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2.13.1. Formes verbales et réalisations de l’infinitif chez Chirac 

Tableau des spécificités des expressions : [p2="V.*"]  du corpus 
voeux2-author (Verbes)  

Partie 1  2 3 4 5 

T 40652 8654  11381 5936 11853 2828 

 F f sp  f sp f sp f sp f sp

             

[p2="V.*"] 6017 1364 3+  1584 -4 850 -1 1781 1+ 438 1+

Légende :  

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

 

 

 

 

Spécificités de l’expression [p2="V.*"] sur la partition locuteur 

Examinant les seules formes verbales à l’infinitif. (Vmn--) 

Nous observons que l’indice de spécificité est beaucoup plus haut sur 
le motif qui suit que pour l’ensemble des verbes.  

 

Tableau des spécificités des expressions : [p2="Vmn.*"]  du corpus 
voeux2-author (Verbes, infinitif) 

Partie 1 2 3 4 5 

T 40652 8654 11381 5936 11853 2828 

 F f sp f sp f sp f sp f sp 

            

[p2="Vmn.*"] 1267 347 8+ 329 -2 168 -2 339 -2 84 -1 

Légende :  

6. voeux2-author-Chirac  
7. voeux2-author-Degaulle  
8. voeux2-author-Giscard  
9. voeux2-author-Mitterrand  
10. voeux2-author-Pompidou 

 
 
 
 
 

 
 
 
Spécificités de l’expression [p2="Vmn.*"] sur la partition locuteur 

 
Observons les contextes de réalisation chez le dernier président :  
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Il y a 347 occurrences de [p2="Vmn.*"] dans le corpus voeux2 
author=Chirac 

1 

Chirac, 
1995 

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' il 
a menée avec détermination dans des 
circonstances particulièrement difficiles . 
Cette ambition est celle du  

2 

Chirac, 
1995 

ntier . Depuis sept mois , 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 
richesses . C' est au nom de l' emploi que 
nous menons une lutte sans merci contre 
le chômage de longue durée 

3 

Chirac, 
1995 

gue durée , 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 
inséparable de la lutte contre l' exclusion . 
Je refuse la fracture sociale apparue au fil 
des ans . Déjà , un progr 

4 

Chirac, 
1995 

n faveur des plus démunis est en cours . 
Une prestation nouvelle garantira bientôt 

l' autonomie des personnes âgées 
dépendantes . Nous avons décidé de  

réformer 

notre protection sociale . Non pour la 
détruire , comme certains ont voulu le 
faire croire , mais pour garder et léguer à 
nos enfants une protection  

5 

Chirac, 
1995 

station nouvelle garantira bientôt l' 
autonomie des personnes âgées 

dépendantes . Nous avons décidé de 
réformer notre protection sociale . Non 

pour la  

détruire 

, comme certains ont voulu le faire croire 
, mais pour garder et léguer à nos enfants 
une protection sociale efficace , juste et 
accessible à tous .  

6 

Chirac, 
1995 

utonomie des personnes âgées 
dépendantes . Nous avons décidé de 

réformer notre protection sociale . Non 
pour la détruire , comme certains ont 

voulu le  

faire 

croire , mais pour garder et léguer à nos 
enfants une protection sociale efficace , 
juste et accessible à tous . Nous l' avons 
fait parce qu' il n' é 

7 

Chirac, 
1995 

ie des personnes âgées dépendantes . 
Nous avons décidé de réformer notre 

protection sociale . Non pour la détruire , 
comme certains ont voulu le faire  

croire 

, mais pour garder et léguer à nos enfants 
une protection sociale efficace , juste et 
accessible à tous . Nous l' avons fait parce 
qu' il n' était pl 

8 

Chirac, 
1995 

ées dépendantes . Nous avons décidé de 
réformer notre protection sociale . Non 

pour la détruire , comme certains ont 
voulu le faire croire , mais pour  

garder 

et léguer à nos enfants une protection 
sociale efficace , juste et accessible à tous 
. Nous l' avons fait parce qu' il n' était 
plus possible d' atte 

9 

Chirac, 
1995 

antes . Nous avons décidé de réformer 
notre protection sociale . Non pour la 

détruire , comme certains ont voulu le 
faire croire , mais pour garder et  

léguer 

à nos enfants une protection sociale 
efficace , juste et accessible à tous . Nous 
l' avons fait parce qu' il n' était plus 
possible d' attendre , san 

10 

Chirac, 
1995 

arder et léguer à nos enfants une 
protection sociale 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 
sociale dont je suis le gardien . Il n' est 
pas facile de réformer . Je le sais . La 
crise que nous venons de t 

11 
Chirac, 
1995 

à nos enfants une protection sociale 
efficace , juste et accessible à tous . Nous mettre en péril notre sécurité sociale dont je suis 

le gardien . Il n' est pas facile de réformer 

l' avons fait parce qu' il n' était plus 
possible d' attendre , sans 

. Je le sais . La crise que nous venons de 
traverser l' a  

12

Chirac, 
1995 

s fait parce qu' il n' était plus possible d' 
attendre , sans mettre en péril notre 

sécurité sociale dont je suis le gardien . Il 
n' est pas facile de 

réformer 

. Je le sais . La crise que nous venons de 
traverser l' a rappelé . Au-delà de la 
défense d' intérêts particuliers , elle a mis 
en lumière des inquié 

13

Chirac, 
1995 

re , sans mettre en péril notre sécurité 
sociale dont je suis le gardien . Il n' est 

pas facile de réformer . Je le sais . La 
crise que nous venons de 

traverser 

l' a rappelé . Au-delà de la défense d' 
intérêts particuliers , elle a mis en lumière 
des inquiétudes , des angoisses face au 
chômage , face à des ré 

14

Chirac, 
1995 

et qui n' auraient d’autres réponses aux 
problèmes de l' heure que l' 

accroissement des contributions de 
chacun . Reconnaissons le , cette crise a 

pu 

éveiller 

, chez certains , quelques doutes par 
rapport aux espoirs que mon élection a 
fait naître . Eh bien non ! Ces espoirs , je 
les porte . Ils ne seront p 

15

Chirac, 
1995 

ntributions de chacun . Reconnaissons le 
, cette crise a pu éveiller , chez certains , 
quelques doutes par rapport aux espoirs 

que mon élection a fait 

naître 

. Eh bien non ! Ces espoirs , je les porte . 
Ils ne seront pas déçus . De la crise , il 
faut tirer les leçons . La première , c' est 
qu' il n' est pl 

16

Chirac, 
1995 

es par rapport aux espoirs que mon 
élection a fait naître . Eh bien non ! Ces 

espoirs , je les porte . Ils ne seront pas 
déçus . De la crise , 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 des vingt 
dernières années : esqui 

17

Chirac, 
1995 

! Ces espoirs , je les porte . Ils ne seront 
pas déçus . De la crise , 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 
des vingt dernières années : esquiver les 
vrais problèmes , poser des pansements 
sur des blessures qu' on ne  

18

Chirac, 
1995 

tirer les leçons . La première , c' est qu' il 
n' est plus possible de gouverner 

aujourd’hui comme on l' a fait au cours 
des vingt dernières années : 

esquiver 

les vrais problèmes , poser des 
pansements sur des blessures qu' on ne 
soigne jamais , remettre à demain ce qu' il 
faut faire sans délai . Nous étion 

19

Chirac, 
1995 

, c' est qu' il n' est plus possible de 
gouverner aujourd’hui comme on l' a fait 

au cours des vingt dernières années : 
esquiver les vrais problèmes , 

poser 

des pansements sur des blessures qu' on 
ne soigne jamais , remettre à demain ce 
qu' il faut faire sans délai . Nous étions au 
bout de ce système . Il 

20

Chirac, 
1995 

mme on l' a fait au cours des vingt 
dernières années : esquiver les vrais 

problèmes , poser des pansements sur 
des blessures qu' on ne soigne jamais , 

remettre 

à demain ce qu' il faut faire sans délai . 
Nous étions au bout de ce système . Il 
faut bien le comprendre : si nous voulons 
être un pays en paix avec 

21

Chirac, 
1995 

gt dernières années : esquiver les vrais 
problèmes , poser des pansements sur 

des blessures qu' on ne soigne jamais , 
remettre à demain ce qu' il faut 

faire 

sans délai . Nous étions au bout de ce 
système . Il faut bien le comprendre : si 
nous voulons être un pays en paix avec 
lui-même , un pays qui compte 

22

Chirac, 
1995 

ts sur des blessures qu' on ne soigne 
jamais , remettre à demain ce qu' il faut 
faire sans délai . Nous étions au bout de 

ce système . Il faut bien 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 not 

23 Chirac, 
1995 

e soigne jamais , remettre à demain ce être un pays en paix avec lui-même , un pays 
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qu' il faut faire sans délai . Nous étions 
au bout de ce système . Il faut bien le 

comprendre : si nous voulons  

qui compte dans le monde , nous devons 
bouger , nous devons nous adapter . 
Adapter notre défense , adapter no 

24 

Chirac, 
1995 

bout de ce système . Il faut bien 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 
notre défense , adapter notre éducation , 
adapter notre production aux contraintes 
de la compétition planétaire  

25 

Chirac, 
1995 

aut bien 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 notre défense , adapter notre 
éducation , adapter notre production aux 
contraintes de la compétition planétaire . 
Pour ces nouvelles conquê 

26 

Chirac, 
1995 

e 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 

notre défense , adapter notre éducation , 
adapter notre production aux contraintes 
de la compétition planétaire . Pour ces 
nouvelles conquêtes , je v 

27 

Chirac, 
1995 

oulons être un pays en paix avec lui-
même , un pays qui compte dans le 
monde , nous devons bouger , nous 

devons nous adapter . Adapter notre 
défense ,  

adapter 

notre éducation , adapter notre production 
aux contraintes de la compétition 
planétaire . Pour ces nouvelles conquêtes 
, je veux susciter la mobilisa 

28 

Chirac, 
1995 

x avec lui-même , un pays qui compte 
dans le monde , nous devons bouger , 

nous devons nous adapter . Adapter notre 
défense , adapter notre éducation ,  

adapter 

notre production aux contraintes de la 
compétition planétaire . Pour ces 
nouvelles conquêtes , je veux susciter la 
mobilisation de toutes nos énergie 

29 

Chirac, 
1995 

tre défense , adapter notre éducation , 
adapter notre production aux contraintes 

de la compétition planétaire . Pour ces 
nouvelles conquêtes , je veux  

susciter 

la mobilisation de toutes nos énergies . 
La deuxième leçon , c' est qu' on ne 
changera pas la France sans les Français . 
Chacun d' entre nous a soif  

30 

Chirac, 
1995 

considération , d' explication . Et c' est 
vrai , nous avons moins que d’autres l' 

habitude de la concertation . C' est tous 
ensemble que nous devons  

retrouver 

les voies du dialogue . Le progrès social 
en dépend . Il faut des interlocuteurs forts 
et conscients de leur responsabilité . Des 
syndicats , des org 

31 

Chirac, 
1995 

onscients de leur responsabilité . Des 
syndicats , des organisations 

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

écouter 

davantage . J' appelle chacun à prendre 
toute sa part de ce dialogue dont dépend 
notre capacité à nous réformer . Je 
souhaite que l' année 1996 soit  

32 

Chirac, 
1995 

yndicats , des organisations 
professionnelles et des associations . Il 

faut surtout que nous apprenions à nous 
écouter davantage . J' appelle chacun à  

prendre 

toute sa part de ce dialogue dont dépend 
notre capacité à nous réformer . Je 
souhaite que l' année 1996 soit 
notamment celle d' un engagement collect

33 

Chirac, 
1995 

faut surtout que nous apprenions à nous 
écouter davantage . J' appelle chacun à 

prendre toute sa part de ce dialogue dont 
dépend notre capacité à nous  

réformer 

. Je souhaite que l' année 1996 soit 
notamment celle d' un engagement 
collectif et négocié pour l' aménagement 
et la réduction du temps de travail ,  

34 

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 aussi 
la sérénité et la force d' âme dont vous 
avez fait preuve au moment des attentats 
qui ont frappé notre p 

35

Chirac, 
1995 

es 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 

aussi la sérénité et la force d' âme dont 
vous avez fait preuve au moment des 
attentats qui ont frappé notre pays 
donnant ainsi au monde l' image d'  

36

Chirac, 
1995 

quatrième puissance économique du 
monde . Notre économie est saine . Nos 

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

adapter 

, 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 leu 

37

Chirac, 
1995 

blics , même s' ils doivent s' adapter , 
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 pied 
à l' étrier . En tirant partie de leur énergie 
et de leur enthousiasme , il faut 
encourager leur formida 

38

Chirac, 
1995 

oivent s' adapter , 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 pied à l' étrier . En 
tirant partie de leur énergie et de leur 
enthousiasme , il faut encourager leur 
formidable capacité d' ad 

39

Chirac, 
1995 

, 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 pied à l' étrier . En tirant partie de leur 
énergie et de leur enthousiasme , il faut 
encourager leur formidable capacité d' 
adaptation et d' init 

