tel qu' il a 
été confirmé l' année dernière par la nation , permet 

à l' État de vouloir 

et d' agir . Au 
milieu de tant de 
pays  

88 
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ellement de cette 
situation 

intérieure .  

C' est un fait qu' entre le 1er janvier et le 31 
décembre , nous n' avons pas eu à tirer 

un seul coup de 
canon , ce qui n' 
était 

89 
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ivé en l' espace d' 
un quart de siècle 

.  

C' est un fait que , tout en réduisant de moitié la 
durée du service militaire , nous sommes , par la 
création de nos premières armes atomiques et la 

modernisation de nos forces , en train de reprendre 

en main notre 
destin , qui était 
passé  

90 
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puis 1940 , à la 
discrétion des 

autres .  
C' est un fait qu' en tentant d' établir 

sur une base 
nouvelle nos 
rapports avec 

91 
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ommunauté et 
réellement 

européenne , qu'  

elle englobât l' agriculture comme elle inclut l' 
industrie , qu' elle ne se laissât ni dissoudre 

par l' admission d' 
un nouveau 
membre q 

92 
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re par l' admission 
d' un nouveau 

membre  
qui ne pouvait se plier 

aux règles , ni 
annexer au 
système exis 

93 
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ager la voie qui 
mène à l' Europe 

unie .  

C' est un fait , qu' à l' égard de tous les États de la 
Terre et , en particulier , de ceux qui viennent de 

naître 

, y compris 
maintenant l' 
Algérie , nou 
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lors qu' ils savent 
ce qui lui est dû .  

Ces résultats , pour bons qu' ils soient , ne nous 
cachent pas ce qui reste à faire 

. D' ailleurs , tout 
en vivant au prése

95 
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ériode mêlée de 
drame et de 
médiocrité ,  

qui détermina tant de gens à tenir 
notre patrie pour 
vouée à l' 
effacement 

96 
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e pour vouée à l' 
effacement , voici 

qu'  
on s' est repris partout à en attendre 

de grandes 
entreprises . C' est 
pourquo 

97 
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la France cela 
vaut la peine ! En 

1964 ,  nous allons donc poursuivre 

notre 
développement 
moderne dont 
dépend 

98 
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que et au flot 
montant des 
disciplines ,  

nous continuerons d' avancer 
dans la vie que 
nous avons prise . 
Il e 

99 Degaulle, sera de même de La France , parce qu' elle le peut , parce que tout l' y au milieu du 

1963 notre action au-
dehors . 

invite , parce qu' elle est la France , doit mener monde une 
politique qui so 

100
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, de la défense et 
de la culture , 

comme 
cela va être 

le cas dans celui 
de l' économie ; 
prog 
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là , des conditions 
s' imposent à nous 

. 

Il faut , d’abord , que nous poursuivions l' effort qui 
doit nous doter 

d' un armement 
thermonucléaire , 
le seu 
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nt , qui nous 
permette l' 

indépendance . 

Il faut , ensuite , que nous aidions notre Europe 
occidentale , dès lors qu' elle serait unie , à pratiquer 

avec l' Amérique 
une entente , 
politiqu 
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stratégique , 
véritablement 

concertée . 
Il faut , enfin , que , sans céder 

aux illusions dont 
se bercent les 
faibl 
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sans céder aux 
illusions dont se 

bercent 

les faibles , mais sans perdre l' espoir que la liberté et 
la dignité des hommes finiront par l' emporter 

partout , nous 
envisagions le 
jour où , 
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ommes finiront 
par l' emporter 

partout , 

nous envisagions le jour où , peut-être , à Varsovie , à 
Prague , à Pankow , à Budapest , à Bucarest , à Sofia 

, à Belgrade , à Tirana , à Moscou , le régime 
totalitaire communiste , qui parvient encoure à 

contraindre 

des peuples 
enfermés , en 
viendrait peu 
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stoire aussi bien 
que de mes 
fonctions , 

j' ai l' honneur et la charge de parler 
en notre nom à 
tous , j' offre à la 
Fra 
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i au-dehors en 
conflits stériles . 

Aussi 

l' essor du renouveau dont elle est maintenant animée 
lui a t il permis d' avancer 

largement en fait 
de prospérité , de 
pu 
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orique . Au fond , 
chacun le sait . 

Mais 
il est bon de donner 

des chiffres . Par 
rapport à 1958 , l'  
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eur absolue , a 
monté d' au moins 

25 % . 

C' est le cas , notamment , pour diverses catégories 
qui avaient pu naguère paraître 

défavorisées : 
agriculteurs , 
fonctionn 
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onnaires , agents 
des services 

publics . 
Cela veut dire 

, si les choses 
continuent , qu' 
un béb 
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s services publics . 
Cela veut dire , si les choses continuent , qu' un bébé qui vient au 

monde ce soir pourra , à partir 

de sa majorité , 
vivre deux fois 
mieux  
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rents ne vivent 
aujourd’hui . 

Tandis que 
notre progrès collectif nous met à même d' améliorer 

ainsi l' existence 
de chacun , nous 
l'  

113
Degaulle, 
1964 

améliorer ainsi l' 
existence de 

chacun , 
nous l' employons également à accroître 

massivement les 
grands 
investissements  

114 Degaulle, e scientifique , de nous avons à faire mieux encore , 
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1964 518 % . 
Assurément ,  

notamment pour 
le logeme 

115 
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acun et de la vie 
collective , en 

vérité  

tout le monde le constate , même si , du fait qu' on la 
vit au jour le jour , on la discerne plus ou moins bien 
, ou si , les désirs croissant avec les progrès , on n' en 
est jamais satisfait , ou si , enfin , les nostalgies , les 

rancoeurs , les démagogies partisanes , affectent de la 
mettre 

en doute . Sans 
avoir à 
prophétiser , j 
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re en doute . Sans 
avoir à prophétiser 

,  

j' annonce qu' à moins de graves secousses chez nous 
ou ailleurs , 1965 verra la prospérité nationale 

bénéficier 

de l' avance solide 
que lui permettent 
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le travail ! En 
effet , étant donné 

que  

les limites de nos souhaits s' élargissent de jour en 
jour , que notre démographie s' élève sans cesse en 
raison de la natalité et de l' immigration - en 1964 , 
565 000 habitants de plus dans la métropole , plus 
tard sans doute un million par an , - qu' il est de 

notre devoir et , à terme , de notre intérêt de 
contribuer 

à l' avance des 
peuples encore 
dépourvu 
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vance des peuples 
encore dépourvus 

, que  

la concurrence s' engage sur le marché sans douanes , 
de six pays européens , que la pression de la 

puissance économique américaine s' exerce jusque 
chez nous , il est clair qu' il nous faut produire 

toujours plus et 
toujours mieux , 
éparg 
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tions et les 
capacités 

étrangères . Mais  

il n' y a rien là - bien au contraire - qui puisse 
intimider 

la France 
nouvelle , où 
pousse une jeun 
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pendance . Je dis : 
notre 

indépendance .  

Cela signifie que notre pays , qui ne cherche à 
dominer 

personne , entend 
être son propre 
maîtr 
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nne , entend être 
son propre maître 

. Or  

l' année qui finit a montré , et celle qui s' ouvre 
confirmera , que , tout en redevenant nous-mêmes 

dans les domaines de la politique , de l' économie , de 
la monnaie , de la défense , autrement dit en rejetant 
tous systèmes qui , sous le couvert du supranational , 
ou bien de l' intégration , ou encore de l' atlantisme , 
nous tiendraient en réalité sous l' hégémonie que l' on 

sait , nous sommes tout disposés à la coopération 
amicale avec chacun de nos alliés , nous faisons 

progresser 

l' union de l' 
Europe 
occidentale , nou 
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, pour une nation 
comme pour un 

homme .  

Il y a , il y aura , toujours et partout , des difficultés à 
vaincre 

, des efforts à 
déployer , des 
peines à 
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ique ! Vive la 
France ! Pour la 

France ,  
la nouvelle année peut et doit être 

l' année de la 
sérénité , de la 
confian 

124 
Degaulle, 
1965 

, ni combats au-
dehors . Certes , 

comme  

nous sommes un peuple très vivant , en plein essor de 
progrès , mais s' obligeant lui-même à avancer 

en bon ordre , 
nous avons , dans 
l' ens 
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igeant lui-même à 
avancer en bon 

nous avons , dans l' ensemble , des difficultés à 
vaincre 

et , dans le détail , 
des désirs qui ne 

ordre , 

126

Degaulle, 
1965 

me qu' on ne les 
ait oubliés . En 

fait , 

nous sommes établis sur des institutions stables et qui 
viennent d' être confirmées , sur des finances et une 

économie assainies de fond en comble , sur une 
défense nationale dont ceux qui ont à l' assurer 

ne s' occupent pas 
d' autre chose . En  

127
Degaulle, 
1965 

re qui ne serait pas 
la nôtre . L' année de la confiance , car ce que nous avons récemment 

réalisé pour régler 

nos lourds 
problèmes nous 
convainc qu'  

128
Degaulle, 
1965 

en définitive nous 
en viendrons à 

bout . 

Notre industrie démontre , en ce moment même , que 
, sans protectionnisme et sans inflation , elle est 

capable de transformer 

en fait d' 
organisation , de 
concentrat 

129

Degaulle, 
1965 

cation nationale . 
Au terme d' une 

année 

qui fut celle de notre fusée Diamant , de nos premiers 
satellites , des succès de nos savants , notamment 
dans le domaine de la biologie moléculaire , du 

classement de notre procédé de télévision en couleurs 
au premier rang du concours mondial , nous sommes 

fondés à attendre 

beaucoup de nos 
recherches 
scientifique 

130

Degaulle, 
1965 

es scientifiques et 
techniques . 

Puisque 

nous avons , en 1965 , construit 410 000 logements , 
installé 210 000 nouveaux postes téléphoniques , 

allongé nos autoroutes de 176 kilomètres , implanté 
dans toutes nos régions quelque 500 usines de plus , c' 

est que nous sommes en bonne voie pour doter 

notre pays de l' 
équipement 
économique  

131
Degaulle, 
1965 

, notre expansion 
étant , à l' heure 

qu' 

il est , partie pour un bond en avant , nous avons 
toutes raisons de compter 

que dans les 
douze mois qui 
viennent ,  

132

Degaulle, 
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er à l' illusion et à 
l' outrecuidance , 

nous savons maintenant qu' il y a dans nos têtes , 
dans nos coeurs et dans nos mains tout ce qu' il faut 
pour que la France parcoure une étape décisive de 
son progrès , pour qu' elle apporte plus de justice 

encore dans la répartition entre tous ses enfants du 
produit du travail national , pour qu' elle exerce au 

milieu des nations - comme c' est son genre de le faire

- une action 
exemplaire de 
compréhensio 

133

Degaulle, 
1965 

éhension et de 
paix . Après un 

siècle où 

nous avons subi tant d' épreuves , manqué tant d' 
occasions , accumulé tant de retards , voici qu' enfin , 

en mettant en oeuvre un État stable et efficace , en 
nous servant à fond de nos moyens , en y ajoutant ce 
qu' apportent la science et la technique , en voulant 
que notre peuple soit un bon compagnon pour tout 
autre pays du monde , nous sommes sans doute en 

train d' accomplir 

une des plus 
fécondes et 
réelles réussi 

134
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r que 1967 soit 
favorable à notre 

pays . 

C' est qu' en effet ,' l' année qui se termine a vu notre 
effort national porter 

des fruits 
encourageants . 
Sur tel ou t 

135
Degaulle, 
1966 

omplète 
maintenue pour 

nous , tandis que 
nous travaillons à l' assurer 

ou à la rendre à 
d’autres . Par-
dessus  

136
Degaulle, 
1966 

tout et en dépit 
des invectives de 

ceux 

qui en font profession , notre collectivité française de 
moins en moins divisée dans ses profondeurs et , par 

là , de mieux en mieux à même d' accomplir 

librement et 
solidairement son 
développ 
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137 
Degaulle, 
1966 

e l' année ? Au-
dedans comme au-

dehors ,  

il est simplement évident que nous nous trouvons en 
pleine période de changements , et que ceux-ci 

peuvent être 

heureux . Chez 
nous , tout le 
monde le  

138 
Degaulle, 
1966 

protégée et , du 
même coup , 

retardée ,  
nous sommes en train de devenir 

une grande 
puissance 
industrielle aux p 

139 

Degaulle, 
1966 

rons sans cesse et 
partout affaire . 

Qu'  

il s' agisse , ou bien de recherche scientifique , d' 
équipement industriel , d' organisation agricole , d' 

emploi et de formation technique des travailleurs , d' 
éducation de la jeunesse , ou bien des moyens de faire

en sorte que tous 
les participants à 
l' 

140 
Degaulle, 
1966 

ant l' action de la 
France . En 

Europe ,  

la guerre froide qui durait depuis vingt ans est en 
train de disparaître 

, parce qu' à l' Est 
comme à l' Ouest 
, 

141 

Degaulle, 
1966 

re , parce qu' à l' 
Est comme à l' 

Ouest  

, on s' aperçoit de ce qu' avait de stérile cet état de 
tension permanente et menaçante et qu' on mesure , 

au contraire , ce que la détente , puis l' entente , enfin 
la coopération , entre tous les peuples de notre 

Ancien Continent , lui apporteraient de chances pour 
résoudre 

ses propres 
problèmes , 
notamment la qu 

142 
Degaulle, 
1966 

s de plus à la tête 
du' progrès 

humain .  

La France , qui a recouvré son indépendance et qui s' 
en donne les moyens , va donc continuer 

d' agir dans le 
sens du 
rapprochement c 

143 
Degaulle, 
1966 

anie les étroits 
rapports d' 
autrefois .  

