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2.13.5. Falloir, devoir, pouvoir + infinitif 
Mais c’est bien dans les constructions déontiques que l’on retrouve 
l’essentiel des emplois de l’infinitif chez Chirac. Le motif qui suit nous 
permet de recherche les lemmes désambiguïsés des auxiliaires modaux de 
falloir, devoir et pouvoir (que nous avons ajouté également) suivis 
d’infinitif, le tout dans le cadre de la phrase.  
 
[p4="falloirV"]| [p4="devoirV" ]|[p4="pouvoirV"][p2="Vmn.*"]within s 
 
 
 
 
 
La spécificité de Chirac, relativement importante (+4) oppose le dernier 
président à l’ensemble de ses prédécesseurs. L’indice porté sur la partie 
Pompidou (+1) peut être considéré comme un diagnostic de banalité.  
 
 
 

Tableau des spécificités des expressions : [p4="falloirV"]| 
[p4="devoirV" ]|[p4="pouvoirV"][p2="Vmn.*"]within s du corpus 
voeux2-author 

Partie  1  2  3  4  5 

T 40652  8654  11381  5936  11853  2828 

 F  f sp f sp f sp f sp f sp

[p4="falloirV"]| [p4="devoirV" 
]|[p4="pouvoirV"][p2="Vmn.*"]within s 236  74 4+  54 -2  26 -2  62 -1  20 1+

Légende :  

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

 

Spécificités des expressions : [p4="falloirV"]| [p4="devoirV" 
]|[p4="pouvoirV"][p2="Vmn.*"]within s sur la partition 
locuteur 
 

 

 

Il y a 74 occurrences de [p4="falloirV"]| [p4="devoirV" 
]|[p4="pouvoirV"][p2="Vmn.*"]within s dans le corpus voeux2 
author=Chirac 

Chirac, 1995    un pays qui compte dans le monde , nous devons bouger , nous devons nous adapter . Ada 

Chirac, 1995    . Nous étions au bout de ce système . Il faut bien le comprendre : si nous voulons êt 

Chirac, 1995    ans le monde , nous devons bouger , nous devons nous adapter . Adapter notre défense ,  

Chirac, 1995    gne jamais , remettre à demain ce qu' il faut faire sans délai . Nous étions au bout  

Chirac, 1995    hacun . Reconnaissons le , cette crise a pu éveiller , chez certains , quelques doutes par r 

Chirac, 1995    s ne seront pas déçus . De la crise , il faut tirer les leçons . La première , c' est 

Chirac, 1995    de plus en plus qualifiés , même si nous devons mieux les orienter , mieux les aider ,  

Chirac, 1995    ertation . C' est tous ensemble que nous devons retrouver les voies du dialogue . Le pr 

Chirac, 1995    eur énergie et de leur enthousiasme , il faut encourager leur formidable capacité d'  
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Chirac, 1995    logue . Le progrès social en dépend . Il faut des interlocuteurs forts et conscients  

Chirac, 1995    rofessionnelles et des associations . Il faut surtout que nous apprenions à nous écou 

Chirac, 1995    ves . Nos services publics , même s' ils doivent s' adapter , sont parmi les meilleurs d 

Chirac, 1995    éforme de l' État . Tous ensemble , nous pouvons faire de 1996 une année décisive , une bonne  

Chirac, 1995    orcée , plus fraternelle pour que chacun puisse aborder cette année nouvelle avec espoir et con 

Chirac, 1995    sse de l' emploi une priorité . L' homme doit être au coeur de notre projet commun ,  

Chirac, 1995    t préserver . Ce sont des devoirs qu' il faut assumer . Plus ferme sera votre volonté 

Chirac, 1995    tre Français . Ce sont des droits qu' il faut préserver . Ce sont des devoirs qu' il  

Chirac, 1996    e pour faire reculer cette violence . Il faut poursuivre dans cette voie . Nous devon 

Chirac, 1996    iations prennent des initiatives . Elles doivent se multiplier . Formations en alternanc 

Chirac, 1996    l faut poursuivre dans cette voie . Nous devons construire une société où l' on se parl 

Chirac, 1996    nous écouter et à nous comprendre . Nous devons devenir un pays capable d' anticiper et 

Chirac, 1996    nçais . La violence à l' école , qui est peut être la pire , car elle porte atteinte à la  