40

Chirac, 
1995 

evons mieux les orienter , mieux les 
aider , pour leur mettre le pied à l' étrier . 
En tirant partie de leur énergie et de leur 

enthousiasme , il faut 

encourager 

leur formidable capacité d' adaptation et 
d' initiative . À nous de leur faire 
confiance , à nous de leur donner leur 
chance . Le gouvernement est to 

41

Chirac, 
1995 

En tirant partie de leur énergie et de leur 
enthousiasme , il faut encourager leur 
formidable capacité d' adaptation et d' 

initiative . À nous de leur 

faire 

confiance , à nous de leur donner leur 
chance . Le gouvernement est tout entier 
mobilisé . Il a pris des mesures pour 
relancer la consommation et l'  

42

Chirac, 
1995 

et de leur enthousiasme , il faut 
encourager leur formidable capacité d' 

adaptation et d' initiative . À nous de leur 
faire confiance , à nous de leur 

donner 

leur chance . Le gouvernement est tout 
entier mobilisé . Il a pris des mesures 
pour relancer la consommation et l' 
investissement , afin de soutenir  

43

Chirac, 
1995 

nitiative . À nous de leur faire confiance 
, à nous de leur donner leur chance . Le 

gouvernement est tout entier mobilisé . Il 
a pris des mesures pour 

relancer 

la consommation et l' investissement , 
afin de soutenir l' activité et de créer des 
emplois . Je lui ai demandé de ne plus 
recourir à de nouvelles au 

44

Chirac, 
1995 

eur donner leur chance . Le 
gouvernement est tout entier mobilisé . Il 

a pris des mesures pour relancer la 
consommation et l' investissement , afin 

de 

soutenir 

l' activité et de créer des emplois . Je lui 
ai demandé de ne plus recourir à de 
nouvelles augmentations d' impôts et de 
cotisations sociales et de l 

45

Chirac, 
1995 

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

consommation et l' investissement , afin 
de soutenir l' activité et de 

créer 

des emplois . Je lui ai demandé de ne plus 
recourir à de nouvelles augmentations d' 
impôts et de cotisations sociales et de les 
diminuer , dès que po 

46

Chirac, 
1995 

s des mesures pour relancer la 
consommation et l' investissement , afin 

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

recourir 

à de nouvelles augmentations d' impôts et 
de cotisations sociales et de les diminuer , 
dès que possible . Le Premier ministre s' 
y est engagé devant  
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47 

Chirac, 
1995 

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

nouvelles augmentations d' impôts et de 
cotisations sociales et de les  

diminuer 

, dès que possible . Le Premier ministre s' 
y est engagé devant vous . Tout cela 
suppose , vous le comprenez bien , une 
vigoureuse et courageuse réfo 

48 

Chirac, 
1995 

y est engagé devant vous . Tout cela 
suppose , vous le comprenez bien , une 
vigoureuse et courageuse réforme de l' 

État . Tous ensemble , nous pouvons  

faire 

de 1996 une année décisive , une bonne 
année pour la France . Notre pays joue un 
rôle important dans le monde . Nous y 
sommes respectés . Nous venons 

49 

Chirac, 
1995 

96 une année décisive , une bonne année 
pour la France . Notre pays joue un rôle 

important dans le monde . Nous y 
sommes respectés . Nous venons de le  

prouver 

dans l' ex-Yougoslavie , en prenant des 
initiatives fortes pour mettre fin à de 
longues années d' un conflit barbare et 
rétablir la paix dans cette p 

50 

Chirac, 
1995 

un rôle important dans le monde . Nous y 
sommes respectés . Nous venons de le 

prouver dans l' ex-Yougoslavie , en 
prenant des initiatives fortes pour  

mettre 

fin à de longues années d' un conflit 
barbare et rétablir la paix dans cette partie 
du continent européen . L' Europe nous 
est plus nécessaire que ja 

51 

Chirac, 
1995 

és . Nous venons de le prouver dans l' 
ex-Yougoslavie , en prenant des 

initiatives fortes pour mettre fin à de 
longues années d' un conflit barbare et  

rétablir 

la paix dans cette partie du continent 
européen . L' Europe nous est plus 
nécessaire que jamais . Elle nous garantit 
la paix . La France veut y prend 

52 

Chirac, 
1995 

tablir la paix dans cette partie du 
continent européen . L' Europe nous est 

plus nécessaire que jamais . Elle nous 
garantit la paix . La France veut y  

prendre 

toute sa place . Je veillerai à ce que l' 
Union Européenne soit plus attentive à 
vos préoccupations quotidiennes , à ce qu' 
elle réponde davantage à  

53 

Chirac, 
1995 

éoccupations quotidiennes , à ce qu' elle 
réponde davantage à vos aspirations 

sociales , à ce qu' elle fasse de l' emploi 
une priorité . L' homme doit  

être 

au coeur de notre projet commun , 
comme je l' ai demandé avec insistance à 
nos partenaires lors du Conseil européen 
de Madrid . Pour toutes ces raiso 

54 

Chirac, 
1995 

rent . Il y a des femmes et des hommes 
en profonde détresse . Ce soir , 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 aux 
racines de l' exclusion . C' est pour eux 
que des initiatives fortes seront prises en 
faveur des quartier 

55 

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 
confiance . Nous sommes les héritiers d' 
une longue histoire . Nous vivons dans un 
pays libre , envié même . Un p 

56 

Chirac, 
1995 

ys , qui a traversé bien des épreuves , qui 
s' est forgé une identité forte . Ce n' est 

pas rien que d' être Français . Ce sont des 
droits qu' il faut  

préserver 

. Ce sont des devoirs qu' il faut assumer . 
Plus ferme sera votre volonté , plus 
grande sera votre mobilisation , plus loin 
nous irons . Plus forte s 

57 

Chirac, 
1995 

s' est forgé une identité forte . Ce n' est 
pas rien que d' être Français . Ce sont des 

droits qu' il faut préserver . Ce sont des 
devoirs qu' il faut  

assumer 

. Plus ferme sera votre volonté , plus 
grande sera votre mobilisation , plus loin 
nous irons . Plus forte sera la France . Oui 
, notre pays est porte 

58 

Chirac, 
1995 

e qui regarde en face son passé , les 
heures sombres comme les heures 

glorieuses . Une France fidèle à son 
histoire , à ses valeurs , et décidée à les  

défendre 

. Une nation qui entre dans l' avenir avec 
confiance , parce qu' elle a choisi le 
progrès et la solidarité . Mes Chers 
Compatriotes , en cette soirée 

59

Chirac, 
1996 

obilisent . 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 
patrimoine culturel , là encore pour créer 
une nouvelle activité , gérer autrement 
une entreprise , former des jeun 

60

Chirac, 
1996 

nné , 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 patrimoine culturel , là encore pour 
créer une nouvelle activité , gérer 
autrement une entreprise , former des 
jeunes , lutter contre l' illettris 

61

Chirac, 
1996 

que je rencontre et qui s' engagent , 
toujours plus nombreux , ici pour insérer 

des exclus , là pour préserver un 
patrimoine culturel , là encore pour 

créer 

une nouvelle activité , gérer autrement 
une entreprise , former des jeunes , lutter 
contre l' illettrisme . Dans cet esprit , je 
voudrais vous dire c 

62

Chirac, 
1996 

agent , toujours plus nombreux , ici pour 
insérer des exclus , là pour préserver un 

patrimoine culturel , là encore pour créer 
une nouvelle activité , 

gérer 

autrement une entreprise , former des 
jeunes , lutter contre l' illettrisme . Dans 
cet esprit , je voudrais vous dire ce soir 
les voeux que je forme  
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ici pour insérer des exclus , là pour 
préserver un patrimoine culturel , là 

encore pour créer une nouvelle activité , 
gérer autrement une entreprise , 

former 

des jeunes , lutter contre l' illettrisme . 
Dans cet esprit , je voudrais vous dire ce 
soir les voeux que je forme pour vous et 
pour la France . Je v 
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exclus , là pour préserver un patrimoine 
culturel , là encore pour créer une 

nouvelle activité , gérer autrement une 
entreprise , former des jeunes , 

lutter 

contre l' illettrisme . Dans cet esprit , je 
voudrais vous dire ce soir les voeux que 
je forme pour vous et pour la France . Je 
voudrais vous dire co 
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r créer une nouvelle activité , gérer 
autrement une entreprise , former des 

jeunes , lutter contre l' illettrisme . Dans 
cet esprit , je voudrais vous 

dire 

ce soir les voeux que je forme pour vous 
et pour la France . Je voudrais vous dire 
comment , en 1997 , nous progresserons 
sur le chemin de nos ambiti 
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, lutter contre l' illettrisme . Dans cet 
esprit , je voudrais vous dire ce soir les 

voeux que je forme pour vous et pour la 
France . Je voudrais vous 

dire 

comment , en 1997 , nous progresserons 
sur le chemin de nos ambitions 
communes . Notre nation traverse , c' est 
vrai , des turbulences . Les interrog 
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s communes . Notre nation traverse , c' 
est vrai , des turbulences . Les 

interrogations sont nombreuses . Les 
débats sont passionnés . Et au risque de 

surprendre 

, je vous dirai que c' est la diversité de ces 
interrogations , la richesse de ces débats 
qui fondent aussi ma confiance . Notre 
pays est en train de 
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, je vous dirai que c' est la diversité de 
ces interrogations , la richesse de ces 

débats qui fondent aussi ma confiance . 
Notre pays est en train de 

changer 

, de bouger , de se remettre en question . 
Au-delà des blocages et des 
conservatismes qui existent ici ou là , j' y 
vois une preuve de dynamisme et d 

69

Chirac, 
1996 

rai que c' est la diversité de ces 
interrogations , la richesse de ces débats 

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

bouger 

, de se remettre en question . Au-delà des 
blocages et des conservatismes qui 
existent ici ou là , j' y vois une preuve de 
dynamisme et de vitalité . 
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la diversité de ces interrogations , la 
richesse de ces débats qui fondent aussi 

ma confiance . Notre pays est en train de 
changer , de bouger , de se 

remettre 

en question . Au-delà des blocages et des 
conservatismes qui existent ici ou là , j' y 
vois une preuve de dynamisme et de 
vitalité . La France est so 
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vitalité . La France est sortie 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 . 
Peu à peu , notre pays perdait ses chances 
, sa voix et finalement son rang . Il n' est 
pas facile , évidemm 
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nce est sortie 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 . Peu à peu , notre pays 
perdait ses chances , sa voix et finalement 
son rang . Il n' est pas facile , évidemment 
, d' adapter la Fran 
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e se transformer autour de nous . Peu à 
peu , notre pays perdait ses chances , sa 

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

adapter 

la France à son temps . Cela exige de 
penser et d' agir autrement . Nous le 
faisons pour notre défense avec la 
création d' une armée professionnelle  
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notre pays perdait ses chances , sa voix 
et finalement son rang . Il n' est pas 

facile , évidemment , d' adapter la France 
à son temps . Cela exige de  

penser 

et d' agir autrement . Nous le faisons pour 
notre défense avec la création d' une 
armée professionnelle et d' un nouveau 
rapport entre les jeunes et  
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rdait ses chances , sa voix et finalement 
son rang . Il n' est pas facile , 

évidemment , d' adapter la France à son 
temps . Cela exige de penser et d'  

agir 

autrement . Nous le faisons pour notre 
défense avec la création d' une armée 
professionnelle et d' un nouveau rapport 
entre les jeunes et la nation . 
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d' un nouveau 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 
faisons pour notre cohésion nationale 
avec le Pacte pour la Ville , le logement , 
le projet de loi contre l' ex 

77 

Chirac, 
1996 

sion , les décisions prises 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 
réussite . Penser et agir autrement , c' est 
aussi avoir une conception plus exigeante 
et plus moderne de l' État 
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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 réussite .  