Elle le fera en cultivant cordialement ses contacts 
avec chacun de ses voisins et en travaillant à bâtir 

le groupement 
économique et 
peut-être u 

144 
Degaulle, 
1966 

du Vietnam . 
Guerre détestable 

, puisqu'  
elle conduit une grande nation à en ravager 

un petite . Au 
nom du bon sens , 
de l'  

145 
Degaulle, 
1966 

sur son sol . Le 
jour , si lointain 

qu'  

il soit , où elle déciderait cela , notre pays pourrait - 
et de quel coeur ! - s' employer 

à faire ouvrir 
toutes grandes les 
porte 

146 
Degaulle, 
1966 

fois dans l' 
histoire de la 
République ,  

une législature tout entière , c’est-à-dire pendant plus 
de quatre ans , le fonctionnement d' un parlement et 

d' un gouvernement , vient de se terminer 

sans que la 
cohésion et la 
collaboratio 

147 
Degaulle, 
1966 

français en tirera 
la conclusion . Va 

t  
il maintenir ou détruire 

par ses suffrages 
un régime aussi 
évide 

148 
Degaulle, 
1966 

que celui qu' il s' 
est lui-même 

donné ?  
C' est la question qu' il va trancher 

en désignant ses 
élus . Comment 
douter  

149 
Degaulle, 
1967 

Français dignes de 
ce nom . Mais , 

quand  
la France réussit , tous ses enfants voient grandir 

leurs chances . 
Oui , tous ! C’est-
à-di 

150 
Degaulle, 
1967 

erses épreuves , 
lacunes et 

déceptions .  

Je ne doute pas que de multiples griefs , regrets et 
critiques auront encoure de quoi s' alimenter 

. Les vers de 
Verlaine : Mon 
Dieu , mon 

151 Degaulle, 1967 
vers de Verlaine : La vie est là , - Simple et tranquille , peuvent évoquer une paisible 

Mon Dieu , mon 
Dieu ! 

demeure , non pas 
un grand 

152
Degaulle, 
1967 

e , non pas un 
grand peuples en 

marche . 

Je crois cependant , qu' au total et à moins de graves 
secousses qui bouleverseraient l' univers , notre 

situation continuera de progresser 

et que tout le 
monde y trouvera 
son com 

153
Degaulle, 
1967 

e , nos institutions 
seront appliquées . On ne voit donc pas comment nous pourrions être 

paralysés par des 
crises telles que 
cel 

154
Degaulle, 
1967 

ons jadis tant 
souffert . Au 

contraire , 

l' ardeur du renouveau faisant son chemin , et ses 
promoteur , surtout les jeunes , faisant leur oeuvre , il 

y a lieu d' espérer 

qu' à mesure , 
notre République 
trouver 

155
Degaulle, 
1967 

t de pays secoués 
par tant de 
saccades , 

le nôtre continuera de donner 
l' exemple de l' 
efficacité dans la 
con 

156
Degaulle, 
1967 

ans le domaine 
économique et 

social , si 

l' immense transformation qu' accomplit la nation 
française doit forcément comporter 

pour elle , de 
janvier jusqu' à 
décembr 

157

Degaulle, 
1967 

e actuellement l' 
État . L' année 

1968 , je la salue avec sérénité , parce qu' n'on peut croire 

que la 
suppression 
prochaine des 
barriè 

158
Degaulle, 
1967 

rieur du Marché 
Commun et le 

surcroît de 

concurrence que en sera la conséquence n' 
empêcherons pas chez nous , bien au contraire , l' 

expansion d' augmenter 

encore , le niveau 
de vie de s' élever  

159
Degaulle, 
1967 

le seront à cet 
égard . L' année 

1968 , 

je la salue avec satisfaction , parce que , grâce à l' 
intéressement du personnel aux bénéfices d' un grand 

nombre d' industries , elle va marquer 

une importante 
étape vers un 
ordre soci 

160
Degaulle, 
1967 

d nombre d' 
industries , elle va 

marquer 

une importante étape vers un ordre social nouveau , 
je veux dire 

vers la 
participation 
directe des trava 

161

Degaulle, 
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ises . Quant à 
notre action 
extérieure , nous allons la poursuivre 

sur la base de 
notre 
indépendance , 
dés 

162
Degaulle, 
1967 

ui durait depuis 
plusieurs 

générations . 
Cette action vise à atteindre 

des buts liés entre 
eux et qui , parce  

163
Degaulle, 
1967 

ement de cette 
communauté , dès 

lors que 

les candidats se seraient mis , politiquement , 
économiquement , monétairement , en mesure d' y 

entrer 

sans la détruire ni 
la dévoyer . Un 
aut 

164
Degaulle, 
1967 

la dévoyer . Un 
autre but de la 

France , 

c' est le progrès des peuples en voie de 
développement , progrès qu' on doit faciliter 

en aidant à leur 
avance 
économique et c 

165
Degaulle, 
1967 

. Mais le but 
primordial de la 

France , 

c' est la paix , que , tout en nous assurant les 
meilleurs moyens de dissuasion et de défense , nous 

voulons maintenir 

pour nous-mêmes 
, comme nous le 
faisons 

166 Degaulle, oulons maintenir nous le faisons intégralement depuis tantôt six années rétablir là où elle 
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1967 pour nous-mêmes 
, comme  

, mais qu' aussi nous entendons voir a été brisée . Il s 

167 
Degaulle, 
1967 

yen-Orient . Dans 
l’un et l' autre cas 

,  

tout démontre à quel point étaient justifiés les 
avertissements que le bon sens et le droit des peuples 

à disposer 

d' eux-mêmes 
nous avaient fait 
donner à 

168 
Degaulle, 
1967 

démontre à quel 
point étaient 

justifiés  

les avertissements que le bon sens et le droit des 
peuples à disposer d' eux-mêmes nous avaient fait 

donner 

à deux États à qui 
nous ne voulons 
que  

169 
Degaulle, 
1967 

tats à qui nous ne 
voulons que du 

bien .  
Tout prouve maintenant que pour trouver 

une issue à ces 
guerres , il n' y a 
pas 

170 
Degaulle, 
1967 

es voies que celles 
que nous 

proposons .  

Tout indique que , de ce fait , nous serons un jour en 
situation de contribuer 

au mieux aux 
solutions 
internationales  

171 
Degaulle, 
1967 

tionales . 
Françaises , 

Français ! Voilà  

le cadre humain , actif et pacifique que 1968 paraît 
offrir 

à la nation . Ce 
cadre là , vous 
toutes 

172 
Degaulle, 
1968 

, je vous les offre 
de tout mon coeur 

.  

Un coeur que , depuis longtemps , permettez moi de 
le dire 

, n' épargnent pas 
les soucis au sujet 

173 
Degaulle, 
1968 

cension , tout à 
coup saisi de 

vertige .  
On a même pu croire 

, un moment , qu' 
il s' abandonnait à 
l 

174 
Degaulle, 
1968 

. On a même pu 
croire , un 

moment , qu'  

il s' abandonnait à l' attrait morbide de l' abîme et 
qu' il allait rouler 

jusqu' au plus bas 
. Par la suite , le  

175 
Degaulle, 
1968 

le grave 
déséquilibre de 
notre économie  

, résultat inéluctable d' une paralysie de près de deux 
mois , des charges énormes subitement consenties 

pour la faire 

cesser et des 
crédits massifs 
prodigués 

176 
Degaulle, 
1968 

udain et à chaud , 
à une crise 
monétaire  

qui mettait en cause la valeur de notre franc et , du 
coup , celle de nos avoirs et de nos rémunérations , 

risquait de nous faire 

passer sous la 
dépendance des 
prêteurs  

177 
Degaulle, 
1968 

État ; après quoi , 
par les élections ,  elle a marqué d' une manière éclatante sa volonté de 

voir 

assurer l' ordre , 
de maintenir ses 
ins 

178 

Degaulle, 
1968 

droits à l' intérieur 
de nos facultés .  

Il nous est arrivé ceci , enfin , que notre activité 
vigoureusement relancée , dépasse le taux le plus 

élevé qu' elle ait jamais atteint , que notre monnaie , 
ayant traversé l' ouragan sans perdre 

sa parité , se 
maintient ferme 
sur sa p 

179 
Degaulle, 
1968 

tre pays . Pour l' 
éducation 

nationale ,  
le retour à l' anarchie ne doit pas être 

toléré , sous peine 
que soit 
inapplicab 

180 

Degaulle, 
1968 

l' être grâce à la 
loi d' orientation .  

L' intérêt public exige , qu' indépendamment des 
mesures qui , là comme ailleurs , incombent au 
service d' ordre , il revienne à ceux qui dans nos 

universités , nos lycées , nos écoles , sont en fonction , 
c’est-à-dire en charge et en responsabilité , d' y 

leur autorité , et 
aux enseignants , 
ét 

exercer 

181
Degaulle, 
1968 

complet à l' 
équilibre . Cela , 

pour que 
nous puissions sauvegarder 

la balance de nos 
paiements , 
consolide 

182
Degaulle, 
1968 

la , pour que nous 
puissions 

sauvegarder 

la balance de nos paiements , consolider dans la 
réalité les accroissements de rémunérations 
apparemment fixés dans les chiffres , faire 

en sorte que nous 
vendions à l' 
extérie 

183
Degaulle, 
1968 

s dans les chiffres 
, faire en sorte que 

nous vendions à l' extérieur au moins autant que 
nous y achetons , bref , empêcher 

que la supercherie 
de l' inflation ne n 

184
Degaulle, 
1968 

ue nous y 
achetons , bref , 

empêcher que 
la supercherie de l' inflation ne nous fasse glisser 

au gouffre de la 
ruine et de la 
misère  

185
Degaulle, 
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e la ruine et de la 
misère , comme 

jadis 
le chant des sirènes faisait tomber 

les marins dans la 
mer . Alors , nous 
é 

186
Degaulle, 
1968 

tion mécanique et 
matérialiste 

moderne . 

Faute de quoi , les fanatiques de la destruction , les 
doctrinaires de la négation , les spécialistes de la 

démagogie , auraient encore beau jeu d' exploiter 

l' amertume pour 
provoquer l' 
agitation 

187
Degaulle, 
1968 

e pour provoquer 
l' agitation , sans 

que 

leur stérilité , qu' ils ont la dérisoire insolence d' 
appeler 

révolution , puisse 
d' ailleurs tendre  

188
Degaulle, 
1968 

eux des 
instruments . Ce 

mal du siècle , 

qui est celui des âmes , nous pouvons , pour notre 
part , contribuer 

à y remédier en 
organisant la 
participa 

189

Degaulle, 
1968 

us à la marche de 
l' activité à 

laquelle 

ils contribuent , de telle façon que chacun soit 
dignement associé à ce qui se passe à son propre sujet 

et assume des devoirs en même temps qu' il fait 
valoir 

des droits . C' est 
ce que nous 
sommes  

190
Degaulle, 
1968 

me temps qu' il 
fait valoir des 

droits . 
C' est ce que nous sommes en train de faire 

dans notre 
université . C' est 
ce que n 

191
Degaulle, 
1968 

n train de faire 
dans notre 

université . 
C' est ce que nous allons développer 

, après l' avoir 
commencée , à l' 
intér 

192
Degaulle, 
1968 

nation à la 
préparation des 

lois . Voilà 

la réforme de la condition des hommes , autrement 
dit de leurs rapports , qui doit marquer 

l' an de grâce 
1969 et nous 
rendre à la 

193
Degaulle, 
1968 

plus fraternels . D' 
autant mieux que 

si 

nous , Français , ne sommes pas actuellement , une 
nation physiquement gigantesque , s' il nous faut , 

par exemple , laisser 

à d’autres l' 
admirable mérite 
de réuss 

194
Degaulle, 
1968 

faut , par exemple 
, laisser à d’autres l' admirable mérite de réussir le tour de la lune , nous 

n' en avons pas moins à assumer 

dans le monde , à 
l' avantage de 
tous l 

195
Degaulle, 
1968 

peuples , un rôle 
qui soit bien à 

nous . 
Cela implique que , sans renier 

aucunement nos 
amitiés 
traditionnelles  
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196 

Degaulle, 
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nous restions 
solides et 

indépendants .  

C' est parce que nous sommes redevenus depuis dix 
ans , après une longue période pendant laquelle le 
malheur alternait avec l' inconsistance , que nous 

nous trouvons en mesure d' agir 

efficacement pour 
aider à la solution 
d 

197 
Degaulle, 
1968 

oblèmes aigus de 
l' univers . 
Lesquels ?  

Chacun peut les énumérer 
. Il s' agit : soit de 
la détente et de 

198 
Degaulle, 
1968 

oyen-Orient , 
issue déjà tracée 

mais qu'  
il faut absolument mettre 

en oeuvre - ce 
dont les grandes 
puissan 

199 
Degaulle, 
1968 

t dans celui des 
Nations unies 

parce qu'  
elle a sa place à y tenir 

et que l' isolement 
ne vaut rien ; soit 

200 
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1968 

u vaillant Biaffra , 
soit de l' aide que  les pays bien pourvus doivent apporter 

aux progrès de 
ceux qui ne le 
sont pas  

201 

Degaulle, 
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lusive de la 
spéculation . Les 

positions  

qui sont les nôtres sur chacun de ces sujets , qui ont 
pu être naguère âprement contestées , mais qu' 
aujourd’hui les événements justifient toutes à l' 

évidence , nous avons à les soutenir 

pour l' équilibre et 
pour la paix du 
mo 

Il y a 119 occurrences de [p7="suj.*"][]*[p2="V.*"][]*[p2="Vmn.*"] 
within s dans le corpus voeux2 author=Giscard 

1 
Giscard, 
1974 

vous , bonne 
année pour 

chacun de vous .  