Chirac, 1996    rme de l' enseignement professionnel qui doit s' ouvrir davantage à l' évolution des  

Chirac, 1996    s certains quartiers difficiles , qui ne doivent pas être tolérées , quelles qu' en soie 

Chirac, 1996    s à donner le meilleur d' eux-mêmes . Il faut leur faire confiance . Entrepreneurs ,  

Chirac, 1996    tenaires sociaux ont ouvert la voie . Il faut aller encore plus loin et ouvrir de nou 

Chirac, 1997    chômage , votre premier souci . L' État doit jouer son rôle . Il doit s' efforcer de 

Chirac, 1997    mieux comprendre . Il doit prévenir . Il doit aussi punir quand il le faut . J' appel 

Chirac, 1997    oit s' efforcer de mieux comprendre . Il doit prévenir . Il doit aussi punir quand il 

Chirac, 1997    s sommes tous profondément attachés , ne doit pas nous conduire à accepter ce qui met 

Chirac, 1997    souci . L' État doit jouer son rôle . Il doit s' efforcer de mieux comprendre . Il do 

Chirac, 1997    évenir . Il doit aussi punir quand il le faut . J' appelle chacun à prendre ses respo 

Chirac, 1997    agnants et des perdants . Chacun peut et doit y trouver des avantages . Pour cela , d 

Chirac, 1997    ces et qu' une démocratie plus exigeante doit préserver de l' excès . Et puis il y a  

Chirac, 1997    es Français en profitent . Pour que nous puissions créer les emplois qui nous manquent et faire  

Chirac, 1997    les qui valent pour les autres . Mais il doit y avoir une ambition française : libére 

Chirac, 1998    . Ce combat pour un monde plus humain où doivent prévaloir le droit et la fraternité est 

Chirac, 1998    de nos retraites . C' est ainsi que nous pourrons jouer toutes nos cartes dans un espace europé 

Chirac, 1998    puissions être parmi les meilleurs , il faut défaire les noeuds qui nous empêchent d 

Chirac, 1998    erelles . Je pense , comme vous , qu' il faut éviter ce qui divise inutilement , ce q 

Chirac, 1998    pent sur la planète . Mais pour que nous puissions être parmi les meilleurs , il faut défaire l 

Chirac, 1998    velles technologies . Voilà comment nous devons construire notre avenir . C' est une be 

Chirac, 1999    il n' a jamais changé , la modernité ne doit pas nous diviser . Elle doit profiter à 

Chirac, 1999    , de se réaliser . La tolérance , qui ne doit pas être renoncement à ses convictions  

Chirac, 1999    al s' affirme peu à peu . Demain , il ne devra plus y avoir de repos pour les criminel 

Chirac, 1999    e , à tous les hommes . Le 21 ème siècle doit être le siècle de l' éthique . Je sais  

Chirac, 1999    le monde dégradent le patrimoine naturel doit être recherchée et sanctionnée car il s 

Chirac, 1999    odernité ne doit pas nous diviser . Elle doit profiter à chacun . Nous réussirons . N 

Chirac, 1999    s qui viennent . La France change . Elle doit le faire au rythme du monde . En étant  

Chirac, 2000    conscience . Conscience des risques que peuvent engendrer l' activité humaine , l' invention huma 

Chirac, 2000    et partout dans le monde . Nos sociétés doivent , plus que jamais , rester mobilisées , 
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Chirac, 2000    lades des pays pauvres . Cette injustice doit être combattue . Conscience de la fragi 

Chirac, 2000    les grands atouts de la France . Mais il faut aussi une volonté nationale , un enthou 

Chirac, 2000    nale , un enthousiasme collectif , et il faut avancer sans attendre demain . C' est p 

Chirac, 2000    pourquoi , mes chers compatriotes , 2001 doit être une année utile . Chaque année com 

Chirac, 2000    r les intérêts particuliers . Son combat doit être celui de toute l' Europe . Et je s 

Chirac, 2000    Jour après jour , le débat démocratique doit éclairer les Français sur les choix de  

Chirac, 2000    vie de la cité est trop restreinte . Il faut l' ouvrir à tous . Ainsi , notre démocr 

Chirac, 2000    Français sur les choix de l' avenir . Il doit permettre aux convictions de s' exprime 

Chirac, 2000    ue Français ait demain une activité , il faut faire dès maintenant les réformes qui p 

Chirac, 2000    us forte . Mes chers compatriotes , Nous pouvons aborder cette nouvelle année ensemble avec conf 

Chirac, 2000    us saines que naguère . Sa modernisation doit se poursuivre . Notre société ne peut p 

Chirac, 2001    l' Europe , une Europe du quotidien qui doit devenir pleinement celle des citoyens . 