Penser 

et agir autrement , c' est aussi avoir une 
conception plus exigeante et plus 
moderne de l' État . L' État n' est pas là 
pour dépenser , sans limite n 
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ée . Nous le faisons à l' école et à l' 
université , dont la réforme est lancée , 

pour donner aux jeunes de meilleures 
chances de réussite . Penser et  

agir 

autrement , c' est aussi avoir une 
conception plus exigeante et plus 
moderne de l' État . L' État n' est pas là 
pour dépenser , sans limite ni contrô 
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nces de réussite . Penser et agir 
autrement , c' est aussi avoir une 

conception plus exigeante et plus 
moderne de l' État . L' État n' est pas là 

pour  

dépenser 

, sans limite ni contrôle , l' argent des 
contribuables . L' État est là pour 
défendre le droit , pour assurer l' ordre et 
la sécurité sur l' ensembl 
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igeante et plus moderne de l' État . L' 
État n' est pas là pour dépenser , sans 

limite ni contrôle , l' argent des 
contribuables . L' État est là pour  

défendre 

le droit , pour assurer l' ordre et la 
sécurité sur l' ensemble du territoire . L' 
État est là pour garantir la liberté , toutes 
les libertés , l' in 
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e l' État . L' État n' est pas là pour 
dépenser , sans limite ni contrôle , l' 

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

assurer 

l' ordre et la sécurité sur l' ensemble du 
territoire . L' État est là pour garantir la 
liberté , toutes les libertés , l' 
indépendance de la justice 
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t des contribuables . L' État est là pour 
défendre le droit , pour assurer l' ordre et 

la sécurité sur l' ensemble du territoire . 
L' État est là pour 

garantir 

la liberté , toutes les libertés , l' 
indépendance de la justice , les valeurs de 
solidarité , de tolérance et de respect de l' 
autre , qui sont les  
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de la justice , les valeurs de solidarité , 
de tolérance et de respect de l' autre , qui 
sont les valeurs mêmes de la République 

. L' État est là pour 

favoriser 

et non étouffer les initiatives , petites ou 
grandes , de ceux qui créent , qui 
investissent , qui recrutent , qui exportent 
. Mon ambition , l' ambi 
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es valeurs de solidarité , de tolérance et 
de respect de l' autre , qui sont les 

valeurs mêmes de la République . L' État 
est là pour favoriser et non 

étouffer 

les initiatives , petites ou grandes , de 
ceux qui créent , qui investissent , qui 
recrutent , qui exportent . Mon ambition , 
l' ambition que je vous 
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etites ou grandes , de ceux qui créent , 
qui investissent , qui recrutent , qui 

exportent . Mon ambition , l' ambition 
que je vous propose , c' est de 

faire 

en sorte que la France tire profit de cette 
période de transition et réussisse son 
entrée dans l' avenir tout en restant fidèle 
à elle-même . Nous co 
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e de transition et réussisse son entrée 
dans l' avenir tout en restant fidèle à elle-

même . Nous construisons une France 
vivante et forte , capable de 

créer 

plus d' activité et plus d' emplois . Dans la 
compétition internationale , nous 
marquons des points . Nos concurrents le 
savent . Notre économie est  
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otre économie est performante et nous 
exportons comme nous n' avons jamais 

exporté . Malgré cela , notre croissance a 
été trop faible cette année pour 

faire 

reculer le chômage , ce qui est mon 
objectif essentiel . Mais notre croissance 
repart et elle sera plus forte en 1997 . Au 
Gouvernement de libérer le 
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conomie est performante et nous 
exportons comme nous n' avons jamais 

exporté . Malgré cela , notre croissance a 
été trop faible cette année pour faire 

reculer 

le chômage , ce qui est mon objectif 
essentiel . Mais notre croissance repart et 
elle sera plus forte en 1997 . Au 
Gouvernement de libérer les énergi 
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pour faire reculer le chômage , ce qui est 
mon objectif essentiel . Mais notre 

croissance repart et elle sera plus forte en 
1997 . Au Gouvernement de 

libérer 

les énergies qui ne demandent qu' à l' être 
. En simplifiant , bien davantage encore , 
les réglementations , les formalités , la 
paperasserie . En al 
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églementations , les formalités , la 
paperasserie . En allant plus vite et plus 
loin dans la baisse des impôts qui a été 

amorcée , comme vous allez le 

constater 

dans les prochains mois . En rendant au 
travail sa valeur et sa dignité . En 
récompensant le mérite et l' effort , ce que 
nous ne faisons pas assez . 
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chains mois . En rendant au travail sa 
valeur et sa dignité . En récompensant le 
mérite et l' effort , ce que nous ne faisons 

pas assez . Nous voulons 

construire 

une France accueillante , et surtout plus 
accueillante pour les jeunes . Notre pays 
est le plus jeune d' Europe . C' est une 
chance . Les jeunes Fran 
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illante , et surtout plus accueillante pour 
les jeunes . Notre pays est le plus jeune 

d' Europe . C' est une chance . Les jeunes 
Français sont prêts à 

donner 

le meilleur d' eux-mêmes . Il faut leur 
faire confiance . Entrepreneurs , Maires , 
responsables d' associations prennent des 
initiatives . Elles doiv 
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jeunes . Notre pays est le plus jeune d' 
Europe . C' est une chance . Les jeunes 
Français sont prêts à donner le meilleur 

d' eux-mêmes . Il faut leur 

faire 

confiance . Entrepreneurs , Maires , 
responsables d' associations prennent des 
initiatives . Elles doivent se multiplier . 
Formations en alternance p 



Annexes 2  

 6 

95 

Chirac, 
1996 

illeur d' eux-mêmes . Il faut leur faire 
confiance . Entrepreneurs , Maires , 

responsables d' associations prennent des 
initiatives . Elles doivent se  

multiplier 

. Formations en alternance pour les 
jeunes non qualifiés , expériences en 
entreprises pour les étudiants , contrats d' 
insertion pour les moins favor 
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reprises pour les étudiants , contrats d' 
insertion pour les moins favorisés : le 

Gouvernement et les partenaires sociaux 
ont ouvert la voie . Il faut  

aller 

encore plus loin et ouvrir de nouveaux 
chantiers . Je pense , par exemple , à la 
nécessaire réforme de l' enseignement 
professionnel qui doit s' ouvr 
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s , contrats d' insertion pour les moins 
favorisés : le Gouvernement et les 

partenaires sociaux ont ouvert la voie . Il 
faut aller encore plus 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 
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aller encore plus 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 des 
technologies . 1997 sera vraiment l' année 
de l' emploi des jeunes , comme je l' ai 
souhaité , si chacun  
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e 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 . 
Nous voulons aussi construire une France 
apaisée , capable de faire reculer toutes 
les violences . Le terrori 
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s , chaque entreprise de France , chaque 
collectivité locale , chaque association à 

prendre sa part dans ce grand effort 
national . Nous voulons aussi  

construire 

une France apaisée , capable de faire 
reculer toutes les violences . Le 
terrorisme , qui voudrait intimider et qui 
suscite chez nos compatriotes cour 
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llectivité locale , chaque association à 
prendre sa part dans ce grand effort 

national . Nous voulons aussi construire 
une France apaisée , capable de  

faire 

reculer toutes les violences . Le 
terrorisme , qui voudrait intimider et qui 
suscite chez nos compatriotes courage et 
solidarité . Je vous demande de 
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vité locale , chaque association à prendre 
sa part dans ce grand effort national . 

Nous voulons aussi construire une 
France apaisée , capable de faire  

reculer 

toutes les violences . Le terrorisme , qui 
voudrait intimider et qui suscite chez nos 
compatriotes courage et solidarité . Je 
vous demande de rester  
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rand effort national . Nous voulons aussi 
construire une France apaisée , capable 
de faire reculer toutes les violences . Le 

terrorisme , qui voudrait  

intimider 

et qui suscite chez nos compatriotes 
courage et solidarité . Je vous demande 
de rester vigilants . La délinquance , la 
violence , notamment dans cert 
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reculer toutes les violences . Le 
terrorisme , qui voudrait intimider et qui 
suscite chez nos compatriotes courage et 

solidarité . Je vous demande de  

rester 

vigilants . La délinquance , la violence , 
notamment dans certains quartiers 
difficiles , qui ne doivent pas être tolérées 
, quelles qu' en soient le 
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et solidarité . Je vous demande de rester 
vigilants . La délinquance , la violence , 

notamment dans certains quartiers 
difficiles , qui ne doivent pas  

être 

tolérées , quelles qu' en soient les causes . 
Il y va de la vie quotidienne de beaucoup 
de Français . La violence à l' école , qui 
est peut être la p 
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t pas être tolérées , quelles qu' en soient 
les causes . Il y va de la vie quotidienne 
de beaucoup de Français . La violence à 

l' école , qui est peut  

être 

la pire , car elle porte atteinte à la 
vocation même de l' école de la 
République : instruire et intégrer . Parents 
, enseignants , élèves et pouvoir 
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beaucoup de Français . La violence à l' 
école , qui est peut être la pire , car elle 
porte atteinte à la vocation même de l' 

école de la République : 

instruire 

et intégrer . Parents , enseignants , élèves 
et pouvoirs publics ont commencé à 
travailler ensemble pour faire reculer 
cette violence . Il faut pours 
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Français . La violence à l' école , qui est 
peut être la pire , car elle porte atteinte à 

la vocation même de l' école de la 
République : instruire et 

intégrer 

. Parents , enseignants , élèves et 
pouvoirs publics ont commencé à 
travailler ensemble pour faire reculer 
cette violence . Il faut poursuivre dans c 
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e atteinte à la vocation même de l' école 
de la République : instruire et intégrer . 

Parents , enseignants , élèves et pouvoirs 
publics ont commencé à 

travailler 

ensemble pour faire reculer cette violence 
. Il faut poursuivre dans cette voie . Nous 
devons construire une société où l' on se 
parle . Une France a 
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même de l' école de la République : 
instruire et intégrer . Parents , 

enseignants , élèves et pouvoirs publics 
ont commencé à travailler ensemble pour 

faire 

reculer cette violence . Il faut poursuivre 
dans cette voie . Nous devons construire 
une société où l' on se parle . Une France 
apaisée , c' est une  

111

Chirac, 
1996 

e l' école de la République : instruire et 
intégrer . Parents , enseignants , élèves et 

pouvoirs publics ont commencé à 
travailler ensemble pour faire 

reculer 

cette violence . Il faut poursuivre dans 
cette voie . Nous devons construire une 
société où l' on se parle . Une France 
apaisée , c' est une France q 
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truire et intégrer . Parents , enseignants , 
élèves et pouvoirs publics ont commencé 

à travailler ensemble pour faire reculer 
cette violence . Il faut 

poursuivre 

dans cette voie . Nous devons construire 
une société où l' on se parle . Une France 
apaisée , c' est une France qui dialogue . 
La SNCF l' an dernier  
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s , élèves et pouvoirs publics ont 
commencé à travailler ensemble pour 

faire reculer cette violence . Il faut 
poursuivre dans cette voie . Nous devons 

construire 

une société où l' on se parle . Une France 
apaisée , c' est une France qui dialogue . 
La SNCF l' an dernier , le conflit des 
routiers cette année , o 
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e apaisée , 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 
devenir un pays capable d' anticiper et de 
conduire , dans la sérénité , les 
nécessaires évolutions de la société  
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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 devenir un pays capable d' 
anticiper et de conduire , dans la sérénité , 
les nécessaires évolutions de la société . Il 
n' y a pas de di 
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. 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 

devenir 

un pays capable d' anticiper et de 
conduire , dans la sérénité , les 
nécessaires évolutions de la société . Il n' 
y a pas de dialogue social sans res 
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e conflit des routiers cette année , ont 
montré combien nous avons du mal à 

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

anticiper 

et de conduire , dans la sérénité , les 
nécessaires évolutions de la société . Il n' 
y a pas de dialogue social sans respect de 
l' autre . Mais il n' 
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utiers cette année , ont montré combien 
nous avons du mal à nous écouter et à 

nous comprendre . Nous devons devenir 
un pays capable d' anticiper et de 

conduire 

, dans la sérénité , les nécessaires 
évolutions de la société . Il n' y a pas de 
dialogue social sans respect de l' autre . 
Mais il n' y a pas de vra 



Annexes 2  

 7 

119 

Chirac, 
1996 

té . Il n' y a pas de dialogue social sans 
respect de l' autre . Mais il n' y a pas de 

vrai dialogue social sans culture de la 
responsabilité . Ne pas  

porter 

atteinte à l' intérêt général au nom d' 
intérêts particuliers . Ne pas tout attendre 
de l' État . Accepter le principe de la 
réforme à condition qu'  
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de vrai dialogue social sans culture de la 
responsabilité . Ne pas porter atteinte à l' 

intérêt général au nom d' intérêts 
particuliers . Ne pas tout  

attendre 

de l' État . Accepter le principe de la 
réforme à condition qu' elle soit juste et 
concertée . En France , chaque jour , des 
accords entre partenaire 
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al sans culture de la responsabilité . Ne 
pas porter atteinte à l' intérêt général au 
nom d' intérêts particuliers . Ne pas tout 

attendre de l' État .  

