Annexes 2

2.13.3. Sujet-Verbe infinitif
Le second motif a pour finalité d’établir la liste des emplois où l’infinitif
est précédé d’un volitif ou d’un auxiliaire de modalité. (nous voulons +
infinitif, nous devons + infinitif… )
[p7="suj.*"][p2="V.*"][p2="Vmn.*"] within s
La spécificité de Chirac s’en trouve accentuée ainsi que le montrent les
tableaux qui suivent.

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

Tableau
des
spécificités
des
expressions :
[p7="suj.*"][p2="V.*"][p2="Vmn.*"] within s du corpus voeux2author

Chirac,
1 1995

Ils ne seront pas déçus . De la
crise ,

il faut tirer

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

Chirac,
2 1995

soigne jamais , remettre à demain
ce qu'

il faut faire

sans délai . Nous étions au bout
de ce

sp f sp

Chirac,
3 1995

ystème . Il faut bien le
comprendre : si

nous voulons être

un pays en paix avec lui-même ,
un pays

178 64 6+ 41 -2 27 1+ 39 -2 7 -2

Chirac,
4 1995

ême , un pays qui compte dans le
monde ,

Chirac,
5 1995

nétaire . Pour ces nouvelles
conquêtes ,

Chirac,
6 1995

concertation . C' est tous
ensemble que

Chirac,
7 1995

ent pour arriver à l' heure au
travail .

Chirac,
8 1995

e leur énergie et de leur
enthousiasme ,

il faut encourager

leur formidable capacité d'
adaptation

Chirac,
9 1995

use réforme de l' État . Tous
ensemble ,

nous pouvons faire

de 1996 une année décisive , une
bonne

Chirac,
10 1995

lle fasse de l' emploi une priorité .
L'

homme doit être

au coeur de notre projet commun
, comme

Chirac,
11 1995

ue va ma pensée . C' est pour eux
que le

Gouvernement va
soumettre

Partie
T 40652
F
[p7="suj.*"][p2="V.*"][p2="Vmn.*"]
within s
Légende :
1.
2.
3.
4.
5.

voeux2-author-Chirac
voeux2-author-Degaulle
voeux2-author-Giscard
voeux2-author-Mitterrand
voeux2-author-Pompidou

Il y a 64 occurrences de [p7="suj.*"][p2="V.*"][p2="Vmn.*"] within s
dans le corpus voeux2 author=Chirac

1

2

3

8654

11381

5936

11853 2828

f

f

f

f

sp

sp

4

sp

5

nous devons bouger

, nous devons nous adapter .
Adapter no

je veux susciter

la mobilisation de toutes nos
énergies

nous devons retrouver

les voies du dialogue . Le progrès
soci

Je veux saluer

aussi la sérénité et la force d' âme
do

au Parlement , une loi qui s'
attaquera
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Chirac,
12 1995
Chirac,
13 1995
Chirac,
14 1996

' être Français . Ce sont des droits
qu'

il faut préserver

faut préserver . Ce sont des
devoirs qu'

il faut assumer

. Plus ferme sera votre volonté ,
plus

ort , ce que nous ne faisons pas
une France accueillante , et
Nous voulons construire
assez .
surtout pl

Chirac,
15 1996

partenaires sociaux ont ouvert la
voie .

Chirac,
16 1996

r toutes les violences . Le
terrorisme ,

Chirac,
17 1996

mble pour faire reculer cette
violence .

Chirac,
18 1996

. Ce sont des devoirs qu' il faut
assum

Il faut aller
qui voudrait intimider
Il faut poursuivre

encore plus loin et ouvrir de
nouveaux
et qui suscite chez nos
compatriotes co
dans cette voie . Nous devons
construir

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

Chirac,
19 1996

al à nous écouter et à nous
comprendre .

Chirac,
20 1996

s entre partenaires sociaux sont
conclus

qui font avancer

Chirac,
21 1997

rêts seront en jeu pour vous dire
ce que

je crois être

Chirac,
22 1997

citoyens vivent en bonne
intelligence .

Cela veut dire

, d’abord , une France rassurée .
Il y

Chirac,
23 1997

ec le chômage , votre premier
souci . L'

État doit jouer

son rôle . Il doit s' efforcer de
mieux

Chirac,
24 1997

l doit s' efforcer de mieux
comprendre .