Chirac, 2001    ts qu' ils ont consentis . Bien sûr , il faudra à chacune et à chacun un temps d' adapt 

Chirac, 2001    , les talents , la générosité . Si nous devons tous être les artisans de la cohésion n 

Chirac, 2001    a société , de l' économie et de l' État devront encore être engagées pour lever les obs 

Chirac, 2001    a source de toute volonté nationale . Il doit se vivre tous les jours . Il est notre  

Chirac, 2001    hanges . Une France plus forte . Mais il doit être avant tout un instrument au servic 

Chirac, 2001    même communauté , à une même patrie , ne doit pas être un moment d' exception , liée  

Chirac, 2001    tous les jours . Il est notre force . Il doit être notre exigence . La société frança 

Chirac, 2001    darité , une solidarité vigilante qui ne doit oublier personne . Solidarité pour l' e 

Chirac, 2001    de la Nation . Les aspirations légitimes doivent être entendues , mais il n' est pas nor 

Chirac, 2001    onsabilités au service des citoyens . Il doit trouver sa place , remplir ses missions 

Chirac, 2001    panouisse dans le monde de demain , nous devons faire le choix de l' Europe , du mouvem 

(max 1000 lignes)  

Il y a 54 occurrences de [p4="falloirV"]| [p4="devoirV" 
]|[p4="pouvoirV"][p2="Vmn.*"]within s dans le corpus voeux2 
author=Degaulle 

Degaulle, 1959    de la paix est tracée . Tous peuvent et doivent s' y rencontrer afin que les algériens  

Degaulle, 1959    est par là et par là seulement que nous pourrons devenir meilleurs , plus forts et plus heureux  

Degaulle, 1960    en toute confiance . Non point que 1961 doive être une année sans épreuves . Au contr 

Degaulle, 1960    es vieilles gens . En même temps il nous faut continuer à abaisser les barrières qui  

Degaulle, 1960    ité du pays . Dans le courant de 1961 ce doit être le cas , notamment pour les jeunes 

Degaulle, 1960    , qui en confédérant ses nations peut et doit être , pour le bien des hommes , la plu 

Degaulle, 1960    paix rétablie , afin que les populations puissent décider librement de leur destin , et qu' ainsi 

Degaulle, 1961    n , depuis trois ans et sept mois , n' a pu déterminer le pouvoir responsable à changer de rou 

Degaulle, 1961    . Il semble possible aujourd’hui que tel doive être , en effet , en vertu d' un accord 

Degaulle, 1961    n demeure et les menaces du Kremlin . Il faudrait aussi qu' il s' agisse de rééquilibrer  

Degaulle, 1961    tre participation constructive , mais il faudrait pour cela qu' eût cessé l' état de tens 

Degaulle, 1961    s sont simples et clairs et tels qu' ils doivent servir à tous sans nuire à qui que ce s 

Degaulle, 1961    t à une puissance dignes de ce qu' il se doit à lui-même et de ce qu' il doit aux aut 

Degaulle, 1961    ttre en oeuvre le grand plan qui peut et doit , en quatre ans , porter son peuple à u 

Degaulle, 1961    u' il se doit à lui-même et de ce qu' il doit aux autres . Mais justement , parce que 
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Degaulle, 1962    puis à sa prospérité . Ainsi avons nous pu contribuer à mettre effectivement en route la Comm 

Degaulle, 1962    publique d' Allemagne . Ainsi avons nous pu renforcer notre sécurité et celle du monde libre  

Degaulle, 1962    re plan règle ce développement . Il nous faut l' exécuter . Progrès social , ce qui v 

Degaulle, 1962    rogrès démographique . La France moderne pourrait compter cent millions d' habitants . Combien 
se 

Degaulle, 1962    l' outrecuidance , nous pouvons et nous devons regarder loin et viser haut . Française 

Degaulle, 1963    , dès lors qu' ils savent ce qui lui est dû . Ces résultats , pour bons qu' ils soi 