Il est près de 8 heures et vous vous préparez sans doute 
à célébrer 

la fin de l' année 
avec votre 
famille , 

2 
Giscard, 
1974 

litude . Pendant 
les quelques 
minutes où  

je vais vous parler 
, je ne voudrais 
ni vous ennuyer 
ni vou 

3 
Giscard, 
1974 

ude . Pendant les 
quelques minutes 

où je  
vais vous parler , je ne voudrais ni vous ennuyer 

ni vous attrister . 
Ni vous ennuyer 
en  

4 
Giscard, 
1974 

je vais vous parler 
, je ne voudrais ni  vous ennuyer ni vous attrister 

. Ni vous 
ennuyer en vous 
présentant le 

5 
Giscard, 
1974 

ans la politique 
française , actions 

que  

je vous ai déjà décrites et dont j' aurai l' occasion de 
vous parler 

à nouveau le 
mois prochain , 
ni vous at 

6 
Giscard, 
1974 

t les risques réels 
du monde dans 

lequel  
nous vivons et dans lequel nous allons vivre 

l' an prochain . 
Je voudrais que 
mes vo 

7 
Giscard, 
1974 

ionale des 
Français ; Et , d' 

ailleurs ,  
quand on veut vous décrire 

, lorsque vous 
vous déplacez à 
l' extér 

8
Giscard, 
1974 

ent votre sort 
pendant toute 

votre vie . 

Je souhaite , au nom de la France , que la société 
française vous traite avec dignité et avec justice , qu' elle 

vous permette de répondre 

à vos aspirations 
, à vos ambitions 
de  

9
Giscard, 
1974 

a été l' année de la 
liberté : liberté , 

vous l' avez vu , du choix des Français au moment de l' 
élection présidentielle et , depuis cette date , un effort 

pour protéger 

votre liberté , la 
liberté de votre 
vie 

10
Giscard, 
1974 

a liberté des 
travaux du 

Parlement , que 
nous avons laissé décider 

et trancher 
librement , et d' 
ailleurs  

11
Giscard, 
1974 

sujets du moment 
. Après l' année 

1974 , 

qui a été l' année de la liberté , je souhaite que 1975 soit 
l' année de la fraternité , c’est-à-dire que vous sentiez 

autour de vous se resserrer 

la fraternité 
française . Cela 
veut dir 

12

Giscard, 
1974 

s se resserrer la 
fraternité 

française . Cela veut dire 

que le 
gouvernement 
devra traiter un 
ce 

13

Giscard, 
1974 

raternité française 
. Cela veut dire 

que le gouvernement devra traiter 

un certain 
nombre de 
problèmes qui 
inté 

14
Giscard, 
1974 

, comme dans le 
personnel 

hospitalier . 
Cela veut dire 

qu' un effort 
particulier devra 
être ac 

15
Giscard, 
1974 

ur lesquels un 
texte de loi a été 

voté . 
Cela veut dire 

aussi que , cet 
esprit de 
fraternité ,  

16

Giscard, 
1974 

catégories 
atteintes par l' 

inflation - 

je pense aux agriculteurs , je pense aux artisans , dont 
les conditions de vie sont difficiles dans l' économie 
moderne , je pense à certaines petites entreprises - 

devront être 

examinés avec 
soin et avec 
attention .  

17

Giscard, 
1974 

e examinés avec 
soin et avec 

attention . 

Je souhaite donc que 1975 soit l' année de la fraternité 
et qu' ainsi la France vous apporte , à chacune et à 
chacun d' entre vous , le sentiment d' appartenir 

à une 
communauté 
vivante , 
chaleureuse  

18
Giscard, 
1974 

e son paysage et à 
cause de son 

peuple . 

Vous avez vu que , dans les quelques mois qui ont suivi 
l' élection présidentielle et bien que la France ait choisi , 

pour la représenter 

, le plus jeune 
des dirigeants 
des gran 

19
Giscard, 
1974 

onsables des 
grands problèmes 

du monde . 
Je souhaite que la France , en 1975 , continue de jouer 

ce rôle , c’est-à-
dire qu' elle 
exprime 

20
Giscard, 
1974 

esure , la 
tolérance , la 
conciliation . 

Je lui souhaite , dans le monde tourmenté où nous 
vivons , d' apparaître 

précisément 
comme un pays 
capable de pr 

21

Giscard, 
1974 

onc des 
problèmes 

mondiaux . Ces 
voeux , 

je voudrais les adresser 

à certaines 
catégories de 
Français et , 
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22 
Giscard, 
1974 

des Antilles , qui 
m' ont si bien reçu 

.  
Je ne sais pas si vous avez pu le voir 

, ils m' ont reçu 
avec leurs yeux 
et av 

23 
Giscard, 
1974 

avaient faites en 
me serrant les 

mains !  

Je leur souhaite , à eux , à nos autres compatriotes des 
départements et des territoires d' outre-mer , auxquels 

j' irai rendre 

visite , de se 
sentir bien dans 
la frat 

24 
Giscard, 
1974 

t partie de notre 
famille nationale . 

Et  
je voudrais en votre nom m' adresser 

ce soir aux plus 
malheureux des 
Françai 

25 
Giscard, 
1974 

lesquels ce soir ne 
sera pas une fête .  Je veux dire 

d’abord les 
victimes des 
accidents crue 

26 
Giscard, 
1974 

, dans les hospices 
, dans les prisons .  Je voudrais également adresser 

notre salut aux 
travailleurs 
immigrés q 

27 

Giscard, 
1974 

prisons . Je 
voudrais 

également 
adresser  

notre salut aux travailleurs immigrés qui vivent parmi 
nous , Portugais , Espagnols , Algériens , Marocains , 
citoyens des États francophones d' Afrique , qui nous 

apportent leur travail et leur activité , et qui doivent se 
sentir 

à leur place dans 
une société 
française 

28 
Giscard, 
1974 

ne société 
française qui les 

accueille .  

Je voudrais enfin , pensant à la France à la fois 
chrétienne et révolutionnaire , dire 

que nous ne 
pouvons pas 
célébrer la fin 

29 
Giscard, 
1974 

chrétienne et 
révolutionnaire , 

dire que  
nous ne pouvons pas célébrer 

la fin de l' année 
ou apercevoir le 
déb 

30 
Giscard, 
1974 

. Naturellement 
cette misère , ce 

soir ,  

nous l' oublierons , mais elle , comme une veuve , elle 
veillera dans la nuit , debout , sans dormir 

. Ce soir , c' est l' 
année 1974 qui 
s' 

31 
Giscard, 
1974 

à la critique 
incessante . Et 

pourtant ,  

c' est une année qui aura connu des arbres et des fleurs , 
une année ou des êtres se seront rencontrés , une année 

où certains auront commencé à apprendre 

, à produire , à 
imaginer , à 
inventer  

32 
Giscard, 
1975 

nçais et bonne 
année la France ! 

Lorsque  

les chefs d' État expriment leurs voeux , on dirait qu' ils 
ne peuvent pas échapper 

à la règle de 
leurs fonctions 
et que le 

33 

Giscard, 
1975 

évitablement à la 
politique . 
Pourtant ,  

je voudrais , ce soir , président de tous les Français , que 
mes voeux s' adressent naturellement et 

affectueusement à la France , que j' ai pour mission de 
conduire 

et de servir , et à 
vous , les 
Français 

34 
Giscard, 
1975 

nt et ne dis je pas 
grandeur ? Parce 

que  
la grandeur de la France peut tenir 

soit à sa 
dimension , du 
temps où , par 

35 

Giscard, 
1975 

ance est celui de 
rayonnement . 

Pour que  la France rayonne , elle doit offrir 

une image 
humaine , 
libérale , 
mondiali 

36 Giscard, 1975 
des Français . Le nous avons traversé une crise sévère , mondiale , dont les effets sans 

mieux-être , parce 
que 

nous avons cherché à limiter pouvoir agir 
directemen 

37
Giscard, 
1975 

ent au service des 
besoins de l' 

homme . 
Le progrès économique n' est fait ni pour vous asservir 

ni pour vous 
broyer . Les 
forces , les  

38
Giscard, 
1975 

pour vous asservir 
ni pour vous 

broyer . 

Les forces , les forces immenses de l' économie doivent 
être appliquées à ce qui peut alléger 

l' effort , 
améliorer ou 
préserver le c 

39
Giscard, 
1975 

nt être appliquées 
à ce qui peut 

alléger 
l' effort , améliorer ou préserver 

le cadre de vie et 
faciliter les 
tâches 

40
Giscard, 
1975 

uvent pas unis 
dans le malheur . 

Puisqu' 
il s' agit de formuler 

des voeux , je 
souhaite l' 
entente et l 

41
Giscard, 
1975 

te l' entente et l' 
unité des Français 

. 
Ce ne serait renoncer 

à aucune de 
leurs convictions 
ou de leu 

42
Giscard, 
1975 

nvictions ou de 
leurs préférences , 

mais 
ce serait ressentir 

et témoigner de 
la fraternité des 
Franç 

43
Giscard, 
1975 

' outre-mer . À 
eux tous , à vous 

tous , 

je souhaite , au nom de la France , une bonne et 
heureuse année 1976 , et je crois qu' Anne-Aymone veut 

aussi vous adresser 

ses voeux . 
Bonne année à 
tous ! Je vou 

44
Giscard, 
1976 

e qui est le 
bonheur le plus 

important . 

Je souhaite que vous gardiez la santé et la sécurité , je 
souhaite que vous puissiez travailler 

en paix à 
améliorer votre 
sort . Les te 

45

Giscard, 
1976 

vailler en paix à 
améliorer votre 

sort . 

Les temps sont difficiles pour beaucoup d' entre vous , 
ceux des jeunes qui cherchent un travail digne de leurs 

capacités , ceux des hommes déjà mûrs qui se voient 
privés de leurs responsabilités à un âge où il est difficile 

de recommencer 

sa vie , ceux 
dont les 
entreprises , gr 

46
Giscard, 
1976 

u petites , 
traversent des 

difficultés . 
L' action économique en cours est faite pour régler 

ces problèmes . 
Mais je voudrais 
, ce s 

47
Giscard, 
1976 

t faite pour régler 
ces problèmes . 

Mais 
je voudrais , ce soir lui ajouter 

une nouvelle 
dimension , plus 
simple et 

48
Giscard, 
1976 

ple et plus 
humaine , en vous 

disant que 
cette action sera conduite , en 1977 , pour résoudre 

les problèmes 
quotidiens des 
Français , 

49
Giscard, 
1976 

et ceux que nous 
rencontrerons en 

1977 . 

J' adresse aussi mes voeux à ceux qui sont les plus 
démunis de fraternité et que nous ne devons pas oublier

ce soir : les 
isolés , les 
handicapés e 

50
Giscard, 
1976 

ces aux problèmes 
de notre temps , 

comme 
elle est capable de le faire 

. Juste , pour 
réduire entre ses 
enfant 

51 Giscard, n rang dans le Je souhaite que la France soit intelligente en 1977 pour des idées étroites 
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1976 monde . Et 
intelligente .  

sortir , des 
conceptions dé 

52 
Giscard, 
1976 

ssées , pour bien 
comprendre le 

monde où  
nous vivons et pour choisir 

des solutions 
généreuses et 
courageuses 

53 
Giscard, 
1976 

ançais , mes 
contemporains et 

mes amis ,  
je vous demande de prendre 

en charge avec 
moi , en 1977 , 
le sort  

54 
Giscard, 
1976 

re application , de 
votre 

enthousiasme .  
Il ne faut pas vous laisser 

aller à je ne sais 
quelle fatalité 
que  

55 
Giscard, 
1976 

, de votre 
enthousiasme . Il 

ne faut pas  
vous laisser aller 

à je ne sais 
quelle fatalité 
que nous s 

56 
Giscard, 
1976 

mme malgré nous 
, tout en la 

dénonçant .  

Il n' y a pas d' autre fatalité que celle qu' on accepte de 
subir 

. Conduisons 
nous comme un 
peuple jeune 

57 
Giscard, 
1976 

ers résultats de 
nos efforts . Ce 

soir ,  
vous allez partager 

une fête . Qu' 
elle ouvre pour 
vous l'  

58 

Giscard, 
1976 

oir , vous allez 
partager une fête . 

Qu'  

elle ouvre pour vous l' année nouvelle et qu' elle vous 
apporte aussi ce sens de la gaieté française , la gaieté de 
notre peuple qui en a vu bien d’autres , et a su toujours , 

surmonter 

ses difficultés ! 
Adieu 1976 , 
nous ne  

59 
Giscard, 
1977 

la France et pour 
vous tous ! Ce 

soir ,  
ce n' est pas le chef de l' État qui vient vous parler 

de politique . C' 
est l’un d' entre 
vou 

60 

Giscard, 
1977 

tat qui vient vous 
parler de politique 

.  

C' est l’un d' entre vous auquel vous avez confié 
démocratiquement , il y a trois ans et demi , la première 

responsabilité dans la République , qui vient vous 
exprimer 

ses voeux . Pour 
qu' ils gardent ce 
car 

61 
Giscard, 
1977 

ement pour notre 
cher et glorieux 

pays .  
Les voeux que je veux vous dire 

sont les mêmes 
que ceux que 
vous échang 

62 

Giscard, 
1977 

lointains . Et aussi 
la santé , pour que  la souffrance vous épargne en 1978 , pour que vous 

gardiez toutes vos forces et que vous puissiez ainsi 
exprimer 

votre 
dynamisme et 
votre gaieté . 
Les v 

63 
Giscard, 
1977 

à la recherche d' 
un nouvel 
équilibre .  

La France doit avoir 
confiance en 
elle-même , 
parce qu' elle 

64 
Giscard, 
1977 

nouvel équilibre . 
La France doit 

avoir  

confiance en elle-même , parce qu' elle est capable de 
surmonter 

ces difficultés . 
Quand nous 
pensons à  

65 
Giscard, 
1977 

ble de surmonter 
ces difficultés . 