Il doit prévenir

. Il doit aussi punir quand il le
faut

Chirac,
25 1997

France qui se parle . Qui sait
écouter ,

Chirac,
26 1997

it pratiquer l' échange et le
dialogue ,

Chirac,
27 1997

Nous devons devenir

un pays capable d' anticiper et de
cond
les choses . Et j' y suis très
attentif
bon pour les Français ou , au
contraire

qui sait pratiquer

l' échange et le dialogue , qui sait
an

qui sait anticiper

les évolutions nécessaires et les
condu

plus vivaces et qu' une
de l' excès . Et puis il y a l'
exigeante doit préserver
démocratie plus
Europe

Chirac,
28 1997

ous les Français en profitent .
Pour que

nous puissions créer

les emplois qui nous manquent et
faire

Chirac,
29 1997

nie par son histoire et par sa
culture .

C' est construire

un avenir pour nos enfants . Mes
Chers

Chirac,
30 1998

eulement les maîtriser , mais
, civiliser la mondialisation . Ce
nous savons humaniser
surtout si
comb

Chirac,
31 1998

le ferons ensemble . C' est
ensemble que

Chirac,
32 1998

s aspirations et de vos
préoccupations .

Chirac,
33 1998

enir de nos retraites . C' est ainsi

nous allons changer

d' époque . Préparer l' avenir , c'
est

C' est proposer

clairement un chemin pour vous
permettr

nous pourrons jouer

toutes nos cartes dans un espace

que
Chirac,
34 1998

n de l' Euro ouvre une ère
nouvelle . L'

Chirac,
35 1998

veloppent sur la planète . Mais
pour que

Chirac,
36 1998

ous puissions être parmi les
meilleurs ,

Chirac,
37 1998

europé
Euro va changer
nous puissions être
il faut défaire

l' Europe , et d’abord les
mentalités .
parmi les meilleurs , il faut
défaire l
les noeuds qui nous empêchent d'
avance

s nouvelles technologies . Voilà
notre avenir . C' est une belle
nous devons construire
comment
ambitio

Chirac,
38 1998

s compatriotes , vous attendez
aussi qu'

Chirac,
39 1998

querelles . Je pense , comme vous
, qu'

Chirac,
40 1999

ils fassent respecter

la loi . Vous souhaitez de l'
autorité

il faut éviter

ce qui divise inutilement , ce qui
bles

s l' épreuve , faire parler leur
coeur ,

je voudrais dire

merci à tous les Français . Mais
ce soi

Chirac,
41 1999

a médecine : un grand nombre
des enfants

qui vont naître

cette année verront l' an 2100 .
Ces pr

Chirac,
42 1999

l' homme , à tous les hommes .
Le 21 ème

siècle doit être

le siècle de l' éthique . Je sais que
b

Chirac,
43 1999

la modernité ne doit pas nous
diviser .

Elle doit profiter

à chacun . Nous réussirons . Nous
réuss

Chirac,
44 1999

e . En étant fidèle à son génie
propre ,

elle saura conjuguer

Chirac,
45 2000

e pense spécialement à ceux de
nos aînés

qui vont franchir

seuls le cap du nouvel an . À tous
et à

Chirac,
46 2000

les aux malades des pays pauvres
. Cette

injustice doit être

combattue . Conscience de la
fragilité

Chirac,
47 2000

s . Solidarité au sein de l' Europe
une citoyenneté européenne ,
nous voulons construire
, si
garante de

le changement et la cohésion
sociale ,

Chirac,
48 2000

tionale , un enthousiasme
collectif , et

il faut avancer

sans attendre demain . C' est
pourquoi

Chirac,
49 2000

orte sur les intérêts particuliers .
Son

combat doit être

celui de toute l' Europe . Et je
souhai

Chirac,
50 2000

haque Français ait demain une
activité ,

il faut faire

Chirac,
51 2000

démocratie . Jour après jour , le
débat

démocratique doit
éclairer

les Français sur les choix de l'
avenir

Chirac,
52 2000

es Français sur les choix de l'
avenir .

Il doit permettre

aux convictions de s' exprimer
dans la

Chirac,
53 2000

et plus forte . Mes chers
compatriotes ,

Nous pouvons aborder

cette nouvelle année ensemble
avec conf

Chirac,
54 2001

preuves . À chacune et à chacun
d' eux ,

je veux dire

dès maintenant les réformes qui
prépare

, en ce 31 décembre , la solidarité
et
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Chirac,
55 2001

use année . Avec l' arrivée de l'
euro ,

nous allons vivre

dans quelques heures un moment
historiq

Degaulle,
10 1961

Chirac,
56 2001

ivre l' Europe , une Europe du
quotidien

qui doit devenir

pleinement celle des citoyens .
Dans sa

Degaulle,
11 1961

Chirac,
57 2001

échanges . Une France plus forte
. Mais

il doit être

avant tout un instrument au
service de

Degaulle,
12 1961

art . Il semble possible
aujourd’hui que

Chirac,
58 2001

re tous les jours . Il est notre
force .