Degaulle, 1963    désormais que la France sait ce qu' elle doit aux autres , dès lors qu' ils savent ce 

Degaulle, 1963    invite , parce qu' elle est la France , doit mener au milieu du monde une politique  

Degaulle, 1963    , des conditions s' imposent à nous . Il faut , d’abord , que nous poursuivions l' ef 

Degaulle, 1963    , qui nous permette l' indépendance . Il faut , ensuite , que nous aidions notre Euro 

Degaulle, 1963    ratégique , véritablement concertée . Il faut , enfin , que , sans céder aux illusion 

Degaulle, 1963    rd , que nous poursuivions l' effort qui doit nous doter d' un armement thermonucléai 

Degaulle, 1963    produit ni gagné autant . Comme il nous faut évidemment plus de maisons et plus d' é 

Degaulle, 1963    gressivement accélérer le processus , on peut penser que , parmi les enfants qui sont venus  

Degaulle, 1963    ne fois prélevé sur le total ce que nous devions investir , celui de chaque Français en  

Degaulle, 1963    és . La proportion croissante des jeunes devant progressivement accélérer le processus  

Degaulle, 1964    n' y a rien là - bien au contraire - qui puisse intimider la France nouvelle , où pousse une jeun 

Degaulle, 1964    que chez nous , il est clair qu' il nous faut produire toujours plus et toujours mieu 

Degaulle, 1965    ur la France , la nouvelle année peut et doit être l' année de la sérénité , de la co 

Degaulle, 1965    coeurs et dans nos mains tout ce qu' il faut pour que la France parcoure une étape d 

Degaulle, 1965    équipement économique et social qui lui faut . Enfin , notre expansion étant , à l'  

Degaulle, 1966    période de changements , et que ceux-ci peuvent être heureux . Chez nous , tout le monde le  

Degaulle, 1966    e . À partir de ce qui est acquis , quel doit être notre effort au cours de l' année  

Degaulle, 1966    elle appuie la cause de la paix , il lui faut des pouvoirs publics qui soient solides 

Degaulle, 1967    la salue avec sérénité , parce qu' n'on peut croire que la suppression prochaine des barriè 

Degaulle, 1967    La vie est là , - Simple et tranquille , peuvent évoquer une paisible demeure , non pas un grand 

Degaulle, 1967    mation qu' accomplit la nation française doit forcément comporter pour elle , de janv 

Degaulle, 1967    quées . On ne voit donc pas comment nous pourrions être paralysés par des crises telles que cel 

Degaulle, 1967    n voie de développement , progrès qu' on doit faciliter en aidant à leur avance écono 

Degaulle, 1967    urs jeunes industries , et , là où il le faut , en leur fournissant des vivres pour l 

Degaulle, 1968    n nationale , le retour à l' anarchie ne doit pas être toléré , sous peine que soit i 

Degaulle, 1968    tout à coup saisi de vertige . On a même pu croire , un moment , qu' il s' abandonnait à l 

Degaulle, 1968    , autrement dit de leurs rapports , qui doit marquer l' an de grâce 1969 et nous ren 

Degaulle, 1968    développement et de prospérité . Encore faut il qu' en même temps nous surmontions l 

Degaulle, 1968    et à l' équilibre . Cela , pour que nous puissions sauvegarder la balance de nos paiements , 
consolide 

Degaulle, 1968    on physiquement gigantesque , s' il nous faut , par exemple , laisser à d’autres l' a 

Degaulle, 1968    de l' affreux conflit vietnamien auquel peuvent mettre un terme des négociations à Paris ; soi 

Degaulle, 1968    n-Orient , issue déjà tracée mais qu' il faut absolument mettre en oeuvre - ce dont l 

Degaulle, 1968    oit de l' aide que les pays bien pourvus doivent apporter aux progrès de ceux qui ne le  

(max 1000 lignes)  
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Il y a 26 occurrences de [p4="falloirV"]| [p4="devoirV" 
]|[p4="pouvoirV"][p2="Vmn.*"]within s dans le corpus voeux2 
author=Giscard 

Giscard, 1974    Cela veut dire qu' un effort particulier devra être accompli en direction de catégorie 

Giscard, 1974    ise . Cela veut dire que le gouvernement devra traiter un certain nombre de problèmes  