Accepter 

le principe de la réforme à condition qu' 
elle soit juste et concertée . En France , 
chaque jour , des accords entre 
partenaires sociaux sont conclus 
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ipe de la réforme à condition qu' elle soit 
juste et concertée . En France , chaque 

jour , des accords entre partenaires 
sociaux sont conclus qui font  

avancer 

les choses . Et j' y suis très attentif car le 
progrès social et la cohésion nationale en 
dépendent . Cette France vivante et forte , 
cette France ac 
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t à chacun d' entre vous , une bonne et 
une heureuse année . Vive la République 

! Et vive la France ! Mes Chers 
Compatriotes , Je suis heureux de vous  

dire 

, ce soir , les voeux très sincères que je 
forme pour vous et pour tous ceux que 
vous aimez . Beaucoup d' entre vous sont 
en famille et s' apprêtent  
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, ce soir , les voeux très sincères que je 
forme pour vous et 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 , 
malades , ou dans la peine . Ma première 
pensée , une pensée chaleureuse , sera 
pour eux . En 1997 , une no 
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e nouvelle majorité a été élue . J' ai donc 
nommé un Premier Ministre issu de cette 

majorité , le Gouvernement applique sa 
politique . Et je vais vous  

dire 

comment les choses se présentent . 
Conformément à la lettre et à l' esprit de 
nos institutions , j' assume dans leur 
plénitude les pouvoirs et les de 
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desquelles la liberté et la solidarité . 
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 Français 
ou , au contraire , dangereux pour la 
France . Vingt-quatre mois seulement 
nous séparent de l' An 2000 . L 
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et la solidarité . 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 Français ou , au contraire , 
dangereux pour la France . Vingt-quatre 
mois seulement nous séparent de l' An 
2000 . Le temps s' accélère , 
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ciles , 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 , je 
voudrais , dans cet esprit , formuler deux 
voeux pour la France . Je souhaite une 
France rassemblée , accord 
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ches de possibilités pour autant que l' on 
sache et que l' on veuille les saisir ? À l' 

aube de cette année nouvelle , je 
voudrais , dans cet esprit ,  

formuler 

deux voeux pour la France . Je souhaite 
une France rassemblée , accordée , dont 
les citoyens vivent en bonne intelligence . 
Cela veut dire , d’abord  
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sprit , formuler deux voeux pour la 
France . Je souhaite une France 

rassemblée , accordée , dont les citoyens 
vivent en bonne intelligence . Cela veut  

dire 

, d’abord , une France rassurée . Il y a 
chez nous trop de violence , trop d' 
insécurité , dans les écoles , dans les 
transports , dans les rues . Ch 
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imites sont franchies au-delà desquelles 
la société se défait . C' est aujourd’hui , 

je le sais , avec le chômage , votre 
premier souci . L' État doit 

jouer 

son rôle . Il doit s' efforcer de mieux 
comprendre . Il doit prévenir . Il doit 
aussi punir quand il le faut . J' appelle 
chacun à prendre ses respon 
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à desquelles la société se défait . C' est 
aujourd’hui , je le sais , avec le chômage 
, votre premier souci . L' État doit jouer 

son rôle . Il doit s' 

efforcer 

de mieux comprendre . Il doit prévenir . Il 
doit aussi punir quand il le faut . J' 
appelle chacun à prendre ses 
responsabilités . Que les citoyens re 
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ciété se défait . C' est aujourd’hui , je le 
sais , avec le chômage , votre premier 

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

comprendre

. Il doit prévenir . Il doit aussi punir 
quand il le faut . J' appelle chacun à 
prendre ses responsabilités . Que les 
citoyens respectent leurs devoi 
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est aujourd’hui , je le sais , avec le 
chômage , votre premier souci . L' État 

doit jouer son rôle . Il doit s' efforcer de 
mieux comprendre . Il doit 

prévenir 

. Il doit aussi punir quand il le faut . J' 
appelle chacun à prendre ses 
responsabilités . Que les citoyens 
respectent leurs devoirs . Que les pouvoi 
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ais , avec le chômage , votre premier 
souci . L' État doit jouer son rôle . Il doit 
s' efforcer de mieux comprendre . Il doit 

prévenir . Il doit aussi 

punir 

quand il le faut . J' appelle chacun à 
prendre ses responsabilités . Que les 
citoyens respectent leurs devoirs . Que les 
pouvoirs publics restaurent  
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L' État doit jouer son rôle . Il doit s' 
efforcer de mieux comprendre . Il doit 

prévenir . Il doit aussi punir quand il le 
faut . J' appelle chacun à 

prendre 

ses responsabilités . Que les citoyens 
respectent leurs devoirs . Que les 
pouvoirs publics restaurent l' ordre et la 
sécurité , qui est la première d 
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ction des enfants , mais 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 de 
la Nation . Notre pays n' est pas et ne sera 
jamais l' addition de communautés 
juxtaposées . Le bien publi 
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nfants , mais 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 de la Nation . 
Notre pays n' est pas et ne sera jamais l' 
addition de communautés juxtaposées . 
Le bien public n' est pa 
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ien public n' est pas et ne sera jamais l' 
addition d' intérêts particuliers . Enfin 

une France rassemblée , c' est une France 
qui se parle . Qui sait 

écouter 

, qui sait pratiquer l' échange et le 
dialogue , qui sait anticiper les évolutions 
nécessaires et les conduire dans la 
concertation . La modernité n' 

140

Chirac, 
1997 

as et ne sera jamais l' addition d' intérêts 
particuliers . Enfin une France 

rassemblée , c' est une France qui se 
parle . Qui sait écouter , qui sait 

pratiquer 

l' échange et le dialogue , qui sait 
anticiper les évolutions nécessaires et les 
conduire dans la concertation . La 
modernité n' est pas un champ de  
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rticuliers . Enfin une France rassemblée , 
c' est une France qui se parle . Qui sait 

écouter , qui sait pratiquer l' échange et 
le dialogue , qui sait 

anticiper 

les évolutions nécessaires et les conduire 
dans la concertation . La modernité n' est 
pas un champ de bataille , avec des 
gagnants et des perdants .  
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' est une France qui se parle . Qui sait 
écouter , qui sait pratiquer l' échange et 

le dialogue , qui sait anticiper les 
évolutions nécessaires et les 

conduire 

dans la concertation . La modernité n' est 
pas un champ de bataille , avec des 
gagnants et des perdants . Chacun peut et 
doit y trouver des avantages 
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saires et les conduire dans la 
concertation . La modernité n' est pas un 
champ de bataille , avec des gagnants et 

des perdants . Chacun peut et doit y  

trouver 

des avantages . Pour cela , discutons , 
dépassons nos contradictions et nos 
querelles , inventons des solutions 
nouvelles . Je vous convie tous ardem 
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es . Pour cela , discutons , dépassons nos 
contradictions et nos querelles , 

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

faire 

vivre notre démocratie . Mon deuxième 
voeu , c' est une France qui a davantage 
foi en elle-même . Nous avons toutes les 
raisons d' être fiers de notr 

145 

Chirac, 
1997 

our cela , discutons , dépassons nos 
contradictions et nos querelles , 

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

faire  

vivre 

notre démocratie . Mon deuxième voeu , 
c' est une France qui a davantage foi en 
elle-même . Nous avons toutes les raisons 
d' être fiers de notre patr 
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émocratie . Mon deuxième voeu , c' est 
une France 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 avenir 
est chaque jour construit et fortifié par 
des hommes , des femmes , des jeunes 
surtout , avides de compre 
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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 vaste 
culture , sans cesse rajeunie et enrichie 
par des connaissances nouvelles . Il s' 
exprime dans des science 
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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 vaste culture , sans 
cesse rajeunie et enrichie par des 
connaissances nouvelles . Il s' exprime 
dans des sciences et des tec 
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naissances 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 . Cette 
Europe qu' après d’autres , et avec 
d’autres , je contribue à bâtir . Je le fais 
pour garantir la paix 
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démocratie plus exigeante doit préserver 
de l' excès . Et puis il y a l' Europe . 

Cette Europe qu' après d’autres , et avec 
d’autres , je contribue à  

bâtir 

. Je le fais pour garantir la paix à un 
continent que l' histoire a trop souvent 
brutalisé et trop longtemps divisé . Je le 
fais pour assurer sa puis 
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te doit préserver de l' excès . Et puis il y 
a l' Europe . Cette Europe qu' après 

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

garantir 

la paix à un continent que l' histoire a trop 
souvent brutalisé et trop longtemps divisé 
. Je le fais pour assurer sa puissance et sa 
prospérité au s 
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ontribue à bâtir . Je le fais pour garantir 
la paix à un continent que l' histoire a 

trop souvent brutalisé et trop longtemps 
divisé . Je le fais pour  

assurer 

sa puissance 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 chang 
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et trop longtemps divisé . Je le fais pour 
assurer sa puissance 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 
changeons dans nos têtes . Il n' y a pas d' 
exception française qui nous permettrait 
de nous soustraire aux r 
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us pouvons y être les meilleurs . Nous le 
pouvons 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 . 
Mais il doit y avoir une ambition 
française : libérer les forces , les énergies 
de notre peuple , créer les c 
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s dans nos têtes . Il n' y a pas d' exception 
française qui nous permettrait de nous 

soustraire aux règles qui valent pour les 
autres . Mais il doit y 

avoir 

une ambition française : libérer les forces 
, les énergies de notre peuple , créer les 
conditions de la richesse et de l' activité 
pour que tous les  
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s d' exception française qui nous 
permettrait de nous soustraire aux règles 
qui valent pour les autres . Mais il doit y 

avoir une ambition française : 

libérer 

les forces , les énergies de notre peuple , 
créer les conditions de la richesse et de l' 
activité pour que tous les Français en 
profitent . Pour que  
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s soustraire aux règles qui valent pour les 
autres . Mais il doit y avoir une ambition 
française : libérer les forces , les énergies 

de notre peuple , 

créer 

les conditions de la richesse et de l' 
activité pour que tous les Français en 
profitent . Pour que nous puissions créer 
les emplois qui nous manquent 
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les énergies de notre peuple , créer les 
conditions de la richesse et de l' activité 
pour que tous les Français en profitent . 

Pour que nous puissions 

créer 

les emplois qui nous manquent et faire 
reculer le chômage qui frappe si 
durement tant d' entre nous . Et l' on voit 
bien encore aujourd’hui la gravit 
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s conditions de la richesse et de l' activité 
pour que tous les Français en profitent . 

Pour que nous puissions créer les 
emplois qui nous manquent et 

faire 

reculer le chômage qui frappe si 
durement tant d' entre nous . Et l' on voit 
bien encore aujourd’hui la gravité et l' 
acuité de ce drame . Lutter plu 
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itions de la richesse et de l' activité pour 
que tous les Français en profitent . Pour 
que nous puissions créer les emplois qui 

nous manquent et faire 

reculer 

le chômage qui frappe si durement tant d' 
entre nous . Et l' on voit bien encore 
aujourd’hui la gravité et l' acuité de ce 
drame . Lutter plus effica 
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nt et faire reculer le chômage qui frappe 
si durement tant d' entre nous . Et l' on 

voit bien encore aujourd’hui la gravité et 
l' acuité de ce drame . 

Lutter 

plus efficacement contre l' exclusion . 
Que personne ne reste au bord du chemin 
. Il est là , notre rêve de dignité et de 
grandeur , plus vivant que  
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d' un pays , il y a des temps de joie et de 
tristesse , d' espoir et d' inquiétude , des 

séparations , des retrouvailles . 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' es 
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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 chance 
de vivre et d' appartenir à une 
communauté unie par son histoire et par 
sa culture . C' est construire un av 
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a force d' une famille , l' entraide , la 
chaleur , le soutien , le plaisir d' être 

ensemble et d' avancer ensemble . Une 
Nation , c' est la chance de 

vivre 

et d' appartenir à une communauté unie 
par son histoire et par sa culture . C' est 
construire un avenir pour nos enfants . 
Mes Chers Compatriotes de  
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ne famille , l' entraide , la chaleur , le 
soutien , le plaisir d' être ensemble et d' 

avancer ensemble . Une Nation , c' est la 
chance de vivre et d' 

appartenir 

à une communauté unie par son histoire 
et par sa culture . C' est construire un 
avenir pour nos enfants . Mes Chers 
Compatriotes de Métropole , d' Ou 
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ble et d' avancer ensemble . Une Nation , 
c' est la chance de vivre et d' appartenir à 
une communauté unie par son histoire et 

par sa culture . C' est 

construire 

un avenir pour nos enfants . Mes Chers 
Compatriotes de Métropole , d' Outre-
Mer et de l' étranger , soyons fiers , 
soyons heureux d' être Français et 
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aite à chacune et à chacun d' entre vous 
une très bonne année . Vive la 

République ! Vive la France ! Mes chers 
compatriotes , Je suis heureux de vous  

retrouver 

ce soir , et de vous dire les voeux très 
chaleureux que je forme pour vous , pour 
les vôtres et pour notre pays , à l' 
occasion exceptionnelle de cet 
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ntre vous une très bonne année . Vive la 
République ! Vive la France ! Mes chers 

compatriotes , Je suis heureux de vous 
retrouver ce soir , et de vous  

dire 

les voeux très chaleureux que je forme 
pour vous , pour les vôtres et pour notre 
pays , à l' occasion exceptionnelle de 
cette dernière année avant un 
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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 
parfois . Et pourtant ils seront porteurs de 
progrès si nous savons non seulement les 
maîtriser , mais surtout si n 
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iche de fraternités à inventer . Ces 
changements nous inquiètent parfois . Et 
pourtant ils seront porteurs de progrès si 

nous savons non seulement les  

maîtriser 

, mais surtout si nous savons humaniser , 
civiliser la mondialisation . Ce combat 
pour un monde plus humain où doivent 
prévaloir le droit et la frate 
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ngements nous inquiètent parfois . Et 
pourtant ils seront porteurs de progrès si 

nous savons non seulement les maîtriser , 
mais surtout si nous savons  

humaniser 

, civiliser la mondialisation . Ce combat 
pour un monde plus humain où doivent 
prévaloir le droit et la fraternité est celui 
de la France . C' est le 
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s inquiètent parfois . Et pourtant ils 
seront porteurs de progrès si nous savons 

non seulement les maîtriser , mais 
surtout si nous savons humaniser ,  

civiliser 

la mondialisation . Ce combat pour un 
monde plus humain où doivent prévaloir 
le droit et la fraternité est celui de la 
France . C' est le mien . Nous 
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ons non seulement les maîtriser , mais 
surtout si nous savons humaniser , 

civiliser la mondialisation . Ce combat 
pour un monde plus humain où doivent  

prévaloir 

le droit et la fraternité est celui de la 
France . C' est le mien . Nous sommes 
tout à fait capables de réussir parce que 
nous le ferons ensemble . C 
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pour un monde plus humain où doivent 
prévaloir le droit et la fraternité est celui 

de la France . C' est le mien . Nous 
sommes tout à fait capables de  

réussir 

parce que nous le ferons ensemble . C' est 
ensemble que nous allons changer d' 
époque . Préparer l' avenir , c' est le 
premier devoir de tout respons 
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celui de la France . C' est le mien . Nous 
sommes tout à fait capables de réussir 
parce que nous le ferons ensemble . C' 

est ensemble que nous allons  

changer 

d' époque . Préparer l' avenir , c' est le 
premier devoir de tout responsable . C' 
est vous donner la parole , c' est être à l' 
écoute de vos aspirat 
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. C' est le mien . Nous sommes tout à fait 
capables de réussir parce que nous le 

ferons ensemble . C' est ensemble que 
nous allons changer d' époque .  

