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Rassemblement pour la République ?

Une ambition pour la France. Une nouvelle France.

Mon engagement pour la France. La marque du courage. 
La lueur de l’espérance : réflexion du soir pour le matin.
France pour tous. Oui à l’Europe. La France devant les 
questions linguistiques. 

Résister à l’indifférence. 
Pour en finir avec l’hécatombe routière. Reprendre espoir.

Théories stratégiques. 

Discours pour la France à l’heure du choix. 

Discours prononcé à l’occasion de l’ouverture 
du Congrès de l’Association des maires de France. 

Discours prononcé devant le Conseil national 
de l’Union des démocrates pour la Ve République. 

Projet de loi constitutionnelle 
relatif à la charte de l’environnement. 

Projet de loi constitutionnelle 
relatif au mandat d’arrêt européen. 
Rapport d’information sur l’état des travaux 
de la Conférence intergouvernementale.

Rapport au Conseil économique et social 
sur les orientations de la réforme de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques.

Une sacrée bonne femme.

Duvoisin, Michel. 
Henri et Bruno Gaudin architectes. 
Georges Pompidou et l’Europe. 

Etre juif et français, Jacob Kaplan, le rabbin de la République.

Le président de la République. 

Message de M. le Président de la République. 
Les plus belles gaffes. 

Pourquoi j’ai dissous l’Assemblée : ma stratégie pour une
droite forte en France : comment lutter contre le Front
National : mes armes secrètes pour le futur.

Livre d’or : 100 ans de démocratie aujourd’hui. 
Livres blancs des comités de sécurité et de prévention 
de la délinquance des arrondissements de Paris. 

Guide des droits des mères de famille. 
Dictionnaire des Justes de France, titres décernés de 1962 à
1999 = suivi de la liste des titres décernés en 2000, 2001 et
2002.

Union des démocrates pour la Ve République.
3èmes rencontres parlementaires sur le cancer. 

Etablissement de communication et 
de production audiovisuelle de la défense.

Paris. Orchestre de Paris. Charte d’aménagement de Paris.
Paris sous terre. Paris au temps de Stendhal. Paris 1944,
les enjeux de la Libération. Bilan de la politique culturelle 
de la ville de Paris. L’Hôtel de ville de Paris. Les Cariatides 
de Paris. Le monde a pris le large à partir de Paris. Le Plan 
de Paris par Truschet et Hoyau, 1550, dit plan de Bâle. 

Les Champs-Elysées, 1798-1989.

Inauguration d’une place Henry de Montherlant : à Paris VIIe.
Allocution prononcée à l’occasion de la cérémonie du 34e

anniversaire de la libération de Paris. 

Hommages à Léopold Sédar Senghor, 
décédé le 20 décembre 2001. 

Hommage à Saint-John Perse : à l’occasion de l’apposition
d’une plaque commémorative sur son ancien domicile. 

En hommage aux Juifs de France victimes de la collaboration
de l’État français de Vichy avec l’occupant allemand. 

En hommage aux Juifs de France victimes de la collaboration
de l’État français de Vichy avec l’occupant allemand et 
en hommage au CRIF. 

En hommage aux Juifs de France victimes de la collaboration
de l’État français de Vichy avec l’occupant allemand, en
hommage au CRIF et aux justes de France et en mémoire 
de la Shoah.

Mes racines sont dans le ciel. Le porte-avions Charles 
de Gaulle. La Poste, l’aventure du courrier.

Une autre histoire des océans et de l’homme. 
Les sept dynasties souveraines des émirats arabes unis. 

Design d’en France. Images de Verdun : 1916-1919. 
Faïence et porcelaine de Paris, XVIIIe-XIXe siècles. 

Soleil d’encre, manuscrits et dessins de Victor Hugo.

Archéologies, vingt ans de recherches françaises 
dans le monde. 

150 ans de musique à la Garde républicaine, mémoires 
d’un orchestre. Des lieux d’histoire pour reconstruire 
des vies : 120 ans de l’Armée du Salut en France. 

Voyage spirituel, art sacré du Musée Guimet.

Perspectives on industrial ecology. 

L’or des îles, ornements et bijoux ethniques de l’Insulinde. 
De fer et de fierté, armes blanches d’Afrique noire 
du musée Barbier-Mueller. 

A la Maison de verre, l’ONU et ses secrétaires généraux.

 