Giscard, 1974    pense à certaines petites entreprises - devront être examinés avec soin et avec attenti 

Giscard, 1974    t leur travail et leur activité , et qui doivent se sentir à leur place dans une société 

Giscard, 1975    eur ? Parce que la grandeur de la France peut tenir soit à sa dimension , du temps où , par 

Giscard, 1975    ment . Pour que la France rayonne , elle doit offrir une image humaine , libérale , m 

Giscard, 1975    avons cherché à limiter les effets sans pouvoir agir directement sur ses causes . Le ciel de 

Giscard, 1975    ces , les forces immenses de l' économie doivent être appliquées à ce qui peut alléger l 

Giscard, 1975    conomie doivent être appliquées à ce qui peut alléger l' effort , améliorer ou préserver le c 

Giscard, 1976    té et la sécurité , je souhaite que vous puissiez travailler en paix à améliorer votre sort . Les te 

Giscard, 1976    lication , de votre enthousiasme . Il ne faut pas vous laisser aller à je ne sais que 

Giscard, 1976    lus démunis de fraternité et que nous ne devons pas oublier ce soir : les isolés , les  

Giscard, 1977    de surmonter ces difficultés , la France peut avoir confiance en elle-même pour surmonter l 

Giscard, 1977    erche d' un nouvel équilibre . La France doit avoir confiance en elle-même , parce qu 

Giscard, 1978    e une inondation qui se retire . Mais il faut diriger et hâter ce reflux pour réorgan 

Giscard, 1978    relles , plus unie qu' il y a un an . On pouvait craindre qu' elle ne sorte déchirée du grave déb 

Giscard, 1979    . C' est un peuple généreux quand il le faut , et qui vient de le démontrer vis-à-vi 

Giscard, 1979    s d' adaptation et c' est pourquoi il ne faut pas les écraser sous les contraintes ou 

Giscard, 1980    : La France est un grand pays , et elle doit le rester . La France est une Républiqu 

Giscard, 1980    s simples , mais qu' il me semble que Je dois rappeler dans un moment difficile pour  

Giscard, 1980    vous ont précédés . Vous savez que nous devons faire face à de grandes difficultés , p 

Giscard, 1980    aites pour interdire les abus . Les lois doivent être respectées . Faites confiance à ce 

Giscard, 1980    cilités venues de l' extérieur . Nous ne pourrons compter que sur nos propres forces . Ce progrès 

Giscard, 1980    nnaître autant que nous , et qu' il nous faut savoir sauvegarder . La liberté trouve  

Giscard, 1980    oins prévisible qu' auparavant et qu' il peut devenir menaçant , et qu' en même temps nous vo 

Giscard, 1980    s sommes solidairement responsables . Il faut peu de chose pour détruire l' image d'  

(max 1000 lignes)  

Il y a 62 occurrences de [p4="falloirV"]| [p4="devoirV" 
]|[p4="pouvoirV"][p2="Vmn.*"]within s dans le corpus voeux2 
author=Mitterrand 

Mitterrand, 1981    ne année à la France ! Seule l' Histoire pourra dire , avec le recul du temps , la trace lai 

Mitterrand, 1981    se d' une société plus juste qu' il nous faudra bâtir . Je vous avais promis d' étendre 

Mitterrand, 1981    . Pour que la paix l' emporte , et elle doit l' emporter , il faut que se maintienne 

Mitterrand, 1981    emporte , et elle doit l' emporter , il faut que se maintienne l' équilibre des forc 

Mitterrand, 1981    , dans le cadre de notre alliance , nous devons assurer nous-mêmes notre défense C’est  

Mitterrand, 1981    onstance , de la confiance en soi : il y faudra encore et toujours des réformes . Réfor 

Mitterrand, 1981    ples du tiers-monde . À cet égard , n'on doit dire que s' il est des pays plus forts  

Mitterrand, 1981    s . Réforme de la Sécurité Sociale , qui doit cesser de peser sur les seules entrepri 

Mitterrand, 1981    salariés . Réforme de la fiscalité , qui doit cesser de freiner la volonté d' agir .  
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Mitterrand, 1981    uire mieux , c' est une nécessité . Il y faudra l' effort de tous , de la constance , d 

Mitterrand, 1981    ux que les deux puissances dont je parle puissent coexister sur la base du partage de l' Europe d'  