Préparer 

l' avenir , c' est le premier devoir de tout 
responsable . C' est vous donner la parole 
, c' est être à l' écoute de vos aspirations 
et de vos préocc 
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ferons ensemble . C' est ensemble que 
nous allons changer d' époque . Préparer 
l' avenir , c' est le premier devoir de tout 

responsable . C' est vous  

donner 

la parole , c' est être à l' écoute de vos 
aspirations et de vos préoccupations . C' 
est proposer clairement un chemin pour 
vous permettre de donner  
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st le premier devoir de tout responsable . 
C' est vous donner la parole , c' est être à 

l' écoute de vos aspirations et de vos 
préoccupations . C' est  

proposer 

clairement un chemin pour vous 
permettre de donner le meilleur de vous-
même , d' épanouir vos talents et de 
réaliser vos projets . Aux responsables p 
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. C' est vous donner la parole , c' est être 
à l' écoute de vos aspirations et de vos 

préoccupations . C' est proposer 
clairement un chemin pour vous 

permettre 

de donner le meilleur de vous-même , d' 
épanouir vos talents et de réaliser vos 
projets . Aux responsables publics , vous 
demandez , d’abord , du cou 

180

Chirac, 
1998 

s donner la parole , c' est être à l' écoute 
de vos aspirations et de vos 

préoccupations . C' est proposer 
clairement un chemin pour vous 

permettre de 

donner 

le meilleur de vous-même , d' épanouir 
vos talents et de réaliser vos projets . Aux 
responsables publics , vous demandez , 
d’abord , du courage , le  

181

Chirac, 
1998 

écoute de vos aspirations et de vos 
préoccupations . C' est proposer 
clairement un chemin pour vous 

permettre de donner le meilleur de vous-
même , d' 

épanouir 

vos talents et de réaliser vos projets . Aux 
responsables publics , vous demandez , 
d’abord , du courage , le courage de dire , 
le courage de faire , 
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et de vos préoccupations . C' est proposer 
clairement un chemin pour vous 

permettre de donner le meilleur de vous-
même , d' épanouir vos talents et de 

réaliser 

vos projets . Aux responsables publics , 
vous demandez , d’abord , du courage , le 
courage de dire , le courage de faire , le 
courage de changer et d 
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ur de vous-même , d' épanouir vos 
talents et de réaliser vos projets . Aux 

responsables publics , vous demandez , 
d’abord , du courage , le courage de 

dire 

, le courage de faire , le courage de 
changer et d' assumer . Nous avons tout à 
gagner à poser franchement les 
problèmes . Tout le monde sait ce qui  
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épanouir vos talents et de réaliser vos 
projets . Aux responsables publics , vous 

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

faire 

, le courage de changer et d' assumer . 
Nous avons tout à gagner à poser 
franchement les problèmes . Tout le 
monde sait ce qui marche bien et ce qui  
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t de réaliser vos projets . Aux 
responsables publics , vous demandez , 

d’abord , du courage , le courage de dire 
, le courage de faire , le courage de 

changer 

et d' assumer . Nous avons tout à gagner à 
poser franchement les problèmes . Tout le 
monde sait ce qui marche bien et ce qui 
marche moins bien en Fra 
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vos projets . Aux responsables publics , 
vous demandez , d’abord , du courage , 
le courage de dire , le courage de faire , 

le courage de changer et d' 

assumer 

. Nous avons tout à gagner à poser 
franchement les problèmes . Tout le 
monde sait ce qui marche bien et ce qui 
marche moins bien en France . En dépit 
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es publics , vous demandez , d’abord , du 
courage , le courage de dire , le courage 

de faire , le courage de changer et d' 
assumer . Nous avons tout à 

gagner 

à poser franchement les problèmes . Tout 
le monde sait ce qui marche bien et ce qui 
marche moins bien en France . En dépit d' 
immenses progrès , trop 

188

Chirac, 
1998 

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

le courage de changer et d' assumer . 
Nous avons tout à gagner à 

poser 

franchement les problèmes . Tout le 
monde sait ce qui marche bien et ce qui 
marche moins bien en France . En dépit d' 
immenses progrès , trop de pesa 
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ous tirent encore en arrière . Trop 
souvent , les intérêts particuliers l' 

emportent et nous ne jouons pas assez 
collectif . Choisissons résolument d' 

avancer 

. C' est ainsi que nous ouvrirons notre vie 
politique , que nous ferons mieux vivre 
notre démocratie . C' est ainsi que nous 
inventerons une nouvelle 
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t nous ne jouons pas assez collectif . 
Choisissons résolument d' avancer . C' 
est ainsi que nous ouvrirons notre vie 

vivre 
notre démocratie . C' est ainsi que nous 
inventerons une nouvelle solidarité , une 
solidarité responsable pour ramener vers 
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politique , que nous ferons mieux  l' emploi ceux qui en son 
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politique , que nous 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 , 
parfois depuis longtemps . C' est ainsi 
que nous donnerons à nos enfants une 
bonne formation pour l' emploi  
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erons à nos enfants une bonne formation 
pour l' emploi . C' est ainsi que nous 

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

jouer 

toutes nos cartes dans un espace européen 
ouvert . L' Europe est déjà une longue 
histoire . Elle est encore un long chemin . 
De plus en plus , elle s 
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e histoire . Elle est encore un long 
chemin . De plus en plus , elle sera notre 

quotidien . La création de l' Euro ouvre 
une ère nouvelle . L' Euro va  

changer 

l' Europe , et d’abord les mentalités . Je 
tiens ce soir à vous rendre hommage . L' 
Euro , c' est d’abord le fruit de vos efforts 
et de vos succès .  
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a notre quotidien . La création de l' Euro 
ouvre une ère nouvelle . L' Euro va 

changer l' Europe , et d’abord les 
mentalités . Je tiens ce soir à vous  

rendre 

hommage . L' Euro , c' est d’abord le fruit 
de vos efforts et de vos succès . C' est 
aussi l' expression de votre lucidité et de 
votre esprit d' ouve 
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ns un monde incertain . Plus de force 
face aux grands pôles économiques et 

politiques qui se développent sur la 
planète . Mais pour que nous puissions  

être 

parmi les meilleurs , il faut défaire les 
noeuds qui nous empêchent d' avancer . 
Libérer nos capacités d' innovation . 
Baisser nos impôts et nos char 
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ce face aux grands pôles économiques et 
politiques qui se développent sur la 

planète . Mais pour que nous puissions 
être parmi les meilleurs , il faut  

défaire 

les noeuds qui nous empêchent d' avancer 
. Libérer nos capacités d' innovation . 
Baisser nos impôts et nos charges , qui 
sont parmi les plus élevés d 

197 

Chirac, 
1998 

olitiques qui se développent sur la 
planète . Mais pour que nous puissions 
être parmi les meilleurs , il faut défaire 

les noeuds qui nous empêchent d'  

avancer 

. Libérer nos capacités d' innovation . 
Baisser nos impôts et nos charges , qui 
sont parmi les plus élevés d' Europe . 
Valoriser ceux qui créent . Ti 
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qui se développent sur la planète . Mais 
pour que nous puissions être parmi les 

meilleurs , il faut défaire les noeuds qui 
nous empêchent d' avancer .  

Libérer 

nos capacités d' innovation . Baisser nos 
impôts et nos charges , qui sont parmi les 
plus élevés d' Europe . Valoriser ceux qui 
créent . Tirer le mei 
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is pour que nous puissions être parmi les 
meilleurs , il faut défaire les noeuds qui 

nous empêchent d' avancer . Libérer nos 
capacités d' innovation .  

Baisser 

nos impôts et nos charges , qui sont parmi 
les plus élevés d' Europe . Valoriser ceux 
qui créent . Tirer le meilleur parti des 
nouvelles technologies 
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s qui nous empêchent d' avancer . 
Libérer nos capacités d' innovation . 

Baisser nos impôts et nos charges , qui 
sont parmi les plus élevés d' Europe .  

Valoriser 

ceux qui créent . Tirer le meilleur parti 
des nouvelles technologies . Voilà 
comment nous devons construire notre 
avenir . C' est une belle ambition  
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cer . Libérer nos capacités d' innovation . 
Baisser nos impôts et nos charges , qui 

sont parmi les plus élevés d' Europe . 
Valoriser ceux qui créent .  

Tirer 

le meilleur parti des nouvelles 
technologies . Voilà comment nous 
devons construire notre avenir . C' est une 
belle ambition , une ambition raisonnab 
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qui sont parmi les plus élevés d' Europe . 
Valoriser ceux qui créent . Tirer le 

meilleur parti des nouvelles technologies 
construire 

notre avenir . C' est une belle ambition , 
une ambition raisonnable , et c' est la 
mienne . Des responsables publics , mes 

. Voilà comment nous devons chers compatriotes , vous  
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le ambition , une ambition raisonnable , 
et c' est la mienne . Des responsables 

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

respecter 

la loi . Vous souhaitez de l' autorité , une 
autorité intelligente et responsable , sûre 
de sa raison d' être qui est tout 
simplement le respect de n 
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aspirez à plus d' unité . Autant vous 
appréciez les vrais débats , autant vous 

êtes lassés des vaines querelles . Je pense 
, comme vous , qu' il faut 

éviter 

ce qui divise inutilement , ce qui blesse 
les gens dans leurs convictions . Il y a 
aujourd’hui bien d’autres priorités , bien 
d’autres enjeux . Parto 
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se les gens dans leurs convictions . Il y a 
aujourd’hui bien d’autres priorités , bien 

d’autres enjeux . Partout , je constate une 
formidable envie d' 

agir 

et de créer , une soif de comprendre , le 
besoin de réussir . Je vois à l' oeuvre de 
nouvelles énergies qui transforment peu à 
peu notre pays . Si no 
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dans leurs convictions . Il y a 
aujourd’hui bien d’autres priorités , bien 

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

créer 

, une soif de comprendre , le besoin de 
réussir . Je vois à l' oeuvre de nouvelles 
énergies qui transforment peu à peu notre 
pays . Si nous savons le 
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ons . Il y a aujourd’hui bien d’autres 
priorités , bien d’autres enjeux . Partout , 

je constate une formidable envie d' agir 
et de créer , une soif de 

comprendre

, le besoin de réussir . Je vois à l' oeuvre 
de nouvelles énergies qui transforment 
peu à peu notre pays . Si nous savons les 
encourager , les libére 
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ien d’autres priorités , bien d’autres 
enjeux . Partout , je constate une 

formidable envie d' agir et de créer , une 
soif de comprendre , le besoin de 

réussir 

. Je vois à l' oeuvre de nouvelles énergies 
qui transforment peu à peu notre pays . Si 
nous savons les encourager , les libérer , 
alors , oui , la Fr 
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, une soif de comprendre , le besoin de 
réussir . Je vois à l' oeuvre de nouvelles 

énergies qui transforment peu à peu 
notre pays . Si nous savons les 

encourager 

, les libérer , alors , oui , la France sera 
bien partie pour le siècle qui vient ! 
Partout , je rencontre des femmes et des 
hommes qui se rassemblen 
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prendre , le besoin de réussir . Je vois à l' 
oeuvre de nouvelles énergies qui 