Quand  

nous pensons à ce qui s' est passé en France depuis le 
début de ce siècle , et dont beaucoup d' entre vous se 

souviennent , quand nous pensons à la première guerre 

ces difficultés , 
la France peut 
avoir  

qui a décimé la plupart des familles françaises , quand 
nous pensons au deuxième conflit , dans lequel notre 

pays a été totalement occupé et son économie 
désorganisée , et lorsque nous constatons que nous 

avons été capables de surmonter 

66

Giscard, 
1977 

nous lui 
souhaitons 

davantage d' unité 
. 

Il y a un personnage dans notre littérature qui , jadis , 
venait soulever 

le toit des 
maisons pour 
observer ce qu 

67
Giscard, 
1977 

aul Fort dont on a 
fait une chanson : 

Si 
tous les gars du monde voulaient se donner 

la main ... Ceux 
d' entre vous qui 
ont  

68
Giscard, 
1977 

vrai du monde est 
vrai de la France : 

Si 
tous les gars de France voulaient se donner 

la main ... Ce 
sera mon voeu 
personnel  

69
Giscard, 
1977 

... Ce sera mon 
voeu personnel ce 

soir . 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et 
heureuse année1978 et je souhaite à la France , qui va 

tout à l' heure en franchir 

le seuil , de 
connaître une 
bonne année 

70

Giscard, 
1978 

tous sont touchés . 
À quelques signes 

, on reconnaît que cette crise commence à refluer 

lentement , 
comme une 
inondation qui 
se 

71
Giscard, 
1978 

omme une 
inondation qui se 

retire . Mais 
il faut diriger 

et hâter ce reflux 
pour réorganiser 
rap 

72
Giscard, 
1978 

s forte de la crise . 
Dans ma fonction 

, 
je suis conduit à penser 

tous les jours à 
la France dans le 
mond 

73
Giscard, 
1978 

monde , et à la 
France dans l' 

avenir . 
Je souhaite que , en 1979 , la France fasse rayonner 

son message de 
paix , de liberté , 
et d 

74

Giscard, 
1978 

de la 
Communauté 
européenne . 

Partout , 

je m' efforce d' affirmer 

l' image de la 
France , celle d' 
un pay 

75
Giscard, 
1978 

e fait aux 
malheureux 

réfugiés . Enfin , 

je souhaite qu' en 1979 nous nous organisions pour 
préparer 

l' avenir de la 
France , avec 
intellige 

76
Giscard, 
1978 

querelles , plus 
unie qu' il y a un 

an . 
On pouvait craindre 

qu' elle ne sorte 
déchirée du 
grave déb 

77
Giscard, 
1978 

grave débat 
politique de mars 

dernier . 
La haine et la rancune pouvaient à nouveau diviser 

les Français . 
Mais le sens de l' 
unité 

78
Giscard, 
1978 

nt à nouveau 
diviser les 

Français . Mais 

le sens de l' unité - ce sens venu du fond des âges et qui 
est le certificat de naissance des nations , - le sens de l' 
unité l' a emporté grâce au concours , je tiens à le dire 

, des uns et des 
autres . C' est 
notre  
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79 
Giscard, 
1978 

iens à le dire , des 
uns et des autres .  C' est notre bien le plus précieux , c' est le vrai cadeau à 

nous faire 

, celui de l' unité 
de la France ! 
Pour 

80 
Giscard, 
1979 

s ce monde 
dangereux , à un 

moment où l'  
on voit flamber 

le prix du 
pétrole et de l' or 
, vous ê 

81 
Giscard, 
1979 

reux , à un 
moment où l' on 

voit flamber  

le prix du pétrole et de l' or , vous êtes en droit de vous 
interroger 

: que signifient 
des voeux pour 
cette f 

82 
Giscard, 
1979 

attendre en 1980 
et pour les années 

80 ?  
Je vais essayer 

de répondre à 
ces questions en 
quelques 

83 
Giscard, 
1979 

era . La France 
travaille pour la 

paix .  

Elle le fait dans l' immédiat par sa diplomatie ferme et 
réaliste et qui a contribué à écarter 

du continent 
africain voisin 
les menace 

84 
Giscard, 
1979 

voisin les 
menaces de 

déstabilisation ;  

elle le fait pour le futur par des initiatives telles que le 
dialogue Nord-Sud afin d' extirper 

les causes des 
inégalités et des 
tensio 

85 
Giscard, 
1979 

La crise ? Elle 
nous menace , en 

effet .  
Nous allons subir 

un nouveau choc 
, du fait de l' 
augment 

86 
Giscard, 
1979 

çais sera plus 
lourde qu' en 
1973-1974 .  

Cela ne sert à rien de le dissimuler 
ou de le nier . 
Mais la France 
n' est p 

87 
Giscard, 
1979 

, elle est plus 
réaliste et plus 

forte .  
Elle est mieux armée pour résister 

au choc . De 
tous les pays 
industriels  

88 
Giscard, 
1979 

5 millions de 
tonnes de pétrole 

par an .  

C' est un peu comme si les Français avaient construit de 
leurs mains un gisement de pétrole capable de produire 

annuellement 
plus de la moitié 
de ce qu 

89 
Giscard, 
1979 

cations et de notre 
informatique . 

Oui ,  

les Français , en cinq ans , ont beaucoup travaillé et ils 
ont commencé desserrer 

les contraintes 
de l' avenir . 
Pendant  

90 
Giscard, 
1979 

iens et de services 
produits en 

France -  

Je dis bien la quantité - a augmenté de 15 % et cette 
croissance a servi a réduire 

les inégalités 
dans le sens d' 
une plus 

91 

Giscard, 
1979 

a France a 
continué son 

progrès . Ce que  nous avons fait , nous sommes décidés à le poursuivre 

. Nous allons 
subir un 
nouveau choc 
pét 

92 
Giscard, 
1979 

, nous sommes 
décidés à le 
poursuivre .  

Nous allons subir 
un nouveau choc 
pétrolier , nous 
allons 

93 
Giscard, 
1979 

idés à le 
poursuivre . Nous 

allons subir  
un nouveau choc pétrolier , nous allons connaître 

à nouveau le 
déficit de notre 
commerce  

94 Giscard, s notre situation . il s' agit des Français et je voudrais vous dire un mot sur vous 

1979 Pourquoi ? Parce 
qu' 

. Moi qui , du 
fait de  

95
Giscard, 
1979 

rais vous dire un 
mot sur vous . 

Moi qui 

, du fait de ma fonction de président de la République , 
rencontre les autres dirigeants , je suis fier de 

représenter 

les Français . Ce 
sont des gens 
sérieux 

96
Giscard, 
1979 

suis fier de 
représenter les 

Français . 

Ce sont des gens sérieux et courageux , comme ils 
viennent de le démontrer 

face à la crise de 
l' énergie . Ils 
ont 

97
Giscard, 
1979 

émontrer face à la 
crise de l' énergie 

. 

Ils ont de grandes facultés d' adaptation et c' est 
pourquoi il ne faut pas les écraser 

sous les 
contraintes ou 
les formalités  

98
Giscard, 
1979 

ntes ou les 
formalités 

bureaucratiques . 

C' est un peuple généreux quand il le faut , et qui vient 
de le démontrer 

vis-à-vis des 
réfugiés du Sud 
- Est asi 

99
Giscard, 
1979 

irée par les 
Français . Mes 

chers amis , 
Je reviens à mes mots du début pour vous exprimer 

mes voeux très 
affectueux pour 
1980 . B 

100
Giscard, 
1980 

itez pas qu' on 
ravive vos soucis . 

Mais 

c' est aussi un de ces instants - bien rares en vérité - où 
je peux m' adresser 

à vous sans être 
tenu par un sujet 
part 

101
Giscard, 
1980 

nous , et nous 
invitent à la 

réflexion . 
C' est pourquoi J’ai choisi de vous dire 

deux choses 
toutes simples , 
mais qu' i 

102
Giscard, 
1980 

re deux choses 
toutes simples , 

mais qu' 
il me semble que Je dois rappeler 

dans un moment 
difficile pour le 
monde  

103
Giscard, 
1980 

tre pays . Ces 
deux choses , les 

voici : 
La France est un grand pays , et elle doit le rester 

. La France est 
une République 
de liber 

104
Giscard, 
1980 

nous sommes 
solidairement 
responsables . 

Il faut peu de chose pour détruire 
l' image d' une 
nation : le 
relâchement 

105
Giscard, 
1980 

que de libertés . 
Beaucoup de 

libertés ! 
Chacun de nous peut se déplacer 

comme il veut , 
pratiquer sa 
religion . 

106
Giscard, 
1980 

! Chacun de nous 
peut se déplacer 

comme 
il veut , pratiquer 

sa religion . lire 
et écouter ce qui 
lu 

107
Giscard, 
1980 

atiquer sa religion 
. lire et écouter ce qui lui plaît , critiquer 

s' exprimer 
comme il l' 
entend . Peu de 

108

Giscard, 
1980 

rfois 
impatiemment - 

conquises . 
Lorsque 

l' usage de la liberté vous parait excessif - et je sais que 
beaucoup d' entre vous le pensent parfois - dites vous 

que la liberté est un bien fragile , que tant d’autres 
hommes et tant d’autres femmes dans le monde 

voudraient connaître 

autant que nous , 
et qu' il nous 
faut s 

109 Giscard, aient connaître il nous faut savoir sauvegarder . La 
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1980 autant que nous , 
et qu'  

liberté trouve sa 
limi 

110 
Giscard, 
1980 

et qu' il nous faut 
savoir 

sauvegarder .  

La liberté trouve sa limite nécessaire dans le respect des 
lois , faites pour interdire 

les abus . Les 
lois doivent être 
respec 

111 
Giscard, 
1980 

lois , faites pour 
interdire les abus .  Les lois doivent être 

respectées . 
Faites confiance 
à ceux qu 

112 
Giscard, 
1980 

tre respectées . 
Faites confiance à 

ceux  

qui sont chargés , en votre nom et pour vous , de les 
appliquer 

. Ils le font 
souvent au péril 
de leur  

113 

Giscard, 
1980 

ps que tous ceux 
qui vous ont 

précédés .  Vous savez que nous devons faire 

face à de 
grandes 
difficultés , 
parce q 

114 
Giscard, 
1980 

cédés . Vous 
savez que nous 

devons faire  

face à de grandes difficultés , parce que le monde 
change , qu' il est plus dur et moins prévisible qu' 

auparavant et qu' il peut devenir 

menaçant , et qu' 
en même temps 
nous vo 

115 
Giscard, 
1980 

devenir menaçant 
, et qu' en même 

temps  
nous voulons y maintenir 

notre rang et 
faire de la 
société franç 

116 
Giscard, 
1980 

ciété française 
une société plus 

juste .  
Nous ne pouvons pas compter 

en 1981 sur des 
facilités venues 
de l'  

117 
Giscard, 
1980 

r des facilités 
venues de l' 

extérieur .  
Nous ne pourrons compter 

que sur nos 
propres forces . 
Ce progrès 

118 
Giscard, 
1980 

odeur de notre 
terre . Demeurez 

tels que  
vous êtes , capables de distinguer 

ce qui est 
important et ce 
qui est rais 

119 
Giscard, 
1980 

s de sa revue : à l' 
héritage français ,  

nous demanderons cette forme de courage si 
particulière et si éminente , que l' historien sera forcé de 

l' appeler 

le courage 
français , ce 
courage essent 

Il y a 224 occurrences de [p7="suj.*"][]*[p2="V.*"][]*[p2="Vmn.*"] 
within s dans le corpus voeux2 author=Mitterrand 

1 
Mitterrand, 
1981 

en votre nom , 
bonne année à la 

France !  
Seule l' Histoire pourra dire 

, avec le recul du 
temps , la trace lai

2 
Mitterrand, 
1981 

ssée par l' année 
qui s' achève ; 

mais ,  

chacun sait déjà que 1981 aura été l' année du 
changement que la France a voulu et que son 
peuple , le 10 mai , m' a chargé de conduire 

, avec le concours 
du Gouvernement 
de l 

3 
Mitterrand, 
1981 

ationale issue des 
dernières élections Je vous avais promis d' entreprendre aussitôt les 

réformes qui 

. permettraient 

4
Mitterrand, 
1981 

ent ce changement 
. Nous l' avons fait 

. 

Le Gouvernement a proposé , et le Parlement a 
voté les nationalisations dont le pays avait besoin 

pour mener 

à bien sa politique 
économique . Je 
vou 

5
Mitterrand, 
1981 

r mener à bien sa 
politique 

économique . 
Je vous avais promis de réduire 

la domination de 
l' État sur les 
indivi 

6

Mitterrand, 
1981 

ns le respect de l' 
unité de la Nation 

, 

vous disposerez du pouvoir et du droit à la 
différence , à la responsabilité , vous gérerez plus 
largement vos propres affaires et vous ne verrez 

plus l' administration régenter 

de Paris votre vie 
quotidienne . J' 
ava 

7
Mitterrand, 
1981 

égenter de Paris 
votre vie 

quotidienne . 

J' avais promis aux plus pauvres et aux plus 
démunis d' entre vous le moyen de vivre 

un peu mieux , 
tout en relançant 
la con 

8
Mitterrand, 
1981 

aire à la 
croissance de 

notre économie . 
Nous l' avons fait , en attendant de pouvoir 

le faire davantage 
. L' augmentation 
de 

9
Mitterrand, 
1981 

s anciens-
combattants ou les 

rapatriés , 

tout cela , sans oublier l' impôt sur les grandes 
fortunes , n' est encore que l' esquisse d' une 

société plus juste qu' il nous faudra bâtir 

. Je vous avais 
promis d' étendre 
le ch 

10
Mitterrand, 
1981 

té plus juste qu' il 
nous faudra bâtir . Je vous avais promis d' étendre 

le champ des 
libertés publiques 
. Nous  

11
Mitterrand, 
1981 

en même temps 
renforcé votre 

sécurité : 

5 à 6 000 gardiens de la paix , 2 500 gendarmes 
actuellement recrutés , iront grossir 

les rangs de la 
force publique et 
veill 

12
Mitterrand, 
1981 

nti le droit des 
travailleurs 
immigrés . 