Mitterrand, 1982    st l' oeuvre du Gouvernement , auquel on doit : la retraite à 60 ans , la cinquième s 

Mitterrand, 1982    ardente obligation qu' il n' aurait pas dû cesser d' être . Grands travaux , Expos 

Mitterrand, 1982    dans le monde , dans cette Europe qu' il faut construire , dans cet immense Tiers-mon 

Mitterrand, 1982    moyens . Alors , ensemble , parce qu' il faut qu' on soit ensemble sans se laisser dé 

Mitterrand, 1982    s de plus ce que j ai dit cent fois : il faut produire , et produire plus , et produi 

Mitterrand, 1982    x personnes âgées et aux handicapés . Il faudra continuer , sans confondre le souhaitab 

Mitterrand, 1983    e premier s' appelle l' inflation qu' il faut encore réduire , et ce n' est pas facil 

Mitterrand, 1983    rtie de notre appareil industriel qu' il faut adapter au changement prodigieux et acc 

Mitterrand, 1983    soutenu et je soutiendrai demain qu' il devait y avoir équilibre des forces et au plus 

Mitterrand, 1984    pe , afin que la jeunesse d' aujourd’hui puisse entrer de plain-pied dans le siècle prochain . 

Mitterrand, 1984    s , où l' on n' a rien ne pour rien , il faut que vous compreniez que la France a bes 

Mitterrand, 1984    é et de chagrins de toute sorte . Nul ne peut vivre sans espoir . Aussi mon premier voeu se 

Mitterrand, 1985    es , ne se sont pas produites . Je crois pouvoir dire , au contraire . L' inflation recule ,  

Mitterrand, 1985    uger . Voyez , on peut le dire , il aura fallu plus de quatre ans pour qu' on commence 

Mitterrand, 1985    ui m' écoutent en cet instant et qui ont pu prendre pour Noël une cinquième semaine de cong 

Mitterrand, 1985    and , doit être solidaire . Eh bien , il faut continuer . Surtout , ne lâchons pas la 

Mitterrand, 1985    nos institutions et répondre comme il se doit aux volontés de notre peuple . Bonne et 

Mitterrand, 1985    oyez moi , un peuple , pour être grand , doit être solidaire . Eh bien , il faut cont 

Mitterrand, 1986    , s' imposait . Ils ont montré que nous devions plus que jamais nous mobiliser contre l 

Mitterrand, 1986    ite que la France sache s' unir quand il faut . Je souhaite qu' elle sache vivre et f 

Mitterrand, 1986    rne . Qu' elle sache s' unir quand il le faut . Les événements de 1986 ont montré que 

Mitterrand, 1986    tre le chômage , ils ont montré que nous devions répondre aux aspirations des jeunes et  

Mitterrand, 1986    é d' un métier , ils ont montré que nous devions persévérer dans notre effort pour que r 

Mitterrand, 1986    de nos moyens et de nos chances . Encore faut il y ajouter la volonté de réussir , et 

Mitterrand, 1986    t de tolérance et la volonté de dialogue doivent l' emporter sur le refus et le repli su 

Mitterrand, 1987    monde décident de désarmer . Certes , il faudra veiller aux équilibres nécessaires . Ma 

Mitterrand, 1987    responsabilités et les fruits du travail doivent être justement partagés , que la solida 

Mitterrand, 1987    t partagés , que la solidarité nationale doit inspirer nos lois , que la protection s 

Mitterrand, 1987    tection sociale est droit , et qu' il ne doit exister dans notre société , en Métropo 

Mitterrand, 1987    Pendant les mois qui viennent et dont on peut prévoir qu' ils connaîtront des turbulences , v 

Mitterrand, 1988    en être fiers , mais nous avons aussi le devoir de lui rester fidèles . Or , il y a che 

Mitterrand, 1988    pas reconnus pour ce qu' ils valent ? Il faut que la croissance de notre richesse nat 

Mitterrand, 1989    grands événements de l' histoire . Il a fallu pour cela que se conjuguent un échec éc 

Mitterrand, 1989    d grâce à notre Communauté des douze qui doit absolument renforcer ses structures com 

Mitterrand, 1989    ique . Mais je pensais aussi qu' il nous fallait en être dignes . Les peuples libérés ne 

Mitterrand, 1989    ongue nuit . Leur soudaine libération ne peut faire illusion . Ils ont devant eux beaucoup  

