ACTIVITÉ 2:Lisez les deux discours d’investiture de deux des
présidents de la Ve République. Tentez de deviner le président qui l’a
prononcé.
DISCOURS 1
Messieurs les Présidents, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
De ce jour, date une ère nouvelle de la politique française. Ceci n'est pas seulement dû, M. le président du Conseil
Constitutionnel, à la proclamation du résultat que vous venez de rappeler et dont, par respect pour la France et pour
sa longue histoire, je mesure l'honneur. Ceci n'est pas seulement dû aux 13 396 203 femmes et hommes qui m'ont fait
la confiance de me désigner pour devenir le vingtième Président de la République française. Ceci est dû en réalité à la
totalité des suffrages du 19 mai 1974. Ces suffrages égaux selon la règle démocratique qu'il s'agisse de ceux des
femmes et des hommes, des jeunes et des moins jeunes, des travailleurs et des inactifs, et qui se sont prononcés
chacun à leur manière et selon leur préférence en témoignant leur volonté de changement. J'adresse le premier salut
du nouveau Président de la République à ceux qui dans cette compétition aspiraient à le devenir et qui avaient la
capacité de le faire et notamment M. François Mitterrand et M. Jacques Chaban-Delmas. Ainsi c'est moi qui
conduirait le changement, mais je ne le conduirai pas seul. Si j'entends assumer pleinement la tâche de Président, et si
j'accepte, à cet égard, les responsabilités qu'une telle attitude implique, l'action à entreprendre associera le
gouvernement dans ses initiatives et le Parlement dans son contrôle et dans ses droits. Je ne le conduirai pas seul
parce que j'écoute et que j'entends encore l'immense rumeur du peuple français qui nous a demandé le changement.
Nous ferons ce changement avec lui, pour lui, tel qu'il est dans son nombre et dans sa diversité, et nous le conduirons
en particulier avec sa jeunesse qui porte comme des torches la gaieté et l'avenir. Messieurs les présidents, Mesdames,
Mesdemoiselles, Messieurs, voici que s'ouvre le livre du temps avec le vertige de ses pages blanches. Ensemble
comme un grand peuple uni et fraternel abordons l'ère nouvelle de la politique française.
DISCOURS 2
Messieurs les présidents, - mesdames, - mesdemoiselles, - messieurs,
- En ce jour où je prends possession de la plus haute charge, je pense à ces millions et ces millions de femmes et
d'hommes, ferment de notre peuple, qui, deux siècles durant, dans la paix et la guerre, par le travail et par le sang, ont
façonné l'Histoire de France, sans y avoir accès autrement que par de brèves et glorieuses fractures de notre société.
- C'est en leur nom d'abord que je parle, fidèle à l'enseignement de Jaures, alors que, troisième étape d'un long
cheminement, après le Front populaire et la Libération, la majorité politique des Français démocratiquement
exprimée vient de s'identifier à sa majorité sociale.
- Il est dans la nature d'une grande nation de concevoir de grands desseins. Dans le monde d'aujourd'hui, quelle plus
haute exigence pour notre pays que de réaliser la nouvelle alliance du socialisme et de la liberté, quelle plus belle
ambition que l'offrir au monde de demain ? C'est, en tout cas, l'idée que je m'en fais et la volonté qui me porte, assuré
qu'il ne peut y avoir d'ordre et de sécurité là où règnerait l'injustice, gouvernerait l'intolérance. C'est convaincre qui
m'importe et non vaincre. Il n'y a eu qu'un vainqueur le 10 mai 1981, c'est l'espoir. Puisse-t-il devenir la chose de
France la mieux partagée. Pour cela j'avancerai sans jamais me lasser sur le chemin du pluralisme, confrontation des
différences dans le respect d'autrui. Président de tous les Français, je veux les rassembler pour les grandes causes qui
nous attendent et créer en toutes circonstances les conditions d'une véritable communauté nationale.
- J'adresse mes vœux personnels à M. Valéry Giscard d'Estaing. Mais ce n'est pas seulement d'un homme à l'autre
que s'effectue cette passation de pouvoirs, c'est tout un peuple qui doit se sentir appelé à exercer les pouvoirs qui sont,
en vérité, les siens.
De même si nous projetons notre regard hors de nos frontières, comment ne pas mesurer le poids des rivalités
d'intérêts et les risques que font peser sur la paix de multiples affrontements. La France aura à dire avec force qu'il ne
saurait y avoir de véritable communauté internationale tant que les deux tiers de la planète 'tiers monde' continueront
d'échanger leurs hommes et leurs biens contre la faim et le mépris.
- Une France juste et solidaire qui entend vivre en paix avec tous peut éclairer la marche de l'humanité. A cette fin,
elle doit d'abord compter sur elle-même. J'en appelle ici à tous ceux qui ont choisi de servir l'Etat 'fonctionnaires'. Je
compte sur le concours de leur intelligence, de leur expérience et de leur dévouement.
- A toutes les Françaises et à tous les Français, au-delà de cette salle, je dis ayons confiance et foi dans l'avenir. - Vive
la République, - Vive la France.