Il doit être

notre exigence . La société
française ,

Degaulle,
13 1961

, ils sont simples et clairs et tels
qu'

ils doivent servir

Chirac,
59 2001

esponsabilités au service des
citoyens .

Il doit trouver

sa place , remplir ses missions ,
en re

Degaulle,
14 1962

vie , puis à sa prospérité . Ainsi
avons

nous pu contribuer

à mettre effectivement en route
la Comm

Chirac,
60 2001

supérieur de la Nation . Les
aspirations

légitimes doivent être

entendues , mais il n' est pas
normal q

Degaulle,
15 1962

la République d' Allemagne .
Ainsi avons

nous pu renforcer

notre sécurité et celle du monde
libre

Chirac,
61 2001

s' épanouisse dans le monde de
demain ,

nous devons faire

le choix de l' Europe , du
mouvement et

Degaulle,
16 1962

nale . Progrès démographique .
La France

moderne pourrait
compter

cent millions d' habitants .
Combien se

Chirac,
62 2001

incertitudes de l' avenir , je sais
que

vous voulez faire

vivre les valeurs qui sont celles
de no

Degaulle,
17 1962

s faut l' exécuter . Progrès social ,
ce

qui veut dire

amélioration nouvelle de la
condition d

Chirac,
63 2001

e démocratie , de notre
République . Que

vous voulez conforter

notre cohésion nationale . Que
vous vou

Degaulle,
18 1962

Chirac,
64 2001

conforter notre cohésion
nationale . Que

vous voulez avancer

, réussir et faire réussir la France .

Degaulle,
19 1963

progressivement accélérer le
processus ,

Degaulle,
20 1963

t , une fois prélevé sur le total ce
que

Degaulle,
21 1963

, de la défense et de la culture ,
comme

Degaulle,
22 1964

onnaires , agents des services
publics .

Il y a 41 occurrences de [p7="suj.*"][p2="V.*"][p2="Vmn.*"] within s
dans le corpus voeux2 author=Degaulle
Degaulle,
1 1959

nne base pour l' expansion et le
progrès

Degaulle,
2 1959

en accord avec la République
française .

Degaulle,
3 1959
Degaulle,
4 1959
Degaulle,
5 1959

haine , le danger de guerre
atomique qu'

il fait planer

rer sur les traverses qui l'
son effort intérieur et extérieur
elle entend poursuivre
dans
attendent ,
tel doive être

on peut penser
nous devions investir

, si les choses continuent , qu' un
béb

il n' y a rien là - bien au contraire
-

qui puisse intimider

Celle-ci va continuer

Degaulle,
24 1964

voulu , son rôle international . En
1960

tion amicale avec chacun de nos
alliés ,

nous faisons
progresser

elle entend concourir

à la détente des rapports entre l'
Est

Degaulle,
25 1966

ceux-ci peuvent être

hommes à vaincre à leur tout la
misère .

Elle entend resserrer

les liens qui l' unissent à
d’autres Ét

n pleine période de changements
, et que

Degaulle,
26 1966

lui-même donné ? C' est la
question qu'

ce doit être

Degaulle,
7 1960

année de la paix rétablie , afin
que les

Degaulle,
8 1960

, et non seulement à accepter ce
que le

Degaulle,
9 1961

La France en a vécu beaucoup .
Cependant

il va trancher

la France nouvelle , où pousse
une jeun
l' union de l' Europe occidentale
, nou
heureux . Chez nous , tout le
monde le
en désignant ses élus . Comment
douter

ais , quand la France réussit , tous
leurs chances . Oui , tous !
enfants voient grandir
ses
C’est-à-di

le cas , notamment pour les
jeunes fami

Degaulle,
28 1967

populations puissent
décider

librement de leur destin , et qu'
ainsi

appliquées . On ne voit donc pas
comment

Degaulle,
29 1967

pays va décider

, mais à en faire son affaire et à
se s

fices d' un grand nombre d'
industries ,

Degaulle,
30 1967

nte étape vers un ordre social
nouveau ,

je veux dire

celle-ci sans manquer à l'
espérance .