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

libérer 

, alors , oui , la France sera bien partie 
pour le siècle qui vient ! Partout , je 
rencontre des femmes et des hommes qui 
se rassemblent pour faire p 
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libérer , alors , oui , la France sera bien 
partie pour le siècle qui vient ! Partout , 
je rencontre des femmes et des hommes 

qui se rassemblent pour 

faire 

progresser les choses . Sur beaucoup de 
sujets , c' est possible . Nous avons bien 
vu ce que peut la France quand elle est 
unie , enthousiaste , tour 
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er , alors , oui , la France sera bien partie 
pour le siècle qui vient ! Partout , je 

rencontre des femmes et des hommes qui 
se rassemblent pour faire 

progresser 

les choses . Sur beaucoup de sujets , c' est 
possible . Nous avons bien vu ce que peut 
la France quand elle est unie , 
enthousiaste , tournée vers la 
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e ambition partagée . Voilà , mes chers 
compatriotes , de Métropole , d' Outre-
Mer et de l' étranger , les voeux que je 

forme pour la France . Sachons 

être 

lucides , inventifs , généreux . Sachons 
créer ou renouer tous les dialogues . 
Sachons nous rassembler pour le bien de 
la Nation . Je souhaite à chac 
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riotes , de Métropole , d' Outre-Mer et de 
l' étranger , les voeux que je forme pour 

la France . Sachons être lucides , 
créer 

ou renouer tous les dialogues . Sachons 
nous rassembler pour le bien de la Nation 
. Je souhaite à chacune et à chacun d' 
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inventifs , généreux . Sachons  entre vous , à ceux qui ont  
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de Métropole , d' Outre-Mer et de l' 
étranger , les voeux que je forme pour la 
France . Sachons être lucides , inventifs , 

généreux . Sachons créer ou  

renouer 

tous les dialogues . Sachons nous 
rassembler pour le bien de la Nation . Je 
souhaite à chacune et à chacun d' entre 
vous , à ceux qui ont la chance d 
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ger , les voeux que je forme pour la 
France . Sachons être lucides , inventifs , 
généreux . Sachons créer ou renouer tous 

les dialogues . Sachons nous  

rassembler 

pour le bien de la Nation . Je souhaite à 
chacune et à chacun d' entre vous , à ceux 
qui ont la chance d' être en famille , 
entourés de l' affection  
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comme à ceux qui sont seuls ce soir , une 
bonne et heureuse année . Vive la 

République ! Vive la France ! Mes chers 
compatriotes , Je voudrais d’abord  

exprimer 

ma sympathie à toutes celles et à tous 
ceux qui vivent ces derniers jours de 
1999 dans l' épreuve . Je pense aux 
nombreuses victimes de la tempête et 
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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 
forêts , nos monuments , défigurés . Je 
vous redis mon émotion mais aussi ma 
fierté devant l' exceptionnel él 
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ciété . Un État sur lequel pèsent des 
responsabilités essentielles : le service 

public , la sécurité , la solidarité . Un 
État auquel il appartient de  

prévoir 

, de faire face , d' assurer la coordination 
des moyens du pays . Nous mesurons 
surtout le prix de l' aide fraternelle , du 
soutien spontané , de la  
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at sur lequel pèsent des responsabilités 
essentielles : le service public , la 

sécurité , la solidarité . Un État auquel il 
appartient de prévoir , de  

faire 

face , d' assurer la coordination des 
moyens du pays . Nous mesurons surtout 
le prix de l' aide fraternelle , du soutien 
spontané , de la main tendue 

221 

Chirac, 
1999 

sent des responsabilités essentielles : le 
service public , la sécurité , la solidarité . 
Un État auquel il appartient de prévoir , 

de faire face , d'  

assurer 

la coordination des moyens du pays . 
Nous mesurons surtout le prix de l' aide 
fraternelle , du soutien spontané , de la 
main tendue , qui sont le cim 
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tion . 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 
responsables les uns des autres . La 
France blessée veut se retrouver 
rassemblée et fraternelle . Parce que nos 
comp 
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nécessaire , plus solide , que le sentiment 
d' appartenir à une même communauté et 

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

retrouver 

rassemblée et fraternelle . Parce que nos 
compatriotes ont toujours su , dans l' 
épreuve , faire parler leur coeur , je 
voudrais dire merci à tous le 
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es les uns des autres . La France blessée 
veut se retrouver rassemblée et 

fraternelle . Parce que nos compatriotes 
ont toujours su , dans l' épreuve ,  

faire 

parler leur coeur , je voudrais dire merci à 
tous les Français . Mais ce soir , nous 
vivons ensemble un moment fort et 
singulier . Ce qui paraissait  

225 

Chirac, 
1999 

uns des autres . La France blessée veut se 
retrouver rassemblée et fraternelle . 

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

parler 

leur coeur , je voudrais dire merci à tous 
les Français . Mais ce soir , nous vivons 
ensemble un moment fort et singulier . 
Ce qui paraissait très lo 
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sée veut se retrouver rassemblée et 
fraternelle . Parce que nos compatriotes dire merci à tous les Français . Mais ce soir , 

nous vivons ensemble un moment fort et 

ont toujours su , dans l' épreuve , faire 
parler leur coeur , je voudrais 

singulier . Ce qui paraissait très lointain 
et qui a longtemps symb 
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it très lointain et qui a longtemps 
symbolisé le futur , l' an 2000 , est 

devenu contemporain , immédiat . Je suis 
sûr que beaucoup d' entre vous vont 

vivre 

ces instants avec un peu d' émotion , un 
peu d' étonnement , une certaine 
appréhension parfois , née du sentiment 
que s' achève une époque dont on po 

228

Chirac, 
1999 

lag , les dictatures totalitaires . Et la 
Shoah . Ce soir , ce qui importe , c' est l' 

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

poursuivre 

, avec ses hésitations , avec ses limites 
que nous mesurons bien face aux 
événements récents qui nous invitent à l' 
humilité . Progrès de la science  
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nt à l' humilité . Progrès de la science . 
Progrès des communications entre les 
hommes . Progrès de la médecine : un 

grand nombre des enfants qui vont 

naître 

cette année verront l' an 2100 . Ces 
progrès ne prendront pas tout ne leur sens 
que s' ils bénéficient à l' homme , à tous 
les hommes . Le 21 ème siè 
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nnée verront l' an 2100 . Ces progrès ne 
prendront pas tout ne leur sens que s' ils 

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

être 

le siècle de l' éthique . Je sais que bien 
des tragédies , aujourd’hui , font douter 
de cette espérance . Pourtant , de plus en 
plus , les Nations s' 
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bénéficient à l' homme , à tous les 
hommes . Le 21 ème siècle doit être le 

siècle de l' éthique . Je sais que bien des 
tragédies , aujourd’hui , font 

douter 

de cette espérance . Pourtant , de plus en 
plus , les Nations s' accordent pour mieux 
faire respecter les Droits de l' Homme , 
pour défendre la liber 
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que . Je sais que bien des tragédies , 
aujourd’hui , font douter de cette 

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

faire 

respecter les Droits de l' Homme , pour 
défendre la liberté et la dignité humaines . 
Un nouvel ordre international s' affirme 
peu à peu . Demain , il 
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Je sais que bien des tragédies , 
aujourd’hui , font douter de cette 

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

respecter 

les Droits de l' Homme , pour défendre la 
liberté et la dignité humaines . Un nouvel 
ordre international s' affirme peu à peu . 
Demain , il ne devra  
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’hui , font douter de cette espérance . 
Pourtant , de plus en plus , les Nations s' 
accordent pour mieux faire respecter les 

Droits de l' Homme , pour 

défendre 

la liberté et la dignité humaines . Un 
nouvel ordre international s' affirme peu à 
peu . Demain , il ne devra plus y avoir de 
repos pour les criminel 
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roits de l' Homme , pour défendre la 
liberté et la dignité humaines . Un nouvel 

ordre international s' affirme peu à peu . 
Demain , il ne devra plus y 

avoir 

de repos pour les criminels contre l' 
humanité . Et , au nom de la France , en 
votre nom , c' est le combat difficile que 
je mène chaque jour . À l'  
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Et , au nom de la France , en votre nom , 
c' est le combat difficile que je mène 
chaque jour . À l' intérieur de chaque 

nation , une exigence se fait 

entendre 

, toujours plus forte , pour que les 
avancées de la science soient orientées 
vers le bien de l' homme et ne se 
retournent jamais contre lui : je pens 
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veulent plus que la course à la 
productivité épuise la planète . La 

responsabilité de tous ceux qui dans le 
monde dégradent le patrimoine naturel 

doit 

être 

recherchée et sanctionnée car il s' agit du 
patrimoine que nous léguerons à nos 
enfants . Même si le monde change 
comme il n' a jamais changé , la mo 
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ée car il s' agit du patrimoine que nous diviser . Elle doit profiter à chacun . Nous 
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léguerons à nos enfants . Même si le 
monde change comme il n' a jamais 

changé , la modernité ne doit pas nous  

réussirons . Nous réussirons , parce que 
nous avons pris des décisions qui 
engagent et qui garantissent notre av 
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patrimoine que 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 réussirons . Nous 
réussirons , parce que nous avons pris des 
décisions qui engagent et qui garantissent 
notre avenir . Nous avons cho 
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s réussirons . Nous réussirons , parce que 
nous avons pris des décisions qui 

engagent et qui garantissent notre avenir 
. Nous avons choisi ensemble de  

faire 

grandir la France dans l' Europe . Une 
Europe qui nous garantit la paix . Une 
Europe qui nous permet de peser 
davantage dans le monde . Nous avons ch
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sirons . Nous réussirons , parce que nous 
avons pris des décisions qui engagent et 

qui garantissent notre avenir . Nous 
avons choisi ensemble de faire  

grandir 

la France dans l' Europe . Une Europe qui 
nous garantit la paix . Une Europe qui 
nous permet de peser davantage dans le 
monde . Nous avons choisi aus 
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e avenir . Nous avons choisi ensemble de 
faire grandir la France dans l' Europe . 
Une Europe qui nous garantit la paix . 

Une Europe qui nous permet de  

peser 

davantage dans le monde . Nous avons 
choisi aussi de prendre part à la 
mondialisation , d' en prendre toute notre 
part . Mais une mondialisation maît 
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rance dans l' Europe . Une Europe qui 
nous garantit la paix . Une Europe qui 

nous permet de peser davantage dans le 
monde . Nous avons choisi aussi de  

prendre 

part à la mondialisation , d' en prendre 
toute notre part . Mais une mondialisation 
maîtrisée , organisée , respectueuse de l' 
environnement , capabl 
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s garantit la paix . Une Europe qui nous 
permet de peser davantage dans le 

monde . Nous avons choisi aussi de 
prendre part à la mondialisation , d' en  

prendre 

toute notre part . Mais une mondialisation 
maîtrisée , organisée , respectueuse de l' 
environnement , capable de prendre en 
compte les aspirations de 
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t à la mondialisation , d' en prendre toute 
notre part . Mais une mondialisation 

maîtrisée , organisée , respectueuse de l' 
environnement , capable de  

prendre 

en compte les aspirations des hommes et 
capable de faire reculer la pauvreté . Ce 
sera tout le sens du combat de la France 
dans les grandes négociati 
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is une mondialisation maîtrisée , 
organisée , respectueuse de l' 

environnement , capable de prendre en 
compte les aspirations des hommes et 

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 en comm 
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mondialisation maîtrisée , organisée , 
respectueuse de l' environnement , 
capable de prendre en compte les 

aspirations des hommes et 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 en commun 
certa 
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ompte les aspirations des hommes et 
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 en 
commun certaines valeurs . La volonté de 
donner à chacun sa chance pour que notre 
société soit plus allante  
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le sens du combat de la France dans les 
grandes négociations à venir . Mes chers 

compatriotes , Nous avons en commun 
donner 

à chacun sa chance pour que notre société 
soit plus allante , plus mobile , plus 
optimiste . L' exigence de solidarité . Une 

certaines valeurs . La volonté de solidarité plus responsa 
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tre société soit plus allante , plus mobile , 
plus optimiste . L' exigence de solidarité 

. Une solidarité plus responsable où 
chacun s' efforcerait de 

prendre 

sa part du contrat . L' attachement à la 
famille , parce qu' elle est chaleur , 
entraide , sécurité . Le désir d' être utile , 
de trouver sa place da 
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forcerait de prendre sa part du contrat . L' 
attachement à la famille , parce qu' elle 

est chaleur , entraide , sécurité . Le désir 
d' être utile , de 

trouver 

sa place dans la société , de donner autour 
de soi , de se réaliser . La tolérance , qui 
ne doit pas être renoncement à ses 
convictions , mais respec 
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t . L' attachement à la famille , parce qu' 
elle est chaleur , entraide , sécurité . Le 

désir d' être utile , de trouver sa place 
dans la société , de 

donner 

autour de soi , de se réaliser . La 
tolérance , qui ne doit pas être 
renoncement à ses convictions , mais 
respect de l' autre . L' esprit républicain 
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le , parce qu' elle est chaleur , entraide , 
sécurité . Le désir d' être utile , de 

trouver sa place dans la société , de 
donner autour de soi , de se 

réaliser 

. La tolérance , qui ne doit pas être 
renoncement à ses convictions , mais 
respect de l' autre . L' esprit républicain et 
le sens de l' intérêt génér 
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, sécurité . Le désir d' être utile , de 
trouver sa place dans la société , de 

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

être 

renoncement à ses convictions , mais 
respect de l' autre . L' esprit républicain et 
le sens de l' intérêt général , qui imposent 
que l' État conserve 
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onvictions , mais respect de l' autre . L' 
esprit républicain et le sens de l' intérêt 

général , qui imposent que l' État 
conserve toute sa place pour 

dire 

le droit , le faire respecter , avec autorité , 
avec justice . Gardons ces exigences . 
Gardons ces valeurs . En les faisant vivre 
, nous serons plus  
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espect de l' autre . L' esprit républicain et 
le sens de l' intérêt général , qui imposent 

que l' État conserve toute sa place pour 
dire le droit , le 

faire 

respecter , avec autorité , avec justice . 
Gardons ces exigences . Gardons ces 
valeurs . En les faisant vivre , nous serons 
plus forts pour aborder l 
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de l' autre . L' esprit républicain et le sens 
de l' intérêt général , qui imposent que l' 
État conserve toute sa place pour dire le 

droit , le faire 

respecter 

, avec autorité , avec justice . Gardons ces 
exigences . Gardons ces valeurs . En les 
faisant vivre , nous serons plus forts pour 
aborder les temps q 
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e toute sa place pour dire le droit , le 
faire respecter , avec autorité , avec 

justice . Gardons ces exigences . 
Gardons ces valeurs . En les faisant 

vivre 

, nous serons plus forts pour aborder les 
temps qui viennent . La France change . 
Elle doit le faire au rythme du monde . En 
étant fidèle à son génie 
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, le faire respecter , avec autorité , avec 
justice . Gardons ces exigences . 