Nous voulons étendre 
, dans la réalité , 
le droit des 
femmes 

13
Mitterrand, 
1981 

alaire qui leur est 
reconnu par la loi 

. 
Nous voulons enfin réaliser 

les droits 
nouveaux des 
travailleurs da 

14
Mitterrand, 
1981 

re angulaire de 
notre vie sociale . 

Mais 

1982 ne répondra à nos espoirs que si nous faisons 
reculer 

et le chômage et l' 
inflation . Pour ga 

15
Mitterrand, 
1981 

ormes . Réforme 
de la Sécurité 

Sociale , 
qui doit cesser 

de peser sur les 
seules entreprises 
et  

16
Mitterrand, 
1981 

les salariés . 
Réforme de la 

fiscalité , 
qui doit cesser 

de freiner la 
volonté d' agir . 
Réforme 

17
Mitterrand, 
1981 

nos structures 
industrielles , afin 

que 
nous soyons capables de reconquérir 

notre marché 
intérieur et de 
distancer  

18
Mitterrand, 
1981 

étrangers . 
Réforme de la 

distribution . 

Ce sera aussi , croyez moi , la meilleure façon de 
vaincre 

l' inflation . En 
tout cas , la 
reprise 
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19 
Mitterrand, 
1981 

qu' habite l' amour 
sacré de la Patrie .  C' est pourquoi , dans le cadre de notre alliance , 

nous devons assurer 

nous-mêmes notre 
défense C’est ce 
que j 

20 
Mitterrand, 
1981 

c' est la sécurité 
collective . Pour 

que  
la paix l' emporte , et elle doit l' emporter 

, il faut que se 
maintienne l' 
équilibr 

21 
Mitterrand, 
1981 

nces qui dominent 
le monde . 

Cependant ,  

il est également dangereux que les deux puissances 
dont je parle puissent coexister 

sur la base du 
partage de l' 
Europe d'  

22 
Mitterrand, 
1981 

rope d' il y aura 
bientôt quarante 

ans .  
Tout ce qui permettra de sortir 

de Yalta sera bon 
, à la condition de 
n 

23 
Mitterrand, 
1981 

gne . Prouvons le 
en refusant le 

système  

qui l' opprime et la domination qu' il engendre , 
en défendant son droit , ses libertés , sa juste 

aspiration à vivre 

indépendant , et 
sachons mesurer 
les le 

24 
Mitterrand, 
1981 

es lenteurs de l' 
histoire . Pour 

1982 ,  

nos autres objectifs seront principalement de 
donner 

à la Communauté 
Européenne des 
dix une  

25 
Mitterrand, 
1981 

de . À cet égard , 
n'on doit dire que 

s'  

il est des pays plus forts et plus riches que le nôtre 
, il n' en est pas de plus écouté , tout simplement 

parce que nous n' avons pas cessé de répéter 

que la lutte contre 
la misère et la fai 

26 
Mitterrand, 
1981 

pend le sort des 
pays les plus 

pauvres .  
J' étais heureux de compter 

à Paris , à la fin 
de l' année , trente 

27 
Mitterrand, 
1981 

la solitude , qui 
souffrent du 

chômage .  

Je pense , bien entendu , aussi à celles et à ceux qui 
vont fêter 

joyeusement le 
Nouvel An en 
cercle de f 

28 
Mitterrand, 
1982 

e . Comme la 
plupart des pays 

du monde ,  
nous venons de vivre 

une année 
difficile . La crise 
, qui ju 

29 
Mitterrand, 
1982 

- notre agriculture 
, par exemple , qui  

en 1982 a connu ses meilleurs résultats depuis 
bientôt dix ans , le renouveau industriel entrepris 
par le Gouvernement et qui commence à apporter

ses fruits - au total 
, notre productio 

30 
Mitterrand, 
1982 

fruits - au total , 
notre production 

et  

nos échanges demeurent insuffisants , trop d' 
hommes et de femmes parfois désespérés 

attendent un emploi et , je n' hésite pas à le dire 

, trop d' injustices 
pèsent encore sur  

31 
Mitterrand, 
1982 

gueur n' est qu' 
une épreuve de 

vérité .  

Elle met en pleine lumière les aspérités du terrain 
et montre à tous l' itinéraire pour en sortir 

, car nous en 
sortirons , pour le 
bien  

32 
Mitterrand, 
1982 

aux personnes 
âgées et aux 
handicapés .  

Il faudra continuer 
, sans confondre 
le souhaitable et 
le p 

33 
Mitterrand, 
1982 

tous les autres , l' 
entreprise . Bon !  je vais dire 

une fois de plus 
ce que j ai dit cent 
f 

34 
Mitterrand, 
1982 

fois de plus ce que 
j ai dit cent fois :  il faut produire , et produire plus , 

et produire mieux 

35
Mitterrand, 
1982 

' où l' importance 
du Plan , ce IXe 

Plan 

qui redeviendra , grâce à nous , l' ardente 
obligation qu' il n' aurait pas dû cesser 

d' être . Grands 
travaux , 
Expositions  

36
Mitterrand, 
1982 

à la médecine . 
Françaises , 

Français , 
Nous avons de quoi faire 

, si nous avons l' 
envie , la volonté 
d 

37
Mitterrand, 
1982 

Français , Nous 
avons de quoi 

faire , si 
nous avons l' envie , la volonté de réussir 

en sachant 
avancer à la 
mesure de nos m 

38
Mitterrand, 
1982 

os moyens . Alors 
, ensemble , parce 

qu' 
il faut qu' on soit ensemble sans se laisser 

détourner par des 
querelles inutiles ,  

39
Mitterrand, 
1982 

querelles inutiles , 
alors , ensemble , nous allons travailler 

à ce que s' 
épanouissent dans 
leurs div 

40
Mitterrand, 
1982 

la France sans 
regarder autour de 

nous ? 

1983 verra , sur le sol de l' Europe , les deux 
superpuissances s' arranger 

ou surarmer . Je 
m' en tiens à cette 
rè 

41
Mitterrand, 
1982 

gage , la politique 
française . Quoi 

qu' 

il en soit , nous ne laisserons à personne le soin d' 
assurer 

à notre place 
notre sécurité et 
notre i 

42
Mitterrand, 
1982 

écurité et notre 
indépendance . 

Aussi ai 

je donné l' ordre - toute politique est un choix - de 
renforcer 

nos moyens de 
dissuasion sur 
lesquels r 

43
Mitterrand, 
1982 

d la communauté 
nationale est en 

cause . 

Le rayonnement de la France est grand dans le 
monde , dans cette Europe qu' il faut construire 

, dans cet 
immense Tiers-
monde qui a co 

44
Mitterrand, 
1983 

connaissent le 
drame du 

chômage . À tous 

je souhaite que l' an nouveau donne des raisons d' 
espérer 

. Mille neuf cent 
quatre vingt 
quatre . 

45
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1983 

t quatre . Bien qu' 
à de nombreux 

signes 
, on voit notre pays sortir 

peu à peu de la 
crise , je ne 
promets r 

46
Mitterrand, 
1983 

é grâce à vous qui 
croyez en la 

France . 

C' est encore grâce à vous que nous venons de 
battre 

ces derniers mois 
le record absolu 
de n 

47
Mitterrand, 
1983 

quel exemple pour 
nous tous ! Mais , 

ne 

nous y trompons pas , nous avons devant nous 
deux obstacles majeurs le premier s' appelle l' 

inflation qu' il faut encore réduire 

, et ce n' est pas 
facile , pour 
affron 

48
Mitterrand, 
1983 

nflation qu' il faut 
encore réduire , et ce n' est pas facile , pour affronter 

victorieusement la 
concurrence ; le 
deu 

49
Mitterrand, 
1983 

ieusement la 
concurrence ; le 

deuxième , 

c' est le vieillissement d' une partie de notre 
appareil industriel qu' il faut adapter 

au changement 
prodigieux et 
accéléré de 

50
Mitterrand, 
1983 

is qu' exigent ces 
techniques . Et l' État entend réaliser en 1985 le 

nécessaire 
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comme  allégement des im

51 
Mitterrand, 
1983 

indépendance 
dans une Afrique 

rassurée .  

Il appartient maintenant , et dans ces deux pays 
aux nationaux , eux-mêmes , de s' entendre 

et aux instances 
internationales d' 
ass 

52 
Mitterrand, 
1983 

Europe et qui ne 
visent que l' 

Europe .  

J' ai , en votre nom , soutenu et je soutiendrai 
demain qu' il devait y avoir 

équilibre des 
forces et au plus 
bas niv 

53 
Mitterrand, 
1983 

soutiendrai 
demain qu' il 

devait y avoir  

équilibre des forces et au plus bas niveau possible , 
si l' on voulait servir 

la paix . Puissent 
les Russes et les 
Am 

54 
Mitterrand, 
1983 

l' on voulait servir 
la paix . Puissent  les Russes et les Américains se décider à négocier utilement . Enfin , 

1984 sera l' année 

55 
Mitterrand, 
1983 

ce qu' elle vaut , 
de ce qu' elle peut 

.  
La France , qui est européenne ne veut pas rater 

cette chance . Mes 
Chers 
Compatriotes , 

56 
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1983 

milles . En dépit 
de leurs 

divergences ,  
je ne me lasserai jamais d' espérer 

- ni de vouloir que 
les Français s' uni 

57 
Mitterrand, 
1984 

pauvreté et de 
chagrins de toute 

sorte .  
Nul ne peut vivre 

sans espoir . 
Aussi mon 
premier voeu se 

58 
Mitterrand, 
1984 

: Bonne année 
pour l' Europe , 

afin que  
la jeunesse d' aujourd’hui puisse entrer 

de plain-pied dans 
le siècle prochain 
. 

59 
Mitterrand, 
1984 

Bonne Année 
aussi pour la paix 

! Bientôt  

les États-Unis d' Amérique et la Russie soviétique 
se retrouveront à Genève pour discuter 

désarmement . Il 
était temps . Les 
tens 

60 
Mitterrand, 
1984 

de l' espoir . Mes 
Chers 

Compatriotes ,  
Ma mission est de dire 

la vérité des 
Français aux 
Français . C 

61 
Mitterrand, 
1985 

e des hommes . 
Mais une année 

nouvelle ,  

c' est aussi une étape pour la France , une étape 
bien courte , trop courte pour en juger 

. Voyez , on peut 
le dire , il aura fal 

62 
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ien courte , trop 
courte pour en 

juger .  

Voyez , on peut le dire , il aura fallu plus de quatre 
ans pour qu' on commence à se rendre 

compte que nous 
sommes sur le 
bon chemi 

63 
Mitterrand, 
1985 

des années , ne se 
sont pas produites 

.  
Je crois pouvoir 

dire , au contraire 
. L' inflation recu 

64 
Mitterrand, 
1985 

Pour la première 
fois depuis seize 

ans ,  
le chômage a cessé de croître 

. Les comptes de 
notre commerce 
extérie 

65 
Mitterrand, 
1985 

bénéficiaires de la 
retraite à 60 ans si  

cela coûte trop cher un peu de repos après tant de 
travail , demandez ce qu' ils en pensent à ceux qui 
m' écoutent en cet instant et qui ont pu prendre 

pour Noël une 
cinquième 
semaine de cong 

66 Mitterrand, ux personnes cela coûte trop cher de les aider à vivre mieux . 

1985 âgées , aux 
handicapés , si 

Croyez moi , un 
peuple  

67
Mitterrand, 
1985 

e les aider à vivre 
mieux . Croyez 

moi , 
un peuple , pour être grand , doit être 

solidaire . Eh bien 
, il faut continuer 

68
Mitterrand, 
1985 

grand , doit être 
solidaire . Eh bien 

, 
il faut continuer 

. Surtout , ne 
lâchons pas la 
rampe . C 

69
Mitterrand, 
1985 

er . Surtout , ne 
lâchons pas la 

rampe . 

Ce sera difficile , encore , mais nous finirons par 
gagner 

. Regardons 
autour de nous . 
La liste e 

70

Mitterrand, 
1985 

par gagner . 
Regardons autour 

de nous . 

La liste est longue des peuples écrasés par la 
guerre , par l' oppression , la tyrannie et le 

racisme , et qui ne peuvent , comme nous le faisons 
en cette veillée du Nouvel An , célébrer 

dans la joie et 
dans la liberté 
leurs f 

71
Mitterrand, 
1985 

la liberté leurs 
fêtes 

traditionnelles . 

Oui , il y a des moments où l' on mesure vraiment 
la chance qu' on a de vivre 

libre dans un pays 
comme le nôtre . 
Lib 

72
Mitterrand, 
1985 

ratie . Vous ferez 
ce que vous 

voudrez . 
Je vous demande de préserver 

ce qui a été 
conquis sur l' 
injustice s 

73
Mitterrand, 
1985 

ice sociale et sur 
la crise 

économique . 
Je souhaite ne que rien ne vienne compromettre 

le redressement 
qui mobilise 
toutes nos 

74
Mitterrand, 
1985 

t à moi , garant de 
l' unité nationale , je serai là pour assurer 

la continuité de 
nos institutions et 
ré 

75
Mitterrand, 
1986 

ive la France ! 
Mes Chers 

Compatriotes , 

Je remercie la tradition qui me vaut , pour la 
sixième fois , de vous souhaiter 

la bonne année et 
d' adresser , en 
votr 

76
Mitterrand, 
1986 

e angoisse , le 
retour d' un être 

cher . 