Degaulle,
31 1967

s en voie de développement ,

on doit faciliter

elle voit venir

, celui de chaque Français en
moyenne d

Cela veut dire

de prêter son concours à leurs
jeunes É

tivité du pays . Dans le courant
de 1961

que , parmi les enfants qui sont
venus

le cas dans celui de l' économie ;
prog

Degaulle,
23 1964

Degaulle,
6 1960

à tous sans nuire à qui que ce
soit . P

cela va être

1960 . Le franc nouveau est le
signe de

Degaulle,
27 1967

, en effet , en vertu d' un accord
réci

dans l' outrecuidance , nous
loin et viser haut . Françaises ,
nous devons regarder
pouvons et
Franç

qui vont marquer

ar c' est par là et par là seulement
meilleurs , plus forts et plus
nous pourrons devenir
que
heureux

sur le genre humain , les
interventions

nous pourrions être

paralysés par des crises telles
que cel

elle va marquer

une importante étape vers un
ordre soci
vers la participation directe des
trava
en aidant à leur avance
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progrès qu'

économique et c

Degaulle,
32 1967

urs moyens de dissuasion et de
défense ,

Degaulle,
33 1967

epuis tantôt six années , mais qu'
aussi

Degaulle,
34 1967

le cadre humain , actif et
pacifique que

Degaulle,
35 1968

à l' attrait morbide de l' abîme et
qu'

il allait rouler

jusqu' au plus bas . Par la suite ,
le

Degaulle,
36 1968

complet à l' équilibre . Cela ,
pour que

nous puissions
sauvegarder

la balance de nos paiements ,
consolide

Degaulle,
37 1968

de la misère , comme jadis le
les marins dans la mer . Alors ,
sirènes faisait tomber
chant des
nous é

Degaulle,
38 1968
Degaulle,
39 1968

et assume des devoirs en même
temps qu'

nous voulons
maintenir

pour nous-mêmes , comme nous
le faisons

nous entendons voir

rétablir là où elle a été brisée . Il
s

1968 paraît offrir

il fait valoir

à la nation . Ce cadre là , vous
toutes

des droits . C' est ce que nous
sommes

re dans notre université . C' est ce
, après l' avoir commencée , à l'
nous allons développer
que
intér

Degaulle,
40 1968

mmes , autrement dit de leurs
rapports ,

qui doit marquer

l' an de grâce 1969 et nous
rendre à la

Degaulle,
41 1968

ffra , soit de l' aide que les pays
bien

pourvus doivent
apporter

aux progrès de ceux qui ne le
sont pas

Il y a 27 occurrences de [p7="suj.*"][p2="V.*"][p2="Vmn.*"] within s
dans le corpus voeux2 author=Giscard
Giscard,
1 1974

e dans lequel nous vivons et dans
lequel

Giscard,
2 1974

s se resserrer la fraternité
française .

Giscard,
3 1974

ernité française . Cela veut dire
que le

Giscard,
4 1974

, comme dans le personnel
hospitalier .

Cela veut dire

qu' un effort particulier devra
être ac

Giscard,
5 1974

ur lesquels un texte de loi a été
voté .

Cela veut dire

aussi que , cet esprit de fraternité
,

Giscard,
6 1974

des territoires d' outre-mer ,
auxquels

j' irai rendre

visite , de se sentir bien dans la
frat

Giscard,
7 1974

lesquels ce soir ne sera pas une
fête .

Je veux dire

d’abord les victimes des
accidents crue

Giscard,
8 1975

s grandeur ? Parce que la
grandeur de la

nous allons vivre
Cela veut dire
gouvernement devra
traiter

France peut tenir

l' an prochain . Je voudrais que
mes vo
que le gouvernement devra
traiter un ce
un certain nombre de problèmes
qui inté

soit à sa dimension , du temps où
, par

Giscard,
9 1975

yonnement . Pour que la France
rayonne ,

Giscard,
10 1975

l' économie doivent être
appliquées à ce

Giscard,
11 1975

nvictions ou de leurs préférences
, mais

Giscard,
12 1976

a santé et la sécurité , je souhaite
en paix à améliorer votre sort .
vous puissiez travailler
que
Les te

elle doit offrir

une image humaine , libérale ,
mondiali

qui peut alléger

l' effort , améliorer ou préserver
le c

ce serait ressentir

et témoigner de la fraternité des
Franç

Giscard,
13 1976

, de votre enthousiasme . Il ne
faut pas

vous laisser aller

à je ne sais quelle fatalité que
nous s

Giscard,
14 1976

ers résultats de nos efforts . Ce
soir ,

vous allez partager

une fête . Qu' elle ouvre pour
vous l'

Giscard,
15 1977

la recherche d' un nouvel
équilibre . La

Giscard,
16 1978

omme une inondation qui se
retire . Mais

Giscard,
17 1978

France doit avoir
il faut diriger

confiance en elle-même , parce
qu' elle
et hâter ce reflux pour
réorganiser rap

avenir . Je souhaite que , en 1979
son message de paix , de liberté ,
France fasse rayonner
, la
et d

Giscard,
18 1978

querelles , plus unie qu' il y a un
an .