Mitterrand, 1990    ons-Unies , le 24 septembre dernier , il faut que l' Irak s' en convainque : le Koweï 

Mitterrand, 1990    ande égalité dans le partage des profits dus au travail de tous . Nous avons besoin  

Mitterrand, 1990    e l' Europe . Eh bien ! C' est fait . On doit maintenant aller plus loin grâce à la C 

Mitterrand, 1991    faire comprendre que l' intérêt général doit l' emporter sur l' individualisme , la  
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Mitterrand, 1991    sur les marchés internationaux , eux qui peuvent comparer , qui savent que la France demeure 
l’un 

Mitterrand, 1992    l est le cas de l' ex-Yougoslavie . Vous pouvez mesurer , grâce aux images qui nous parviennent 

Mitterrand, 1992    nsables serbes de comprendre qu' il leur faut savoir s' arrêter . Mes Chers Compatrio 

Mitterrand, 1992    terrain ne suffiront pas . Ce dispositif doit être renforcé . Aux responsables serbes 

Mitterrand, 1992    rrivée au pouvoir d' une nouvelle équipe devrait y contribuer - vous comprendrez mieux p 

Mitterrand, 1993    contrat social pour l' emploi . L' État devra les y aider . Il aura à coeur , je l' e 

Mitterrand, 1993    t les cadres qui en assurent le succès , peuvent être à tout moment brutalement licenciés ? I 

Mitterrand, 1993    en feu . Et la liste n' est pas close . Faut il craindre le pire ? Non . Nous avons  

Mitterrand, 1994    et la fermeté des pouvoirs publics et je dois redire l' admiration que m' inspire l'  

Mitterrand, 1994    t les risques qu' un pays comme le nôtre doit savoir affronter , la détermination , l 

Mitterrand, 1994    issance n' est pas une fin en soi . Elle doit être l' instrument d' une répartition p 
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Pompidou, 1969    ma première pensée va à tous ceux qui ne pourront participer à la joie générale , ceux que frappe 
le 

Pompidou, 1969    rs le bien-être , vers la justice . Il y faut de la patience . Mais l' avenir apparti 

Pompidou, 1970    plus prospère et plus juste . Nous nous devons aussi de leur transmettre intactes notr 

Pompidou, 1970    sous le signe de l' an 2000 , nous nous devons de construire une France plus forte , p 

Pompidou, 1971    itation , et , du jour au lendemain , il faudrait tout rebâtir ; nous l' avons vu il n' y 

Pompidou, 1972    , qui le croit réellement ? Personne ne peut nier que l' expansion soit en France , à l'  

Pompidou, 1972    fort en faveur du logement . Personne ne peut nier qu' en ouvrant à la circulation , avec  

Pompidou, 1972    le , la première d' Europe . Personne ne peut nier que la situation de l' emploi soit , au 

Pompidou, 1972    leure depuis quelques mois . Personne ne peut nier que notre commerce extérieur , source d 

Pompidou, 1972    rticulièrement importantes . Personne ne peut nier , même si tout le monde , je le sais ,  

Pompidou, 1972    t plus brillant que jamais . Personne ne peut nier que les mesures en faveur des bas salai 

Pompidou, 1972    , je dis bien un par jour . Personne ne peut nier que la situation internationale de la F 

Pompidou, 1972    en conviendrez , ont écarté tout ce qui pourrait nuire à l' activité , bloquer les rémunératio 

Pompidou, 1972    ilomètre de nos autoroutes . Personne ne peut nier qu' au cours de l' année 1972 nous avon 

Pompidou, 1972    lle se plaignent à juste titre . Mais il faut savoir , et je voudrais que vous compre 

Pompidou, 1972    nsions et de nos capacités . Personne ne peut nier que la France joue un rôle essentiel en 

Pompidou, 1972    oup et grâce auxquels , seulement , vous pourrez réaliser davantage . Puisse l' année nouvelle êt 

Pompidou, 1972    rofessionnelle . La sécurité générale ne peut protéger personne contre un accident , une malad 

Pompidou, 1973    ux , le reconnaissent . Et pourtant , il faut admettre que l' année se termine dans u 

Pompidou, 1973    stances dont personne , aujourd’hui , ne peut prévoir avec précision ce qu' elles seront . Ma 

 