DISCOURS 1 Valéry Giscard d'Estaing
Messieurs les Présidents, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
De ce jour, date une ère nouvelle de la politique française. Ceci n'est pas seulement dû, M. le président du Conseil
Constitutionnel, à la proclamation du résultat que vous venez de rappeler et dont, par respect pour la France et pour sa
longue histoire, je mesure l'honneur. Ceci n'est pas seulement dû aux 13 396 203 femmes et hommes qui m'ont fait la
confiance de me désigner pour devenir le vingtième Président de la République française. Ceci est dû en réalité à la
totalité des suffrages du 19 mai 1974. Ces suffrages égaux selon la règle démocratique qu'il s'agisse de ceux des
femmes et des hommes, des jeunes et des moins jeunes, des travailleurs et des inactifs, et qui se sont prononcés chacun
à leur manière et selon leur préférence en témoignant leur volonté de changement. J'adresse le premier salut du
nouveau Président de la République à ceux qui dans cette compétition aspiraient à le devenir et qui avaient la capacité
de le faire et notamment M. François Mitterrand et M. Jacques Chaban-Delmas. Ainsi c'est moi qui conduirait le
changement, mais je ne le conduirai pas seul. Si j'entends assumer pleinement la tâche de Président, et si j'accepte, à
cet égard, les responsabilités qu'une telle attitude implique, l'action à entreprendre associera le gouvernement dans ses
initiatives et le Parlement dans son contrôle et dans ses droits. Je ne le conduirai pas seul parce que j'écoute et que
j'entends encore l'immense rumeur du peuple français qui nous a demandé le changement. Nous ferons ce changement
avec lui, pour lui, tel qu'il est dans son nombre et dans sa diversité, et nous le conduirons en particulier avec sa
jeunesse qui porte comme des torches la gaieté et l'avenir. Messieurs les présidents, Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs, voici que s'ouvre le livre du temps avec le vertige de ses pages blanches. Ensemble comme un grand peuple
uni et fraternel abordons l'ère nouvelle de la politique française.
DISCOURS 2 François Mitterrand
Messieurs les présidents, - mesdames, - mesdemoiselles, - messieurs,
- En ce jour où je prends possession de la plus haute charge, je pense à ces millions et ces millions de femmes et
d'hommes, ferment de notre peuple, qui, deux siècles durant, dans la paix et la guerre, par le travail et par le sang, ont
façonné l'Histoire de France, sans y avoir accès autrement que par de brèves et glorieuses fractures de notre société.
- C'est en leur nom d'abord que je parle, fidèle à l'enseignement de Jaures, alors que, troisième étape d'un long
cheminement, après le Front populaire et la Libération, la majorité politique des Français démocratiquement exprimée
vient de s'identifier à sa majorité sociale.
- Il est dans la -nature d'une grande nation de concevoir de grands desseins. Dans le monde d'aujourd'hui, quelle plus
haute exigence pour notre pays que de réaliser la nouvelle alliance du socialisme et de la liberté, quelle plus belle
ambition que l'offrir au monde de demain ? C'est, en tout cas, l'idée que je m'en fais et la volonté qui me porte, assuré
qu'il ne peut y avoir d'ordre et de sécurité là où règnerait l'injustice, gouvernerait l'intolérance. C'est convaincre qui
m'importe et non vaincre. Il n'y a eu qu'un vainqueur le 10 mai 1981, c'est l'espoir. Puisse-t-il devenir la chose de
France la mieux partagée | Pour cela j'avancerai sans jamais me lasser sur le chemin du pluralisme, confrontation des
différences dans le respect d'autrui. Président de tous les Français, je veux les rassembler pour les grandes causes qui
nous attendent et créer en toutes circonstances les conditions d'une véritable communauté nationale.
- J'adresse mes voeux personnels à M. Valéry Giscard d'Estaing. Mais ce n'est pas seulement d'un homme à l'autre que
s'effectue cette passation de pouvoirs, c'est tout un peuple qui doit se sentir appelé à exercer les pouvoirs qui sont, en
vérité, les siens.
De même si nous projetons notre regard hors de nos frontières, comment ne pas mesurer le poids des rivalités
d'intérêts et les risques que font peser sur la paix de multiples affrontements. La France aura à dire avec force qu'il ne
saurait y avoir de véritable communauté internationale tant que les deux tiers de la planète 'tiers monde' continueront
d'échanger leurs hommes et leurs biens contre la faim et le mépris.
- Une France juste et solidaire qui entend vivre en paix avec tous peut éclairer la marche de l'humanité. A cette fin, elle
doit d'abord compter sur elle-même. J'en appelle ici à tous ceux qui ont choisi de servir l'Etat 'fonctionnaires'. Je
compte sur le concours de leur intelligence, de leur expérience et de leur dévouement.
- A toutes les Françaises et à tous les Français, au-delà de cette salle, je dis ayons confiance et foi dans l'avenir. - Vive
la République, - Vive la France.