On pouvait craindre

qu' elle ne sorte déchirée du
grave déb

Giscard,
19 1979

s ce monde dangereux , à un
moment où l'

on voit flamber

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

Giscard,
20 1979

attendre en 1980 et pour les
années 80 ?

Je vais essayer

de répondre à ces questions en
quelques

Giscard,
21 1979

La crise ? Elle nous menace , en
effet .

Nous allons subir

un nouveau choc , du fait de l'
augment

Giscard,
22 1979

, nous sommes décidés à le
poursuivre .

Nous allons subir

un nouveau choc pétrolier , nous
allons

Giscard,
23 1979

allons subir un nouveau choc
pétrolier ,

nous allons connaître

Giscard,
24 1980

utes simples , mais qu' il me
semble que

Je dois rappeler

dans un moment difficile pour le
monde

Giscard,
25 1980

s , faites pour interdire les abus .
Les

lois doivent être

respectées . Faites confiance à
ceux qu

Giscard,
26 1980

x qui vous ont précédés . Vous
savez que

nous devons faire

face à de grandes difficultés ,
parce q

Giscard,
27 1980

t moins prévisible qu' auparavant
et qu'

il peut devenir

à nouveau le déficit de notre
commerce

menaçant , et qu' en même temps
nous vo

Il y a 39 occurrences de [p7="suj.*"][p2="V.*"][p2="Vmn.*"] within s
dans le corpus voeux2 author=Mitterrand
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Mitterrand,
1 1981

nom , bonne année à la France !
Seule l'

Mitterrand,
2 1981

nti le droit des travailleurs
immigrés .

Mitterrand,
3 1981

Histoire pourra
dire
Nous voulons
étendre

, avec le recul du temps , la trace
lai
, dans la réalité , le droit des
femmes

is 1982 ne répondra à nos espoirs
et le chômage et l' inflation .
nous faisons reculer
que si
Pour ga

Mitterrand,
4 1981

ormes . Réforme de la Sécurité
Sociale ,

qui doit cesser

de peser sur les seules
entreprises et

Mitterrand,
5 1981

les salariés . Réforme de la
fiscalité ,

qui doit cesser

de freiner la volonté d' agir .
Réforme

Mitterrand,
6 1981

quoi , dans le cadre de notre
alliance ,

nous devons
assurer

nous-mêmes notre défense C’est
ce que j

Mitterrand,
7 1981

bien entendu , aussi à celles et à
ceux

qui vont fêter

joyeusement le Nouvel An en
cercle de f

Mitterrand,
8 1982

aux personnes âgées et aux
, sans confondre le souhaitable
Il faudra continuer
handicapés .
et le p

Mitterrand,
9 1982

tous les autres , l' entreprise .
Bon !

Mitterrand,
10 1982

fois de plus ce que j ai dit cent
fois :

Mitterrand,
11 1982

querelles inutiles , alors ,
ensemble ,

Mitterrand,
12 1982

nd dans le monde , dans cette
Europe qu'

Mitterrand,
13 1983

partie de notre appareil industriel
qu'

Mitterrand,
14 1983

je vais dire

une fois de plus ce que j ai dit
cent f

il faut produire

, et produire plus , et produire
mieux

nous allons
travailler

à ce que s' épanouissent dans
leurs div

il faut construire
il faut adapter

, dans cet immense Tiers-monde
qui a co
au changement prodigieux et
accéléré de

qu' exigent ces techniques . Et
en 1985 le nécessaire
État entend réaliser
comme l'
allégement des im

Mitterrand,
15 1983

s et au plus bas niveau possible ,
si l'

on voulait servir

la paix . Puissent les Russes et
les Am

Mitterrand,
16 1985

des années , ne se sont pas
produites .

