
 

8 janvier 2021 : 

25ème anniversaire de  

la mort de François MITTERRAND 

 

 

 

 

Le 8 janvier 1996, au petit matin, nous apprenions le décès de François 

Mitterrand. Le fondateur du Parti Socialiste en 1971 à Epinay, le Président de 

la République (1981 -1995), l’européen convaincu rendait les armes devant la 

maladie. 

 

Souvenons-nous …. :  

 

François Mitterrand, c’est :  

    Les nationalisations de 1981 des grands groupes français 

    L’impôt sur la grande fortune 

    La très nette augmentation du Smic et des allocations 

    La retraite à 60 ans, 

    La 5ème semaine de congés payés, la semaine de 39 heures 

    Les lois Auroux sur le droit du travail 

    L’abolition de la peine de mort 

    L’abolition de la cour de sûreté de l’Etat et des tribunaux militaires 



 

    Les lois de décentralisation 

    La libération de l’audiovisuel et la création des radios libres entre 

autres exemples.  

 

 

François Mitterrand en quelques phrases :  

  

 

"Nous allons d'abord rassembler - c'est fait -, unifier - je le crois - au-delà de nos 

personnes et de nos groupes et de nos tendances tous les courants du 

Socialisme" 

Congrès d'Epinay, 13 juin 1971. 

 

 

"Il n'est pas de bonnes blessures pour la liberté, elles sont toutes mortelles." 

A l'Assemblée Nationale, 1973. 

 

 

"Si je suis un homme du passé, vous êtes l'homme du passif." 

A Valéry Giscard d'Estaing dans le débat qui les opposait en 1981.  

 

 

"Gouverner ce n'est pas plaire". 

France Inter, 22 octobre 1991 

 "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!" 

Discours d'investiture, 

21 mai 1981  

 

 

"Il est dans la nature 

d’une grande nation de 

concevoir de grands 

desseins." 

Investiture à l’Elysée - 

21 Mai 1981  
 

 

"Je crois pour demain comme hier à la victoire de la gauche, à condition qu'elle 

reste elle-même. Qu'elle n'oublie pas que sa famille, c'est toute la gauche. Hors 

du rassemblement des forces populaires, il n'y a pas de salut." 

Mémoires interrompus (1996)  

  

 

"Les nationalisations sont bonnes dès lors qu'il s'agit de mettre à la raison un 

monopole dans un secteur clé de l'économie." 

Club de la Presse, Europe 1, octobre 1980 

  

"Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier Ministre..." 

Débat de l'entre-deux tours avec Jacques Chirac, 1988 

  

 

"Régime oblige: le pouvoir absolu a des raisons que la République ne connaît 

pas." 

 

"Qui a peur de son ombre attend midi pour se lever. Pendant ce temps, les autres 

courent." 



 

 

"La pire erreur n'est pas dans l'échec mais dans l'incapacité de dominer l'échec." 

 

"Quand la France rencontre une grande idée, elles font ensemble le tour du 

monde." 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 "L'inflation, impôt pour 

les pauvres, prime pour 

les riches, est l'oxygène 

du système. Regardez-le 

qui s'époumone." 

L'Abeille et l'Architecte 

(1978)  

  

 

"Si la jeunesse n'a pas 

toujours raison, la 

société qui la méconnaît 

et qui la frappe a toujours 

tort." 

Discours à 

l'Assemblée 

nationale 8 mai 1968.  
 

 

« Le centre, variété molle de la droite. 

 

 

Je ne me plains pas de la presse, soit que je me sois habitué, soit que je me 

 



 

sois résigné ». 

 

 

 

"Le sentiment d'injustice ne suffit pas pour vaincre l'injustice." 

Mémoire à deux voix 

  

 

"Dans les épreuves décisives on ne franchit correctement l'obstacle que de 

face." 

L'Abeille et l'Architecte  

  

 

"La liberté de la presse présente des inconvénients. Mais moins que l'absence 

de liberté." 

 

 

"Tout se ramène à ceci : gagner ou perdre. On ne reste jamais stationnaire. Car 

ne pas bouger, c'est commencer à perdre." 

 

 

"Laissez la tyrannie régner sur un mètre carré, elle gagnera bientôt la surface 

de la terre."  

L'abeille et l'architecte 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 



 

"Qui a peur de son 

ombre attend midi pour 

se lever. Pendant ce 

temps, les autres 

courent."  

Dire - 15 Décembre 

1969  

 

  

"L’égalité n’est jamais 

acquise, c’est toujours 

un combat."  

Message à SOS 

Racisme - 13 Mars 

1989  
 

 

"Dans la vie politique, il faut être offensif. Si on se défend, on a déjà perdu"  

 

 

"Les grandes fortunes ne se font pas sur les chemins de la vertu."  

 

 

"Etre enseignant, ce n'est pas un choix de carrière, c'est un choix de vie." 

7 sur 7 - 12 février 1989  

  

 

"C'est blesser un peuple au plus profond de lui-même que de l'atteindre dans sa 

culture et sa langue.” 

 

 

"L’homme ne pourra plus accepter de travailler sans créer ni participer aux 

décisions." 



 

Paris - 13 Février 1983 

  

  

"Sur le chantier de ces valeurs toujours neuves, pour ces combats de chaque jour 

qui se nomment liberté, égalité, fraternité, aucun volontaire n’est de trop" 

Investiture à l’Elysée - 21 Mai 1988  

 

  

"Le nationalisme, c'est la guerre" 

mardi 17 janvier 1995 au Parlement européen  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