Les voeux que je forme pour vous ne varient pas 
avec le temps , je souhaite que la France sache s' 

unir 

quand il faut . Je 
souhaite qu' elle 
sa 

77
Mitterrand, 
1986 

la France sache s' 
unir quand il faut . Je souhaite qu' elle sache vivre 

et faire vivre sa 
démocratie . Je 
souha 

78
Mitterrand, 
1986 

x que lui propose 
le monde moderne 

. Qu' 
elle sache s' unir 

quand il le faut . 
Les événements 
de 19 

79
Mitterrand, 
1986 

u' elle sache s' 
unir quand il le 

faut . 

Les événements de 1986 ont montré que la 
nécessité de faire 

front , sans hésiter 
, contre le terror 

80
Mitterrand, 
1986 

. Les événements 
de 1986 ont 
montré que 

la nécessité de faire front , sans hésiter 
, contre le 
terrorisme , s' 
imposait .  

81
Mitterrand, 
1986 

r , contre le 
terrorisme , s' 

Ils ont montré que nous devions plus que jamais 
nous mobiliser 

contre le chômage 
, ils ont montré 
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imposait .  que  

82 
Mitterrand, 
1986 

montré que nous 
devions plus que 

jamais  

nous mobiliser contre le chômage , ils ont montré 
que nous devions répondre 

aux aspirations 
des jeunes et leur 
donn 

83 
Mitterrand, 
1986 

des jeunes et leur 
donner plus 

largement  

les moyens d' ouvrir les portes du savoir et la 
responsabilité d' un métier , ils ont montré que 

nous devions persévérer 

dans notre effort 
pour que recule la 
vi 

84 
Mitterrand, 
1986 

pas ce rendez-
vous . Mon autre 

souhait ,  
je vous l' ai dit , est que la France sache vivre 

et faire vivre sa 
démocratie . Les 
élec 

85 
Mitterrand, 
1986 

née avec une 
majorité et une 

politique .  

Nous l' avons continuée avec une autre majorité 
pour faire 

une autre 
politique . Dans 
cette situat 

86 
Mitterrand, 
1986 

autre politique . 
Dans cette 
situation ,  

mon devoir était clair et ma décision prise d' 
éviter 

à la France une 
crise inutile . 
Inutile 

87 
Mitterrand, 
1986 

s de longue date 
par nos 

gouvernements .  

J' ai assuré la continuité de l' État , et j entends 
maintenir 

ce cap . À chacun 
d' exercer sa tâche 
d 

88 
Mitterrand, 
1986 

s qui sont 
essentiellement 

pluralistes .  

Elle y parviendra d' autant mieux que nous 
saurons faire 

prévaloir la paix 
sociale . La 
démocrat 

89 
Mitterrand, 
1986 

confrontation d' 
idées et d' intérêts 

.  

L' approche en est difficile pour tout 
gouvernement , qui a mission de décider 

. Mais , dans les 
conflits de cette 
sor 

90 
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1986 

ais , dans les 
conflits de cette 

sorte ,  

l' esprit de tolérance et la volonté de dialogue 
doivent l' emporter 

sur le refus et le 
repli sur soi . C' e 

91 
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1986 

ur soi . C' est 
comme dans une 

famille .  
Mieux vaut se parler 

que s' ignorer . 
Mes Chers 
Compatriotes 

92 
Mitterrand, 
1986 

s moyens et de 
nos chances . 

Encore faut  
il y ajouter la volonté de réussir 

, et de réussir tous 
ensemble . Bonne 
a 

93 
Mitterrand, 
1986 

e nos chances . 
Encore faut il y 

ajouter  
la volonté de réussir , et de réussir 

tous ensemble . 
Bonne année 
1987 , Vive 

94 
Mitterrand, 
1987 

ive la France ! 
Mes Chers 

Compatriotes ,  
Nous qui serons nombreux ce soir à fêter 

le Nouvel An , 
ayons d’abord une 
pensée 

95 
Mitterrand, 
1987 

es violences de la 
nature ont 
accablés .  

C' est mon rô1e , je crois , que d' exprimer 
au nom de tous la 
fraternité qui nous 
l 

96 
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1987 

ternité qui , si 
souvent , nous 

manque .  

La France est un pays de liberté où l' on se plaît à 
discuter 

, à s' opposer , 
parfois même à se 
déch 

97
Mitterrand, 
1987 

tre unis quand 
notre avenir est en 

jeu . 
Je désire , précisément , réfléchir 

avec vous à trois 
des rendez-vous 
que 1 

98
Mitterrand, 
1987 

ope , un pour la 
France . Pour la 

paix , 

c' est la première fois depuis l' ère atomique que 
les deux plus grandes puissances du monde 

décident de désarmer 

. Certes , il faudra 
veiller aux équili 

99
Mitterrand, 
1987 

du monde 
décident de 

désarmer . Certes , 
il faudra veiller 

aux équilibres 
nécessaires . Mais 
si l' 

100
Mitterrand, 
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mes chers 
compatriotes , 

souhaitons que 

Messieurs Reagan et Gorbatchev réussissent à 
dégager 

la route . Et 
prêtons leur la 
main . Pa 

101
Mitterrand, 
1987 

que la France s' 
est fixé à elle-

même : 
je veux dire 

l' élection 
présidentielle . 
Mes voeux  

102
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par la recherche , 
par la culture ; 

que 

notre République est une démocratie politique 
mais , également , économique et sociale , ce qui 

signifie que les responsabilités et les fruits du 
travail doivent être 

justement 
partagés , que la 
solidarité  

103
Mitterrand, 
1987 

il doivent être 
justement partagés 

, que 
la solidarité nationale doit inspirer 

nos lois , que la 
protection sociale 
es 

104
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1987 

ue la solidarité 
nationale doit 

inspirer 

nos lois , que la protection sociale est droit , et qu' 
il ne doit exister 

dans notre société 
, en Métropole , 
com 

105
Mitterrand, 
1987 

ue , écoutée , 
respectée . Elle l' 

est . 
C' était mon devoir aussi que de la prémunir 

contre ses 
divisions , que de 
témoigner 

106
Mitterrand, 
1987 

s propres 
convictions . 

Pendant les mois 
qui viennent et dont on peut prévoir 

qu' ils connaîtront 
des turbulences , 
v 

107

Mitterrand, 
1988 

nce ! Mes Chers 
Compatriotes , 

Parce que 

c' est à Strasbourg que Rouget de l' Isle a , pour la 
première fois , chanté la Marseillaise - le chant de 

la patrie et de la République - parce que 
Strasbourg est la Capitale de l' Europe et que , 

cette Europe , nous avons quatre ans , pas 
davantage , pour la construire 

, parce que 
Strasbourg vient 
de fêter s 

108
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vantage , pour la 
construire , parce 

que 
Strasbourg vient de fêter 

son deuxième 
millénaire , et 
pour bien  

109
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llénaire , et pour 
bien d’autres 

raisons 

qui font que Strasbourg est aimée des Français , je 
suis heureux de vous présenter 

, ce soir et de 
cette ville , mes 
voeux 

110

Mitterrand, 
1988 

ançais et 
Européen , 

Européen Français 
. 

Nous allons célébrer 

cette année , le 
bicentenaire de la 
Rév 
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111 
Mitterrand, 
1988 

nçais . Nous 
allons célébrer 

cette année  

, le bicentenaire de la Révolution dont le premier 
acte a été , en 1789 , de proclamer 

les droits de l' 
homme et la 
souveraine 

112 
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iberté et la 
démocratie . Ce 

message que  

la France a lancé au monde , il y a maintenant 
deux siècles , nous avons , certes , le droit d' en 

être fiers , mais nous avons aussi le devoir 

de lui rester 
fidèles . Or , il y a 
che 

113 
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, que sais je ? Ou 
de couleur de 

peau .  

C' est pourquoi je me suis réjoui qu' à la demande 
du Gouvernement , le Parlement ait voté ce mois 
ci un revenu minimum d' insertion qui ne laissera 

personne sans ressources , c' est pourquoi j' ai 
voulu que les crédits de l' Éducation Nationale 

soient fortement augmentés , et qu' ils 
continueront de l' être ces prochaines années , afin 

que chacun de nos enfants ait la chance de s' 
instruire 

et de se former , 
dès l' école , en 
vue 

114 
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des esprits en 
Nouvelle-

Calédonie . Mais  
il reste beaucoup à faire 

. Je souhaite par 
exemple , que 
soient  

115 
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donie . Mais il 
reste beaucoup à 

faire .  

Je souhaite par exemple , que soient révisées sans 
tarder 

plusieurs des 
dispositions 
législatives 

116 
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ers temps un 
certain réveil du 

racisme .  

Je souhaite également que s engage la discussion 
du nouveau code pénal déposé au Sénat par 
Robert Badinter , au début de 1986 , afin d' 

humaniser 

et de moderniser 
notre droit . Et d' 
un 

117 
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gage la discussion 
du nouveau code 

pénal  

déposé au Sénat par Robert Badinter , au début de 
1986 , afin d' humaniser et de moderniser 

notre droit . Et d' 
une façon plus 
géné 
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re pas reconnus 
pour ce qu' ils 

valent ?  

Il faut que la croissance de notre richesse 
nationale , qu' une gestion sérieuse nous permet d' 

entrevoir 

, soit en même 
temps que le 
meilleur mo 
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royez le , mes 
Chers 

Compatriotes , 
plus  

nous serons unis autour des idéaux qui ont fondé 
la République et mieux la France se portera et 

plus grandes seront ses chances de tenir 

sa place dans l' 
Europe de demain 
. Car 
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ope de demain . 
Car voilà que se 

propose  

un autre enjeu , celui que l' Europe , notre Europe 
des douze s' est fixé à elle-même , puisque le 31 
décembre 1992 , je le répète , dans quatre ans 

seulement , 320 millions d' Européens , dont nous 
sommes , auront à vivre 

ensemble , toutes 
barrières abattues 
,  
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ue me dira t on . 
Sans doute . Eh 

bien !  

Ce risque est pris et je l' assume en votre nom , 
assuré qu' un pays créateur comme le nôtre n' a 

rien à craindre 

de l' histoire , s' il 
mobilise comme i 
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l convient ses 
énergies et ses 

talents .  
Le vrai risque serait au contraire de s' isoler 

, de se replier sur 
soi-même . Seule 
l' 
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s' isoler , de se 
replier sur soi-

Seule l' Europe technologique , économique et 
monétaire aura la dimension suffisante pour 

avec le Japon et 
les États-Unis d' 

même . rivaliser Amér 
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le Japon et les 
États-Unis d' 

Amérique . 
Seule l' Europe politique sera capable de tenir 

tête aux 
puissances qui 
dominent le mon 
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ce culturel , elle 
ne sera pas . Enfin 

, 

c' est à l' Europe qu' il appartient , me semble t il , 
de donner 

l' exemple pour 
corriger les 
déséquilib 
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' Europe qu' il 
appartient , me 

semble t 
il , de donner l' exemple pour corriger 

les déséquilibres 
qui s' accroissent 
en 
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us dis bonne 
année . En dépit 

des drames 

qui l' ont traversée , 1988 a vu la paix et le 
désarmement gagner 

du terrain sur la 
guerre . L' espoir 
gr 
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ive la France ! 
Mes Chers 

Compatriotes , 
Nous avons été fiers de fêter 

cette année le 
Bicentenaire de 
notre ré 
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en révolte contre 
la tyrannie . Quoi 

qu' 
il en soit , nous venons d' assister 

à la plus éclatante 
victoire de la 
démo 
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us éclatante 
victoire de la 
démocratie , 

1789-1989 , personne n' aurait osé rêver 
pareille 
célébration pour 
un si bel ann 
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t d' hommes 
pendant une si 

longue nuit . 
Leur soudaine libération ne peut faire 

illusion . Ils ont 
devant eux 
beaucoup  
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aine libération ne 
peut faire illusion 

. 

Ils ont devant eux beaucoup d' obstacles à 
surmonter 

et ils auront 
besoin de nous . 
L' Europ 
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, dépendante des 
deux 

superpuissances , 
elle va , comme on rentre chez soi , rentrer 

dans son histoire 
et sa géographie . 
De 
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rer dans son 
histoire et sa 
géographie . 

Des questions nouvelles commencent à se poser 
qui n' auront pas 
de réponse en un 
jour 
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uite - ou bien l' 
Europe se 

construira . 
Elle peut le faire 

en deux étapes , 
d’abord grâce à 
notre  
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abord grâce à 
notre 

Communauté des 
douze 

qui doit absolument renforcer 

ses structures 
comme elle vient 
de le d 
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des douze qui doit 
absolument 

renforcer 
ses structures comme elle vient de le décider 

à Strasbourg . Je 
suis persuadé qu' 
ell 

138
Mitterrand, 
1989 

de référence et de 
pôle d' attraction . La deuxième étape reste à inventer 

à partir des 
accords d' 
Helsinki , je c 
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enter à partir des 
accords d' 
Helsinki ,  

je compte voir 
naître dans les 
années 90 une 
Confédéra 
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-être pas si loin . 
Souvent , tandis 

que  

les foules de Prague , de Bucarest , de Varsovie ou 
de Berlin mettaient à bas les murs de toutes sortes 

où l' on voulait les enfermer 

, je me disais que 
nous avions de la 
ch 
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s sortes où l' on 
voulait les 
enfermer ,  

je me disais que nous avions de la chance , nous 
Français , de vivre 

dans un pays 
comme le nôtre , 
formé par 
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ssi qu' il nous 
fallait en être 

dignes .  

Les peuples libérés ne nous demandent pas l' 
aumône mais des raisons de croire 

dans un régime de 
liberté et de 
justice 
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populations chez 
nous et dans le 

monde .  