Je crois pouvoir

dire , au contraire . L' inflation
recu

Mitterrand,
17 1985

grand , doit être solidaire . Eh
bien ,

il faut continuer

. Surtout , ne lâchons pas la
rampe . C

Mitterrand,
18 1986

s' unir quand il faut . Je souhaite
qu'

elle sache vivre

et faire vivre sa démocratie . Je
souha

Mitterrand,
19 1986

r contre le chômage , ils ont
montré que

nous devions
répondre

aux aspirations des jeunes et
leur donn

Mitterrand,
20 1986

bilité d' un métier , ils ont montré
que

nous devions
persévérer

dans notre effort pour que recule
la vi

Mitterrand,
21 1986

souhait , je vous l' ai dit , est que
et faire vivre sa démocratie . Les
France sache vivre
la
élec

Mitterrand,
22 1986

ai assuré la continuité de l' État , j entends maintenir ce cap . À chacun d' exercer sa

et
Mitterrand,
23 1986

. Elle y parviendra d' autant
mieux que

Mitterrand,
24 1987

du monde décident de désarmer .
Certes ,

Mitterrand,
25 1987

que la France s' est fixé à ellemême :

tâche d
nous saurons faire
il faudra veiller
je veux dire

prévaloir la paix sociale . La
démocrat
aux équilibres nécessaires . Mais
si l'
l' élection présidentielle . Mes
voeux

Mitterrand,
26 1987

que les responsabilités et les
justement partagés , que la
travail doivent être
fruits du
solidarité

Mitterrand,
27 1987

e justement partagés , que la
solidarité

Mitterrand,
28 1987

. Pendant les mois qui viennent
et dont

on peut prévoir

Mitterrand,
29 1988

ançais et Européen , Européen
Français .

Nous allons
célébrer

Mitterrand,
30 1989

enter à partir des accords d'
Helsinki ,

Mitterrand,
31 1990

nationale doit
inspirer

je compte voir

nos lois , que la protection
sociale es
qu' ils connaîtront des
turbulences , v
cette année , le bicentenaire de
la Rév
naître dans les années 90 une
Confédéra

ticipé à l' embargo . Comprenez
le droit des peuples à disposer d'
nous laissons violer
moi , si
eux-

Mitterrand,
32 1990

rmettra de sortir de Yalta sera
bon , ce

Mitterrand,
33 1991

nts sur les marchés
internationaux , eux

Mitterrand,
34 1991

cette réforme avant la fin de l'
année .

Mitterrand,
35 1992

. Tel est le cas de l' exYougoslavie .

Mitterrand,
36 1992

qui voulait dire
qui peuvent
comparer
Je veux rendre

tout ce qui permettra d' en finir
avec
, qui savent que la France
demeure l’un
plus évident encore , qu' il n' est
pas

Vous pouvez
mesurer

, grâce aux images qui nous
parviennent

nts sur le terrain ne suffiront pas
. Ce

dispositif doit être

renforcé . Aux responsables
serbes de c

Mitterrand,
37 1993

bienfaits de la liberté et les autres
,

je veux dire

, nous , à l' Ouest , à vivre dans
un s

Mitterrand,
38 1994

on et la fermeté des pouvoirs
publics et

je dois redire

l' admiration que m' inspire l'
extraor

Mitterrand,
39 1994

a croissance n' est pas une fin en
soi .

Elle doit être

l' instrument d' une répartition
plus é

Il y a 7 occurrences de [p7="suj.*"][p2="V.*"][p2="Vmn.*"] within s
dans le corpus voeux2 author=Pompidou
Pompidou,
1 1971

e pressentir que le prochain
printemps .

Ils veulent croire

que vieillir est un moyen de
marcher ve
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Annexes 2

Pompidou,
2 1972

ces dernières heures de l' année
1972 ,

je voudrais jeter

un coup d' oeil avec vous sur la
situat

Pompidou,
3 1972

amille se plaignent à juste titre .
Mais

il faut savoir

Pompidou,
4 1972

vous en conviendrez , ont écarté
à l' activité , bloquer les
qui pourrait nuire
tout ce
rémunératio

, et je voudrais que vous
compreniez ,

Pompidou,
5 1972

beaucoup et grâce auxquels ,
seulement ,

vous pourrez
réaliser

davantage . Puisse l' année
nouvelle êt

Pompidou,
6 1973

ureux , le reconnaissent . Et
pourtant ,

il faut admettre

que l' année se termine dans une
atmosp

Pompidou,
7 1973

e soirée , la dernière de l' année ,
que

vous allez passer

, je l' espère , en famille ou entre
am
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