
TYP 6 

1-9f 

Mais indépendamment de ces négociations de sortie du Royaume-Uni, ces coups de semonce 

démontrent nos insuffisances. 

3-6m 

Au moins, cette fois-ci on ne va pas frauder dans le groupe, là-bas. 

6-119m 

Mais mes amis, ça commencera par être capable de leur dire non ! 

30-50m 

Je sais parfaitement que la France ne réussira pas à emporter la décision sur tous les sujets, mais je 

veux que la France reprenne toute sa place en Europe. 

31-27m 

Nous n'avons plus de temps à perdre pour faire en sorte que les peuples reprennent confiance dans 

l'Europe. 

34-33f 

Comment parler au nom du peuple si on ne se préoccupe pas de sa condition ? 

35-49f 

D'ailleurs, je n'ose pas espérer qu'il y a un lien de cause à effet mais enfin, on se dépêche quand 

même de vouloir légaliser l'euthanasie. 

44-21m 

Et alors qu'elle avait perçu un taux d'intérêt réel de 8% sur ces titres. 

44-33m 

Mais, dans ses revenus de l'année 2014, les re... les titres grecs qui ne représentent que 12% des 

titres, représentent 40% des revenus de la Banque Centrale Européenne. 

61-10m  

Vous vous dites satisfaits dʼavoir répartis 160 000 réfugiés politiques ou assumés comme tels. 

Cependant, cette Europe qui nʼa que les Droits de lʼHomme à la bouche a fermé la porte à deux 

réfugiés indiscutables qui ont eu le tort de nous informer sur les pratiques dʼespionnage du 

gouvernement de Washington.  Il sʼagit de Julian Assange et dʼEdward Snowden, toujours retenus en 

dehors de nos frontières. 

62-21m 

Or ce qui est un peu paradoxal c'est que, en invoquant les valeurs européennes, vous êtes quand 

même en train de contester ce fait. 

64-2m 

Non, tous les pêcheurs ne sont pas ces pilleurs de la mer, uniques responsables des mauvais états de 

santé des stocks comme le prétendent, en englobant toutes les catégories de pêche, les 

organisations environnementalistes et la commission européenne. 

102-6f 

L'Union Européenne a ouvert le marché à la concurrence mais n'a pas été capable de positionner les 

compagnies nationales sur les marchés émergents. 

128-9f 

Les conditions imposées par l'Union semblent donc contradictoires ou du moins incomplètes. 



133-11m 

La police de la pensée berlusconienne vise aussi désormais la cour constitutionnelle, les magistrats, la 

fédération des journalistes indépendants, jusqu'au parlement lui-même qu'il déconsidère. 

134-3m 

Or ce sont les élus des peuples qui font la loi, pas les avocats des multinationales. Nous refusons 

donc que le droit des affaires prime sur les droits humains et sociaux. 

136-14f 

Nous ne pouvons pas nous contenter dʼun „FC“  une fois... et puis considérer quʼil sʼagirait dʼune 

mesure ponctuelle. 

140-7f 

Mais est-ce ça, le changement, Monsieur le Président de la Commission? 

188-178m 

Sauf quʼavec le Japon, ça ne va pas marcher parce que les Japonais qui encore au Ier siècle de notre 

ère, ont une civilisation préhistorique. 

211-8m  

Mais c’est vrai qu’il reste quand même beaucoup de points qui sont ouverts. Même si on a avancé, il 

ne faut pas non plus être excessif sur quelques points. Et donc d’ici là, le travail va se poursuivre. 

219-49m 

Il ne s’agit pas de créer de nouveaux moyens, de les mettre mieux ensemble et de préparer des 

réponses à des crises en cas de catastrophe naturelle, industrielle, mais aussi de catastrophe 

politique et humaine comme celle que nous affrontons avec les réfugiés syriens ou d’autres pays. 

221-44m 

Il ne s’agit donc pas maintenant de faiblir au moment où nous approchons du résultat et je veux, 

pour atteindre ce résultat dans les prochaines semaines, confirmer la totale mobilisation et la 

disponibilité de la Communauté européenne et la mienne, en particulier. Merci. 

229-10m 

Nous louons donc les bonnes intentions de ce rapport, mais déplorons ses absences de taille qui 

continueront à nous faire occuper des conséquences sans nous appesantir sur les causes réelles. 

 