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

aborder 

les temps qui viennent . La France change 
. Elle doit le faire au rythme du monde . 
En étant fidèle à son génie propre , elle 
saura conjuguer le chan 
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exigences . Gardons ces valeurs . En les 
faisant vivre , nous serons plus forts pour 

aborder les temps qui viennent . La 
France change . Elle doit le 

faire 

au rythme du monde . En étant fidèle à 
son génie propre , elle saura conjuguer le 
changement et la cohésion sociale , l' 
esprit d' initiative et la s 
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forts pour aborder les temps qui viennent 
. La France change . Elle doit le faire au 
rythme du monde . En étant fidèle à son 

conjuguer 
le changement et la cohésion sociale , l' 
esprit d' initiative et la sécurité , la 
modernité et le bien vivre ensemble . Mes 
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génie propre , elle saura  chers compatriotes , je  
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dèle à son génie propre , elle saura 
conjuguer le changement et la cohésion 

sociale , l' esprit d' initiative et la sécurité 
, la modernité et le bien  

vivre 

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  
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ive et la sécurité , la modernité et le bien 
vivre 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 
franchit le cap du siècle . La France a 
plus de mille ans , riches de fièvres , de 
passions , d' enthousiasme 
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nation franchit le cap du siècle . La 
France a plus de mille ans , riches de 

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

ouvrir 

et à défricher les chemins du monde . Le 
nouveau siècle est à inventer , plus 
fraternel , plus volontaire . Il aura les 
couleurs que nous lui donnero 
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hit le cap du siècle . La France a plus de 
mille ans , riches de fièvres , de passions 

, d' enthousiasmes . Elle continue , 
comme hier , à ouvrir et à  

défricher 

les chemins du monde . Le nouveau 
siècle est à inventer , plus fraternel , plus 
volontaire . Il aura les couleurs que nous 
lui donnerons . La France  
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ches de fièvres , de passions , d' 
enthousiasmes . Elle continue , comme 

hier , à ouvrir et à défricher les chemins 
du monde . Le nouveau siècle est à  

inventer 

, plus fraternel , plus volontaire . Il aura 
les couleurs que nous lui donnerons . La 
France sera ce que nous voudrons qu' elle 
soit . Une Nation uni 
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, ouverte , qui n' accepte aucune fatalité , 
car , dans un monde où rien n' est figé , l' 
avenir dépend de nous . L' avenir dépend 

de notre capacité à  

construire 

, à créer , à rêver ensemble les voies de l' 
aventure humaine . À chacune et à 
chacun d' entre vous , Françaises et 
Français de métropole , d' Outre- 
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n' accepte aucune fatalité , car , dans un 
monde où rien n' est figé , l' avenir 

dépend de nous . L' avenir dépend de 
notre capacité à construire , à  

créer 

, à rêver ensemble les voies de l' aventure 
humaine . À chacune et à chacun d' entre 
vous , Françaises et Français de 
métropole , d' Outre-mer , de l 
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e aucune fatalité , car , dans un monde où 
rien n' est figé , l' avenir dépend de nous . 

L' avenir dépend de notre capacité à 
construire , à créer , à  

rêver 

ensemble les voies de l' aventure humaine 
. À chacune et à chacun d' entre vous , 
Françaises et Français de métropole , d' 
Outre-mer , de l' étranger 
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oches , et qui ressentent dans leur coeur 
le poids des épreuves , 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 
chacun , j' adresse mes voeux très 
chaleureux de bonne et heureuse année . 
Si le passage à l' An 2000 a été c 
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r comme le commencement d' une 
époque nouvelle , l' année 2000 fut , en 

réalité , un temps de prise de conscience 
. Conscience des risques que peuvent  

engendrer 

l' activité humaine , l' invention humaine , 
quand elles ne sont pas assez maîtrisées . 
Les tempêtes de décembre 1999 , peut-
être liées au réchauffem 
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inégalité face à la santé . Prenez l' 
exemple du SIDA . Il frappe de plus en 

plus et partout dans le monde . Nos 
sociétés doivent , plus que jamais ,  

rester 

mobilisées , actives et vigilantes . Mais 
les traitements dont bénéficie l' Occident 
restent aujourd’hui inaccessibles aux 
malades des pays pauvres . 
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et vigilantes . Mais les traitements dont 
bénéficie l' Occident restent aujourd’hui 

inaccessibles aux malades des pays 
être 

combattue . Conscience de la fragilité de 
la paix quand l' incompréhension , la 
passion et la colère engendrent la 

pauvres . Cette injustice doit violence dans tant de régions du m 
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énie 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 . Conscience 
de l' élan , du dynamisme , des 
perspectives multiples offertes par la 
croissance mondiale . Conscience d'  
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uand 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 . Conscience de l' élan , 
du dynamisme , des perspectives 
multiples offertes par la croissance 
mondiale . Conscience d' un avenir plus 
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s perspectives multiples offertes par la 
croissance mondiale . Conscience d' un 

avenir plus ouvert pour les jeunes . 
Conscience de nouveaux domaines à 

explorer 

, de nouvelles techniques , de nouvelles 
pratiques , qui changent peu à peu la vie 
professionnelle et aussi le rapport au 
temps . Conscience , enfin  
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arité entre le Nord et le Sud , 
indispensable si nous voulons que la 

mondialisation profite à tous . Solidarité 
au sein de l' Europe , si nous voulons 

construire 

une citoyenneté européenne , garante de 
la paix et de la démocratie sur notre 
continent . Solidarité entre tous les 
membres de notre communauté natio 
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arité entre tous les 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' une 
association , la main tendue par un parent 
, par un voisin et tout ce qui donne un 
visage à la solidarité .  
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rien sans la fraternité . 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 
nouveaux espaces à conquérir . ne Rien 
ne se fera tout seul bien sûr . L' avenir est 
entièrement à construire .  
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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 nouveaux espaces à conquérir . ne 
Rien ne se fera tout seul bien sûr . L' 
avenir est entièrement à construire . Et 
vous avez , je le sais , de p 
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citent beaucoup d' espérance mais aussi 
des inquiétudes , il y a de nouvelles 

chances à saisir , de nouveaux horizons à 
ouvrir , de nouveaux espaces à 

conquérir 

. ne Rien ne se fera tout seul bien sûr . L' 
avenir est entièrement à construire . Et 
vous avez , je le sais , de plus en plus ce 
désir de vous l' ap 
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ances à saisir , de nouveaux horizons à 
ouvrir , de nouveaux espaces à conquérir 
. ne Rien ne se fera tout seul bien sûr . L' 

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 , cette soif de projets , 
de réalisa 
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rir . ne Rien ne se fera tout seul bien sûr . 
L' 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 , cette 
soif de projets , de réalisations qui sont 
aujourd’hui les grands atouts de la France 
. Mais il faut auss 
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t seul bien sûr . L' 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 , cette soif de projets , de 
réalisations qui sont aujourd’hui les 
grands atouts de la France . Mais il faut 
aussi une volonté national 
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sûr . L' avenir est entièrement à 
construire . Et vous avez , je le sais , de 

plus en plus ce désir de vous l' approprier 
avancer 

, cette soif de projets , de réalisations qui 
sont aujourd’hui les grands atouts de la 
France . Mais il faut aussi une volonté 
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, cette envie d' agir et d'  nationale , un enthous 
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e réalisations qui sont aujourd’hui 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 , 
mes chers compatriotes , 2001 doit être 
une année utile . Chaque année compte , 
aucune ne peut être perdue . 
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s qui sont aujourd’hui 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 , mes chers 
compatriotes , 2001 doit être une année 
utile . Chaque année compte , aucune ne 
peut être perdue . Une année uti 
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ssi une volonté nationale , un 
enthousiasme collectif , et il faut avancer 

sans attendre demain . C' est pourquoi , 
mes chers compatriotes , 2001 doit  

être 

une année utile . Chaque année compte , 
aucune ne peut être perdue . Une année 
utile pour notre planète . Elle est le 
patrimoine commun que nous lègu 
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ommun que nous lèguerons à nos enfants 
. Elle ne nous appartient pas . Désormais 

, les problèmes sont identifiés . Des 
solutions existent , pour mieux  

garantir 

la sécurité alimentaire , pour rendre plus 
sûrs et plus propres les mers et les océans 
, pour ménager les ressources naturelles , 
pour enrayer certai 
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Elle ne nous appartient pas . Désormais , 
les problèmes sont identifiés . Des 

solutions existent , pour mieux garantir 
la sécurité alimentaire , pour  

rendre 

plus sûrs et plus propres les mers et les 
océans , pour ménager les ressources 
naturelles , pour enrayer certains 
phénomènes comme le réchauffement d 
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dentifiés . Des solutions existent , pour 
mieux garantir la sécurité alimentaire , 

pour rendre plus sûrs et plus propres les 
mers et les océans , pour  

ménager 

les ressources naturelles , pour enrayer 
certains phénomènes comme le 
réchauffement de la Terre . Ces solutions 
exigent une volonté internationale .  
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mieux garantir la sécurité alimentaire , 
pour rendre plus sûrs et plus propres les 

mers et les océans , pour ménager les 
ressources naturelles , pour  

enrayer 

certains phénomènes comme le 
réchauffement de la Terre . Ces solutions 
exigent une volonté internationale . Elles 
ne sont pas faciles à mettre en oeu 
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, pour enrayer certains phénomènes 
comme le réchauffement de la Terre . 

Ces solutions exigent une volonté 
internationale . Elles ne sont pas faciles à  

mettre 

en oeuvre . Certes , nous avançons dans 
la bonne direction mais trop lentement . 
La France se bat pour que le sens de la 
responsabilité collective l' 
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ion mais trop lentement . La France se 
bat pour que le sens de la responsabilité 

collective l' emporte sur les intérêts 
particuliers . Son combat doit  

être 

celui de toute l' Europe . Et je souhaite 
que 2001 soit une année de progrès pour 
l' environnement , pour notre patrimoine 
naturel , pour les couleur 
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el , pour les couleurs de notre vie 
quotidienne , pour la qualité de notre vie 

. Une année utile pour l' Europe . La 
Présidence française l' aura fait  

progresser 

dans les domaines qui comptent : la 
sécurité , le travail , l' éducation , la 
culture , l' environnement . Elle s' est 
achevée sur un nouveau et bon  
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hevée sur un nouveau et bon traité . Et l' 
n'histoire retiendra 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 fractures 
nées des guerres mondiales et du 
totalitarisme . Cette volonté s' inscrit dans 
une vision , dans une ambit 
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on , dans une ambition , dont j' ai 
esquissé les contours récemment à Berlin 

. L' Europe est notre nouvel horizon . Et 
reparler 

. Une année utile pour la France . Le 
travail et les efforts des Français , l' 
action des gouvernements successifs et la 

j' aurai l' occasion de vous en croissance mondiale , ont pr 
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e recule . Mais il demeure encore , pour 
beaucoup de familles , une réalité ou une 

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

faire 

dès maintenant les réformes qui préparent 
l' avenir , celles que beaucoup de nos 
voisins ont déjà faites . Elles concernent l' 
éducation , les retrai 
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es , la fiscalité , l' État et son rôle , les 
dépenses publiques , les libertés locales . 