Je forme des voeux , et le gouvernement y travaille 
, pour que la croissance de notre économie qui a 

déjà permis de créer 

, en 1989 , plus de 
350 000 emplois 
fas 
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e qui a déjà 
permis de créer , 

en 1989 ,  
plus de 350 000 emplois fasse enfin reculer 

le chômage et 
pour que les 
profits que  
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rre . Nous leur 
dirons notre 
confiance .  

Ils témoignent du rang qu' occupe notre pays dans 
le monde et de sa capacité à prendre 

part au règlement 
des grands 
dossiers d 
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ticipé à l' embargo 
. Comprenez moi , 

si  
nous laissons violer 

le droit des 
peuples à disposer 
d' eux- 
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Comprenez moi , 
si nous laissons 

violer  

le droit des peuples à disposer d' eux-mêmes , rien 
n' empêchera , un peu partout , le fort d' écraser 

le faible , d' 
imposer sa 
violence . J' 
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oi de nos soldats 
au Moyen-Orient . 

Mais  

je crois encore aux chances de la paix et la France 
y travaillera jusqu' au bout , à la condition de 

tenir 

bon sur les 
principes . C' est 
ce qui s 
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otages . 
Aujourd’hui , ils 

sont libres .  
C' est ce qui peut se produire 

demain pour le 
Koweït . Je l' ai 
dit à  
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, à vivre en paix 
dans une région 

où l'  

on aura la sagesse , comme nous l' avons fait en 
Europe , de préférer 

l' entente à l' 
affrontement 
perpétuel  
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le d' événements 
de 1990 . Par 

exemple ,  

c' est à Paris , sous présidence française , que s' est 
réunie , il y a moins de deux mois , la plus 

importante conférence européenne de l' histoire 
puisque , à l' exception de l' Albanie , tous les 

États de notre continent s' y sont retrouvés , en 
compagnie des États-Unis et du Canada , pour 

proclamer 

solennellement la 
fin de l' après-
guerr 
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ntionnelles , pour 
enregistrer le 

traité  
qui a consacré l' unité allemande , pour garantir 

l' inviolabilité de 
la frontière entre  

153 Mitterrand, 1990 
e vous adressais , Tout ce qui permettra de sortir de Yalta sera bon 

le 31 décembre 
1981 : 

, ce qui voulait 
dire 
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rmettra de sortir 
de Yalta sera bon , 

ce 
qui voulait dire 

tout ce qui 
permettra d' en 
finir avec  
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de Yalta sera bon , 
ce qui voulait dire tout ce qui permettra d' en finir 

avec la division 
mortelle de l' 
Europe  
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e de l' Europe . Eh 
bien ! C' est fait . On doit maintenant aller 

plus loin grâce à 
la Communauté 
des dou 
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' Est . Tout cela va 
dans le même sens 

. 

J' entends pourtant , ici et là , des craintes s' 
exprimer 

. Peur de l' Europe 
, précisément , qui 
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volonté , et d' 
imagination 

créatrice . 

Nous avons besoin de l' État , de son autorité pour 
contenir 

les intérêts 
particuliers . Nous 
avons  
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our contenir les 
intérêts 

particuliers . 

Nous avons besoin d' un climat moral assaini pour 
mobiliser 

l' énergie 
collective . Nous 
avons beso 
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quand vous vous 
direz Bonne année 

. Que 

1991 vous soit aussi heureuse que la vie le permet , 
que vous soient épargnées les grandes peines , la 
souffrance et la solitude , que vous vous sentiez 

solidaires , là où vous êtes , de ceux qui vous 
entourent et , d' une façon plus large , que vous 

ayez l' envie , l' ambition de contribuer 

au succès de la 
France qui reste , 
grâc 
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dans l' épreuve de 
la guerre du Golfe 

. 
Je vous ai demandé à l' époque , de vous unir 

. Le courage de 
nos soldats et l' 
enten 
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s jours , de 
Monsieur 

Gorbatchev par 
qui 

tout fut possible - la fin de la guerre froide , le 
désarmement , l' approche de la démocratie sur 
cette terre brûlée par des siècles de despotisme - 
laisse place à des Républiques souveraines à qui 
nous adressons nos voeux mais qui ont encore à 

trouver 

leur voie pour que 
reculent la misère 
e 
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où l' on redoute la 
contagion . 

Comment 

cette inquiétude nous épargnerait elle , nous qui , 
à l' Ouest , avons pourtant la chance de vivre 

en paix et d' avoir 
dépassé nos 
propres 
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, bref , l' Europe , 
qui se fait : voilà un grand dessein , capable d' enthousiasmer , de 

rassembler 

et de justifier l' 
espérance . C' est 
a 
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assembler et de 
justifier l' 

espérance . 

C' est au printemps prochain que la France aura à 
ratifier 

le traité auquel j' 
ai souscrit en son  
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ent après la 
découverte de l' 

Amérique , 
ce sera une autre manière de découvrir 

l' Europe , celle 
du troisième 
millénai 
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mique sans doute , 
psychologique 

aussi .  
On s' est lassé d' attendre 

la reprise . On 
espérait des États-
Unis 
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e gens éprouvés . 
Tout cela je le sais 

.  
J' ai besoin de vous pour continuer 

patiemment de 
combattre ce mal . 
Vous a 
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ntinuer 
patiemment de 

combattre ce mal .  
Vous avez le droit de douter 

lorsqu' on vous dit 
que , dans le 
désor 
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nts sur les 
marchés 

internationaux , 
eux  

qui peuvent comparer 

, qui savent que la 
France demeure 
l’un 

171 
Mitterrand, 
1991 

s diront ce qu' ils 
en pensent . Enfin 

,  
il nous restera à doter 

la République d' 
institutions mieux 
ada 
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cette réforme 
avant la fin de l' 

année .  
Je veux rendre 

plus évident 
encore , qu' il n' 
est pas 
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il soit aussi le plus 
responsable . Que  les élus , les syndicats , la presse , qui voudra , m' 

aident à faire 

comprendre que l' 
intérêt général 
doit  
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oudra , m' aident à 
faire comprendre 

que  
l' intérêt général doit l' emporter 

sur l' 
individualisme , 
la solidarité s 
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pour l' Europe , 
voeux pour la 

France ,  

c' est une façon pour moi , en cette veille de 
Nouvel An , de vous dire 

ce que je souhaite 
pour vous , dans 
vot 
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n unité , l' Est va 
vers sa dispersion 

.  

Nul ne reprochera à des peuples longtemps privés 
de liberté de s' enfermer 

jalousement dans 
leur indépendance 
. Ma 
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. Tel est le cas de 
l' ex-Yougoslavie 

.  
Vous pouvez mesurer 

, grâce aux 
images qui nous 
parviennent 
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upart des 
propositions en ce 

sens . Près  

de 5 000 de nos soldats sont sur place pour s' 
interposer 

entre les 
combattants , 
aider , sauver  
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ement aboutissent 
au plus vite . 

Sinon ,  

j' attends du Conseil de Sécurité qu' il ordonne de 
dégager 

l' espace aérien de 
Bosnie , ainsi que 
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en de Bosnie , 
ainsi que les 

itinéraires  
qui permettront d' atteindre 

les camps de 
prisonniers et les 
villes  
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ésents sur le 
terrain ne 

suffiront pas .  
Ce dispositif doit être 

renforcé . Aux 
responsables 
serbes de c 

182 Mitterrand, ux responsables il leur faut savoir s' arrêter . Mes 

1992 serbes de 
comprendre qu' 

Chers 
Compatriotes , 1 

183
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iode des voeux , je 
ferai celui-ci : que les préférences politiques s' affirment sans jamais 

rompre 

la solidarité 
nationale lorsque 
l' inté 

184
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chacun agira de 
même . De plus , 

dès que 

j' aurai reçu les propositions du Comité 
consultatif pour la révision de la Constitution , je 

soumettrai au Parlement un projet visant à 
promouvoir 

un meilleur 
équilibre des 
pouvoirs et à 
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n appelle l' État de 
droit . D' ici là , le gouvernement continuera de travailler d' arrache pied . Il 

persévérera dans s 
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l' inflation . 
Quand le taux d' 

intérêt 

de l' argent se détendra en Allemagne - cela 
devient possible - et quand la reprise américaine s' 

affirmera - l' arrivée au pouvoir d' une nouvelle 
équipe devrait y contribuer 

- vous 
comprendrez 
mieux pourquoi 
nous  
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notre ligne 
économique . 
Grâce à elle , 

la France sera prête avant ses concurrents , à en 
tirer 

le meilleur profit . 
Il est normal que  
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rrents , à en tirer 
le meilleur profit . Il est normal que le pouvoir 

en place paie dans 
l' opinion 
publique  
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ralentissement 
économique en 

Occident . 
Le Gouvernement a tout fait pour en limiter 

les dommages . Il 
compte que l' 
Europe  
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tout fait pour en 
limiter les 

dommages . 

Il compte que l' Europe de la Communauté , qui a 
déjà son agriculture à défendre 

contre les 
agressions 
extérieures , sau 
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agressions 
extérieures , saura 

organiser 

la croissance de l' industrie , relancer l' 
investissement et multiplier 

les travaux d' 
intérêt général , 
comme  
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g au début de ce 
mois . Un dernier 

mot : 
j' espère que personne ne songe à s' attaquer 

à nos acquis 
sociaux . La 
solidarité de 
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Mes Chers 
Compatriotes , 
1993 s' en va . 

Elle aura été l' année noire du chômage , qui 
ronge nos sociétés occidentales depuis bientôt 
vingt ans , qui frappe chez nous plus de trois 

millions de familles , qui interdit à la jeunesse d' 
espérer 

, qui pose aux 
responsables du 
pays , à 
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grave question de 
cette fin de siècle . 

Elle aura été l' année où les inégalités 
grandissantes ont conduit les peuples de l' Est , qui 

l' avaient si longtemps attendue , à douter 

des bienfaits de la 
liberté et les autr 
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bienfaits de la 
liberté et les 

autres , 
je veux dire 

, nous , à l' Ouest , 
à vivre dans un s 
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plus implacable 
pour les plus 

faibles . 

Elle aura vu l' ancienne Europe soviétique 
continuer 

de se disloquer , 
tandis que la 
guerre  
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ble pour les plus 
faibles . Elle aura 

vu  

l' ancienne Europe soviétique continuer de se 
disloquer 

, tandis que la 
guerre , la misère 
, et 

198 
Mitterrand, 
1993 

e symbole des 
peuples martyrisés 

. Et si  

notre regard va plus loin , au-delà de notre 
continent , ce sera pour constater 

que tout autour de 
la planète , les 
con 
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Israël et les 
Palestiniens . 

Chez nous ,  

c' est la naissance de l' Union européenne qui 
donne enfin à l' Europe des Douze les structures 

dont elle a besoin , comme on commence à l' 
apercevoir 

dans les grandes 
négociations 
internati 
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es négociations 
internationales . 

1993 ,  
c' est encore , pour m' en tenir 

à quelques 
exemples de ce 
que peut notr 
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dit , ce ne sont 
que quelques 

exemples .  
J' aurais pu vous en choisir 

d’autres . Le 
T.G.V. qui relie 
Paris à  
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cale en battant 
tous les records . 

Comme  

j' aimerais que tant d' efforts soient récompensés 
en 1994 dans des domaines tels que l' emploi , l' 

organisation et les conditions du travail , le 
logement , la protection sociale , causes de l' 

angoisse et de la souffrance d' un si grand nombre 
de Français , sans oublier 

la lutte contre le 
SIDA . Et ne 
croyez  
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ses , ce qui est 
bon en soi , tandis 

que  

les ouvriers et les cadres qui en assurent le succès , 
peuvent être 

à tout moment 
brutalement 
licenciés ? I 
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écrue du chômage 
? Rien ne le 

garantit .  

Le temps est donc venu pour les organisations 
patronales et les syndicats de travailleurs d' 

établir 

ensemble et au 
plus tôt , les bases 
d'  
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nouveau contrat 
social pour l' 

emploi .  
L' État devra les y aider 

. Il aura à coeur , 
je l' espère , que  
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tâche . Cela a 
modifié bien des 

choses .  
Ma première mission reste , elle , de veiller 

à la sécurité 
extérieure du pays 
et à l 
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ure du pays et à l' 
unité de la Nation 

.  
Je suis là ce soir pour vous redire 

que je n' y 
manquerai pas . 
La France a 
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me et qu' on 
reconnaît . 

Chaque fois que  
je vois l' injustice et l' intolérance avancer 

, je pense que c' 
est la République 
qui 
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hers Compatriotes 
, Parmi les 

événements  

qui marqueront l' année 1994 , le sauvetage de L' 
Airbus Alger-Paris , il y a seulement quelques 

jours , à l' aéroport de Marseille , résume mieux 
que tout autre les menaces et les risques qu' un 

pays comme le nôtre doit savoir 

affronter , la 
détermination , l' 
abnég 

210 
Mitterrand, 
1994 

é en votre nom les 
acteurs de ce 

drame .  

J' ai souligné la cohésion et la fermeté des 
pouvoirs publics et je dois redire 

l' admiration que 
m' inspire l' 
extraor 
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é des pouvoirs 
publics et je dois 

redire 

l' admiration que m' inspire l' extraordinaire coup 
d' éclat du groupe d' intervention de la 

gendarmerie nationale , le G.I.G.N. Les membres 
de ce groupe , et l' armée française dans son 

ensemble , qui a su les former 

, ont honoré la 
France . J' ajoute 
que  
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dans ces faits un 
véritable réconfort 

. 
Il est bon de pouvoir 

se dire , en cette 
nuit du Nouvel 
An ,  

213
Mitterrand, 
1994 

dire , en cette nuit 
du Nouvel An , 

que 

les Français , si prompts à se quereller , sont 
également capables de s' unir 

et de montrer au 
monde ce qu' ils 
valen 
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uté humaine , la 
joie et la douleur . 