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

agir 

. C' est le moment de le faire . Pour que 
tombent les barrières et les obstacles , 
pour que les énergies s' expriment , pour 
que l' activité s' ampli 
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son rôle , les dépenses publiques , les 
libertés locales . La situation 

économique nous donne aujourd’hui les 
moyens d' agir . C' est le moment de le 

faire 

. Pour que tombent les barrières et les 
obstacles , pour que les énergies s' 
expriment , pour que l' activité s' amplifie 
là où elle a repris . Pour  

301

Chirac, 
2000 

, vos difficultés , 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 
de la violence et des incivilités , jusque 
dans les écoles , les agressions de plus en 
plus graves , parfois  
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l' année 2001 soit une année d' action et 
de progrès . Une année utile , enfin , 

pour notre démocratie . Jour après jour , 
le débat démocratique doit 

éclairer 

les Français sur les choix de l' avenir . Il 
doit permettre aux convictions de s' 
exprimer dans la dignité , dans la sérénité 
et surtout dans le resp 
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année utile , enfin , pour notre 
démocratie . Jour après jour , le débat 

démocratique doit éclairer les Français 
sur les choix de l' avenir . Il doit 

permettre 

aux convictions de s' exprimer dans la 
dignité , dans la sérénité et surtout dans le 
respect de l' autre . Ne laissons jamais 
abaisser le dialogue ré 
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e démocratie . Jour après jour , le débat 
démocratique doit éclairer les Français 

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

exprimer 

dans la dignité , dans la sérénité et surtout 
dans le respect de l' autre . Ne laissons 
jamais abaisser le dialogue républicain . 
Défendons toujours  
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enir . Il doit permettre aux convictions de 
s' exprimer dans la dignité , dans la 

sérénité et surtout dans le respect de l' 
autre . Ne laissons jamais 

abaisser 

le dialogue républicain . Défendons 
toujours la plus haute idée de l' intérêt 
général . Notre vie politique repose 
désormais sur des bases plus saine 
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jours la plus haute idée de l' intérêt 
général . Notre vie politique repose 

désormais sur des bases plus saines que 
naguère . Sa modernisation doit se 

poursuivre 

. Notre société ne peut plus être conduite 
comme elle l' était il y a seulement vingt 
ans . La participation de chacun à la vie 
de la cité est trop r 
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ut plus être conduite comme elle l' était il 
y a seulement vingt ans . La participation 

de chacun à la vie de la cité est trop 
restreinte . Il faut l' 

ouvrir 

à tous . Ainsi , notre démocratie sera plus 
vivante et plus forte . Mes chers 
compatriotes , Nous pouvons aborder 
cette nouvelle année ensemble avec  
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cité est trop restreinte . Il faut l' ouvrir à 
tous . Ainsi , notre démocratie sera plus 

vivante et plus forte . Mes chers 
compatriotes , Nous pouvons 

aborder 

cette nouvelle année ensemble avec 
confiance , fidèles à nous-mêmes , 
enracinés dans notre terre de France , 
dans notre histoire , dans nos convictio 
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nous-mêmes , enracinés dans notre terre 
de France , dans notre histoire , dans nos 

convictions , dans nos affections . 
saisir 

toutes nos chances . Libres , heureux , et 
fiers de ce que nous sommes et de ce que 
nous faisons . À chacune et à chacun d' 
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Ouverts sur l' avenir . Prêts à  entre vous , mes chers co 
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e 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 
épreuves . À chacune et à chacun d' eux , 
je veux dire , en ce 31 décembre , la 
solidarité et l' amitié de la natio 
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ement de la Somme et de l' est de la 
France , pour qui le souvenir de 2001 
restera d’abord celui des épreuves . À 

chacune et à chacun d' eux , je veux  

dire 

, en ce 31 décembre , la solidarité et l' 
amitié de la nation . Et à vous tous , mes 
chers compatriotes de métropole , d' 
Outre-mer , de l' étranger  
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métropole , d' Outre-mer , de l' étranger , 
j' adresse mes voeux très chaleureux de 

bonne et heureuse année . Avec l' arrivée 
de l' euro , nous allons  

vivre 

dans quelques heures un moment 
historique : 300 millions d' Européens 
partageront désormais la même monnaie . 
C' est l' Europe qui avance . C' est l' 
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ccès pour tous les Français , la 
récompense des efforts qu' ils ont 

consentis . Bien sûr , il faudra à chacune 
et à chacun un temps d' adaptation pour  

trouver 

ses repères , apprendre les prix , 
apprivoiser la nouvelle monnaie . 
Certains éprouveront peut-être des 
difficultés . En y mettant toute la patience 
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nçais , la récompense des efforts qu' ils 
ont consentis . Bien sûr , il faudra à 

chacune et à chacun un temps d' 
adaptation pour trouver ses repères ,  

apprendre 

les prix , apprivoiser la nouvelle monnaie 
. Certains éprouveront peut-être des 
difficultés . En y mettant toute la patience 
, l' attention et l' ent 
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des efforts qu' ils ont consentis . Bien sûr 
, il faudra à chacune et à chacun un 

temps d' adaptation pour trouver ses 
repères , apprendre les prix ,  

apprivoiser

la nouvelle monnaie . Certains 
éprouveront peut-être des difficultés . En 
y mettant toute la patience , l' attention et 
l' entraide nécessaires , vou 
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es difficultés . En y mettant toute la 
patience , l' attention et l' entraide 
nécessaires , vous verrez que les 

nouvelles habitudes 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' est une chance d' 
avenir supplémentaire  
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l' entraide nécessaires , vous verrez que 
les nouvelles habitudes 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' est 
une chance d' avenir supplémentaire pour 
la France et les Français . Et c' est aussi 
une nouvelle façon d 
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uros . L' euro , c' est une chance d' avenir 
supplémentaire 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 
doit devenir pleinement celle des citoyens 
. Dans sa longue histoire , la France a 
parfois été tentée de se r 
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mentaire 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 doit  

devenir 

pleinement celle des citoyens . Dans sa 
longue histoire , la France a parfois été 
tentée de se replier sur elle-même . 
Ensemble , oui ensemble , nous 
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re l' Europe , une Europe du quotidien 
qui doit devenir pleinement celle des 
citoyens . Dans sa longue histoire , la 

France a parfois été tentée de se  

replier 

sur elle-même . Ensemble , oui ensemble 
, nous avons voulu au contraire qu' elle 
aille de l' avant , qu' elle ait confiance en 
elle , que son horizon 
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, que son horizon s' étende , qu' elle s' 
ouvre davantage sur le reste du monde . 

Il y a six ans , au prix d' un effort 
réduire 

nos déficits publics , nous nous sommes 
engagés , nous nous sommes mis en 
situation d' être qualifiés pour l' euro . 

considérable des Français pour Chacun sait que ce n' était pas  
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Il signifiera , pour nous , plus de 
croissance , plus d' emplois , plus de 

pouvoir d' achat , plus d' échanges . Une 
France plus forte . Mais il doit 

être 

avant tout un instrument au service de l' 
Europe des hommes que nous 
construisons . À nous maintenant d' en 
tirer parti ! Car si l' euro est une chan 
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Une France plus forte . Mais il doit être 
avant tout un instrument au service de l' 

Europe des hommes que nous 
construisons . À nous maintenant d' en 

tirer 

parti ! Car si l' euro est une chance , c' est 
aussi un défi . Nous avons de nombreux 
atouts pour faire de l' euro un formidable 
amplificateur d' éne 
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ue nous construisons . À nous 
maintenant d' en tirer parti ! Car si l' euro 

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

faire 

de l' euro un formidable amplificateur d' 
énergie et de prospérité . Notre modèle 
économique et social qui allie 
développement économique et protecti 
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ité de nos formations et de notre 
recherche . Notre 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 monde 
, de grandes réformes de modernisation 
de la société , de l' économie et de l' État 
devront encore être eng 
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améliorer notre rang et nos positions 
dans le monde , de grandes réformes de 

modernisation de la société , de l' 
économie et de l' État devront encore 

être 

engagées pour lever les obstacles qui 
freinent notre progrès . Et j' ai confiance 
qu' elles le seront . La France est 
dynamique , courageuse , ambiti 
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g et nos positions dans le monde , de 
grandes réformes de modernisation de la 

société , de l' économie et de l' État 
devront encore être engagées pour 

lever 

les obstacles qui freinent notre progrès . 
Et j' ai confiance qu' elles le seront . La 
France est dynamique , courageuse , 
ambitieuse . Elle a besoin 
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qui freinent notre progrès . Et j' ai 
confiance qu' elles le seront . La France 

est dynamique , courageuse , ambitieuse 
. Elle a besoin d’abord de se 

retrouver 

telle qu' en elle-même pour affirmer ses 
valeurs , celles de la République , qui 
fondent nos libertés . Elle a besoin d' un 
État fort , d' une autori 
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confiance qu' elles le seront . La France 
est dynamique , courageuse , ambitieuse 

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

affirmer 

ses valeurs , celles de la République , qui 
fondent nos libertés . Elle a besoin d' un 
État fort , d' une autorité respectée , d' un 
ordre républicai 
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si dans la 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 
émotion particulière , mais le fondement 
même de notre citoyenneté française . Il 
est à la source de toute volont 
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, liée à une émotion particulière , mais le 
fondement même de notre citoyenneté 

française . Il est à la source de toute 
volonté nationale . Il doit se 

vivre 

tous les jours . Il est notre force . Il doit 
être notre exigence . La société française , 
au fil des décennies , a acquis souffle , 
vitalité , diver 
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t même de notre citoyenneté française . Il 
est à la source de toute volonté nationale 

. Il doit se vivre tous les jours . Il est 
notre force . Il doit 

être 

notre exigence . La société française , au 
fil des décennies , a acquis souffle , 
vitalité , diversité . Mais dans le 
bouillonnement français , il y  
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comme de sa dignité . Cela suppose une 
société qui valorise tout à la fois le 

mérite , l' énergie , les talents , la 
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 . 
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générosité . Si nous devons tous  Le premier devoir de  
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es 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 devoir 
de l' État c' est d' assumer ses 
responsabilités au service des citoyens . Il 
doit trouver sa place , rempl 
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la cohésion nationale , il revient bien sûr 
à l' État d' en être le garant et de servir 

cette grande ambition . Le premier 
devoir de l' État c' est d'  

assumer 

ses responsabilités au service des 
citoyens . Il doit trouver sa place , remplir 
ses missions , en respectant les initiatives 
qui viennent des forces 
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re le garant et de servir cette grande 
ambition . Le premier devoir de l' État c' 

est d' assumer ses responsabilités au 
service des citoyens . Il doit  

trouver 

sa place , remplir ses missions , en 
respectant les initiatives qui viennent des 
forces vives de notre société et de nos 
collectivités territoriales  
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servir cette grande ambition . Le premier 
devoir de l' État c' est d' assumer ses 

responsabilités au service des citoyens . 
Il doit trouver sa place ,  

remplir 

ses missions , en respectant les initiatives 
qui viennent des forces vives de notre 
société et de nos collectivités territoriales 
. Il est en charge  

338 

Chirac, 
2001 

ent des forces vives de notre société 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 en 
faveur des plus vulnérables . Solidarité 
entre les générations par la sauvegarde de 
nos retraites . Solida 
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du collège ou du lycée que l' on 
fréquente . L' État est en charge , enfin , 
de l' intérêt supérieur de la Nation . Les 

aspirations légitimes doivent  

être 

entendues , mais il n' est pas normal que 
les lois et les règles soient bafouées au 
nom d' intérêts particuliers . Mes chers 
compatriotes , Pour que  
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rs 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 
de la fidélité à l' idéal de la République . 
Le choix d' une ambition française , le 
choix de l' action . Que 
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' une ambition française , le 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 notre 
démocratie , de notre République . Que 
vous voulez conforter notre cohésion 
nationale . Que vous voulez av 
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ambition française , le 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 notre 
démocratie , de notre République . Que 
vous voulez conforter notre cohésion 
nationale . Que vous voulez avancer  
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ncertitudes de l' avenir , je sais que vous 
voulez faire vivre les valeurs qui sont 

celles de notre démocratie , de notre 
République . Que vous voulez  

conforter 

notre cohésion nationale . Que vous 
voulez avancer , réussir et faire réussir la 
France . À toutes les Françaises , à tous 
les Français , de métropol 
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ire vivre les valeurs qui sont celles de 
notre démocratie , de notre République . 

Que vous voulez conforter notre 
cohésion nationale . Que vous voulez  

avancer 

, réussir et faire réussir la France . À 
toutes les Françaises , à tous les Français 
, de métropole , d' Outre-mer et de l' 
étranger , je souhaite un 
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les valeurs qui sont celles de notre 
démocratie , de notre République . Que 

vous voulez conforter notre cohésion 
réussir 

et faire réussir la France . À toutes les 
Françaises , à tous les Français , de 
métropole , d' Outre-mer et de l' étranger , 

nationale . Que vous voulez avancer , je souhaite une bonne et 
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qui sont celles de notre démocratie , de 
notre République . Que vous voulez 

conforter notre cohésion nationale . Que 
vous voulez avancer , réussir et 

faire 

réussir la France . À toutes les Françaises 
, à tous les Français , de métropole , d' 
Outre-mer et de l' étranger , je souhaite 
une bonne et heureuse 

347

Chirac, 
2001 

ont celles de notre démocratie , de notre 
République . Que vous voulez conforter 

notre cohésion nationale . Que vous 
voulez avancer , réussir et faire 

réussir 

la France . À toutes les Françaises , à tous 
les Français , de métropole , d' Outre-mer 
et de l' étranger , je souhaite une bonne et 
heureuse année . 

 

 