Ce 

qui nous rappelle que nul n' est à l' abri du 
malheur et que le premier devoir de ceux qui ont 

la chance d' être épargnés , est de se montrer 

, plus encore , 
solidaires de ceux 
que  
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et les autres n' ont 
pas guéri le mal . Le moment est donc venu de s' interroger 

sur les moyens 
que nous fournira 
la rep 

216
Mitterrand, 
1994 

a croissance n' est 
pas une fin en soi 

. 
Elle doit être 

l' instrument d' 
une répartition 
plus é 

217
Mitterrand, 
1994 

intenant et dans 
les années 

prochaines , 

les Gouvernements , quelles que soient leurs 
tendances , auront à répondre 

d’abord à cette 
question . La lutte 
con 

218
Mitterrand, 
1994 

njustices : j' y 
reviens toujours . 

Ceux 

qui portent le poids principal du travail et de la 
production , ceux qui peinent le plus , mais qui 

voient leur salaire augmenter 

faiblement , 
quand il augmente 
, les li 
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ux qui peinent le 
plus , mais qui 

voient 

leur salaire augmenter faiblement , quand il 
augmente , les licenciements massifs se multiplier 

, et tout près d' 
eux ou dans leurs 
ran 
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leurs rangs , s' 
étendre l' 

exclusion , 
ceux-là ont bien le droit d' espérer 

un plus juste 
profit dans leur 
vie quot 
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profit dans leur 
vie quotidienne . 

Mais 

on n' y parviendra que si employeurs et salariés 
parlent entre eux , que s' ils engagent le dialogue , 

que si le gouvernement les y encourage , qui si 
tous se décident à négocier 

ensemble des 
choses de leur vie 
. Pourq 

222
Mitterrand, 
1994 

sociez jamais la 
liberté et l' égalité 

. 
Ce sont des idéaux difficiles à atteindre 

, mais qui sont à 
la base de toute 
démo 

223
Mitterrand, 
1994 

les grandes lignes 
de cette 

présidence . 
J' ai demandé au Premier ministre d' accorder 

une importance 
particulière à la 
politi 

224
Mitterrand, 
1994 

le trop souvent 
négligée . À cet 

effet , 

nous recevrons bientôt les grandes organisations 
professionnelles et syndicales qui ont à faire 

valoir leur point 
de vue . Je vous le 
d 
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Il y a 57 occurrences de [p7="suj.*"][]*[p2="V.*"][]*[p2="Vmn.*"] 
within s dans le corpus voeux2 author=Pompidou 

1 
Pompidou, 
1969 

En cette soirée du 31 
décembre où  chacun s' apprête à fêter 

le nouvel An , ma 
première pensée va 
à  

2 
Pompidou, 
1969 

chacun s' apprête à 
fêter le nouvel An ,  

ma première pensée va à tous ceux qui ne 
pourront participer 

à la joie générale , 
ceux que frappe le 

3 
Pompidou, 
1969 

la pauvreté . Ne les 
oublions pas et que  

chacun de nous fasse , s' il le peut quelque chose 
pour les aider 

. À eux et à vous , 
je dis ce soir , av 

4 
Pompidou, 
1969 

es de la banlieue 
parisienne . Partout ,  notre peuple mal nourri , mal chauffé , mal vêtu , 

s' acharnait à travailler 

pour refaire la 
France . Que notre 
jeun 

5 
Pompidou, 
1970 

dans l' avenir . Pour 
ces enfants , dont  la vie d' adulte se déroulera sous le signe de l' an 

2000 , nous nous devons de construire 

une France plus 
forte , plus prospère 
e 

6 
Pompidou, 
1970 

us forte , plus 
prospère et plus 

juste .  
Nous nous devons aussi de leur transmettre 

intactes notre 
indépendance , 
notre pai 

7 
Pompidou, 
1970 

hui les exigences les 
plus urgentes . Si  nous savons nous en persuader 

, alors l' avenir 
français est chargé 
d 

8 
Pompidou, 
1970 

ais nous sommes 
parmi les plus 

heureux .  
Il suffit de regarder 

autour de nous . Et 
notre pays est celu 

9 
Pompidou, 
1971 

ont voulu faire de ce 
moment une fête .  Ils oublient la présence de l' hiver pour ne 

pressentir 

que le prochain 
printemps . Ils 
veulent 

10 
Pompidou, 
1971 

e pressentir que le 
prochain printemps .  Ils veulent croire 

que vieillir est un 
moyen de marcher 
ve 

11 
Pompidou, 
1971 

suscite la 
coopération avec la 

France .  

Les États africains et malgache , que rapprochent 
tant de nous et l' histoire et la culture , n' ont 

cessé de nous marquer 

confiance et 
solidarité . La 
France a a 

12 
Pompidou, 
1971 

es , son action a été 
visible et utile .  Il n' y a pas lieu d' en tirer 

vanité . Mais , 
pourquoi le 
dissimuler  

13 
Pompidou, 
1971 

ais nous sommes 
parmi les plus 

heureux .  
Il suffit de regarder 

autour de nous . Or 
, aujourd’hui , il  

14 
Pompidou, 
1971 

rder autour de nous . 
Or , aujourd’hui ,  il suffit d' écouter 

la voix des 
commentateurs 
étrangers , q 

15 
Pompidou, 
1971 

a voix des 
commentateurs 

ils soient Anglais , Américains ou Russes , pour 
apprendre 

que la situation de 
la France est appré 

étrangers , qu' 

16
Pompidou, 
1971 

pas de nous 
endormir sur le 

succès . Car 

rien n' est jamais acquis définitivement et tout est 
toujours à refaire 

. Que notre peuple 
cède , comme tant 
de 

17

Pompidou, 
1971 

ent et tout est 
toujours à refaire . 

Que 

notre peuple cède , comme tant de fois dans son 
histoire , à la tentation irrationnelle du désordre 
et de l' agitation , et , du jour au lendemain , il 

faudrait tout rebâtir 

; nous l' avons vu il 
n' y a pas si lon 

18
Pompidou, 
1971 

vons vu il n' y a pas 
si longtemps . Qu' 

une ridicule autosatisfaction nous aveugle sur les 
défauts de notre société et sur les dangers qui 

peuvent nous guetter 

, comme ils 
guettent , en tout 
temps ,  

19
Pompidou, 
1971 

de notre société et 
sur les dangers qui 

peuvent nous guetter , comme ils guettent , en 
tout temps , toute nation , et notre situation ne 

tarderait pas à se dégrader 

. Si nous nous 
laissions aller , 
notre  

20
Pompidou, 
1971 

tuation ne tarderait 
pas à se dégrader . Si nous nous laissions aller 

, notre 
indépendance serait 
menacée , d 

21
Pompidou, 
1971 

nacée , d' une 
manière ou d' une 

autre . 
Si nous nous laissions aller 

, la progression de 
notre niveau de vie 

22
Pompidou, 
1971 

us l' assure , la 
dignité de la France . 

Il prendra , je vous le promets , les mesures 
indispensables au fil des circonstances , pour 

développer 

le bien-être et pour 
assurer un niveau  

23
Pompidou, 
1971 

urer un niveau 
convenable de l' 

emploi . 
Les décisions déjà prises pour améliorer 

les retraites , pour 
augmenter l' alloc 

24
Pompidou, 
1971 

d' une année si 
chargée d' 

événements , 
je ne pouvais pas me limiter 

à vous dire mes 
voeux Mais je 
voudrais  

25
Pompidou, 
1972 

ces dernières heures 
de l' année 1972 , je voudrais jeter un coup d' oeil avec 

vous sur la situat 

26
Pompidou, 
1972 

ec vous sur la 
situation de notre 

pays . 

Il vous arrive , comme à moi , en ouvrant le 
journal ou en tournant le bouton du poste , d' 

apprendre 

que tout va mal . En 
vérité , qui le cr 

27
Pompidou, 
1972 

. En vérité , qui le 
croit réellement ? Personne ne peut nier que l' expansion 

soit en France , à l'  

28
Pompidou, 
1972 

heure actuelle , la 
première d' Europe . Personne ne peut nier que la situation de l' 

emploi soit , au 

29
Pompidou, 
1972 

t cas , meilleure 
depuis quelques 

mois . 
Personne ne peut nier 

que notre 
commerce extérieur 
, source d 

30
Pompidou, 
1972 

onnaie , soit plus 
brillant que jamais . Personne ne peut nier que les mesures en 

faveur des bas salai 

31
Pompidou, 
1972 

en 1972 , 
particulièrement 

importantes . 
Personne ne peut nier 

, même si tout le 
monde , je le sais ,  
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32 
Pompidou, 
1972 

plus gros effort en 
faveur du logement .  Personne ne peut nier qu' en ouvrant à la 

circulation , avec  

33 
Pompidou, 
1972 

le 2000ème 
kilomètre de nos 

autoroutes .  
Personne ne peut nier 

qu' au cours de l' 
année 1972 nous 
avon 

34 
Pompidou, 
1972 

ou un C.E. S , je dis 
bien un par jour .  Personne ne peut nier 

que la situation 
internationale de la 
F 

35 
Pompidou, 
1972 

de nos dimensions et 
de nos capacités .  Personne ne peut nier que la France joue 

un rôle essentiel en 

36 
Pompidou, 
1972 

amille se plaignent à 
juste titre . Mais  il faut savoir , et je voudrais que 

vous compreniez ,  

37 
Pompidou, 
1972 

si rapide ou plus 
rapide que chez nous 

.  

C' est la preuve qu' il s' agit d' un phénomène 
international profond , auquel nous ne pouvons 

pas échapper 

et qui ne sera 
dominé que par une 
actio 

38 
Pompidou, 
1972 

éenne , à notre 
initiative . 

Néanmoins ,  

le gouvernement français a pris un certain 
nombre de mesures importantes pour freiner 

cette hausse des 
prix . Ces mesures 
com 

39 
Pompidou, 
1972 

tes pour freiner cette 
hausse des prix .  Ces mesures commencent à porter leurs fruits et leur 

effet ira s' accen 

40 
Pompidou, 
1972 

centuant dès les 
premiers mois de 

1973 .  

Ces mesures , vous en conviendrez , ont écarté 
tout ce qui pourrait nuire 

à l' activité , 
bloquer les 
rémunératio 

41 
Pompidou, 
1972 

r l' essentiel , une 
baisse des impôts .  Nous allons prochainement lancer un grand emprunt , 

dont je prédis par a 

42 
Pompidou, 
1972 

ez pas , ce sont là 
des biens fragiles .  

Mai 1968 nous a appris qu' un pays prospère et , 
finalement heureux , pouvait , du jour au 

lendemain , se trouver 

au bord de l' abîme 
. En dépit du redre 

43 
Pompidou, 
1972 

de vous seuls que 
dépend votre avenir .  Vous pouvez , et je puis avec vous , faire 

progresser la 
France chaque jour 
un peu 

44 

Pompidou, 
1972 

r , de la grandeur à l' 
extérieur . Mais  

vous n' y parviendrez qu' en préservant l' ordre 
et la continuité dans l' action , grâce auxquels 
vous avez réalisé beaucoup et grâce auxquels , 

seulement , vous pourrez réaliser 

davantage . Puisse 
l' année nouvelle êt 

45 
Pompidou, 
1972 

sonnelle , familiale , 
professionnelle .  La sécurité générale ne peut protéger 

personne contre un 
accident , une 
malad 

46 
Pompidou, 
1973 

ureux , le 
reconnaissent . Et 

pourtant ,  
il faut admettre 

que l' année se 
termine dans une 
atmosp 

47 
Pompidou, 
1973 

nomique , ici ou là . 
Et assurément , si  cela se produit , aucun pays ne pourra y échapper

complètement . 
Enfin , la vague de 
viol 

48 
Pompidou, 
1973 

pourra y échapper 
complètement . 

la vague de violence qui s' est installée un peu 
partout dans le monde et qui n' épargne pas 

en paix et à 
travailler avec 

Enfin , toujours notre pays inquiète et trouble tous ceux 
et toutes celles d' entre vous qui ne demandent 

qu' à vivre 

tranquilli 

49
Pompidou, 
1973 

e soirée , la dernière 
de l' année , que vous allez passer , je l' espère , en 

famille ou entre am 

50
Pompidou, 
1973 

re de l' année , que 
vous allez passer , je l' espère , en famille ou entre amis , à échanger 

des voeux , je 
voudrais que les 
miens v 

51
Pompidou, 
1973 

, plus que tout , elle 
est incertaine . 

C' est pourquoi d' ailleurs , le gouvernement s' est 
bien gardé de prendre 

des mesures hâtives 
et inconsidérées ,  

52
Pompidou, 
1973 

distribuaient , matin 
et soir , certains qui n' ont pas de meilleur plaisir que de dire 

du mal de leur pays 
. Nous nous 
sommes  

53
Pompidou, 
1973 

laisir que de dire du 
mal de leur pays . Nous nous sommes bornés à faire 

appel à votre 
sagesse et à nous 
doter d 

54
Pompidou, 
1973 

e aux circonstances , 
circonstances dont personne , aujourd’hui , ne peut prévoir avec précision ce 

qu' elles seront . Ma 

55
Pompidou, 
1973 

on ce qu' elles seront 
. Mais ne je puis vous assurer que tout sera fait pour maintenir votre niveau de vie 

et votre pouvoir d' 

56
Pompidou, 
1973 

hat , notamment 
celui des plus faibles 

. 
Je puis vous assurer 

que tout sera fait 
pour maintenir l' or 

57
Pompidou, 
1973 

, notamment celui 
des plus faibles . Je 

puis vous assurer que tout sera fait pour 
maintenir 

l' ordre , garant de 
la liberté . Seule 

 


