HOMMAGE À JACQUES CHIRAC
Le 31 janvier 2012, Le Trombinoscope fêtait à l’Assemblée nationale, les vingt ans de sa cérémonie de
remise des Prix. A cette occasion, le jury de journalistes politiques présidé alors par Arlette Chabot décida
de délivrer un prix spécial des 20 ans. Après délibération et vote, le lauréat fut Jacques Chirac. Sa fille
Claude était présente à cette cérémonie pour récupérer son Prix et parler avec émotion de son père.

« Jacques Chirac a dominé
deux décennies de vie
nationale. Voilà pourquoi
il est le lauréat de ce prix
spécial des vingt ans,
comme le personnage le plus
constant et le plus actif sur
la scène politique française »
ses pieds, Jacques Chirac dut remonter en solitaire une pente que tous
les observa-teurs jugeaient infranchissable. Opiniâtre, impavide,
challenger donné à cent contre un dans les paris des spécialistes,
Jacques Chirac sentit mieux que personne l’état réel de la France et
trouva la juste formule qui le mena à l’Elysée, « la fracture sociale ».
Ainsi ce vieux radical socialiste déguisé en faux droitier, disciple du
corrézien Queuille, retrouvait
ses marques initiales, celles
d’un élu de terrain accroché au
terroir parlant de plain-pied
avec les humbles comme avec
les puissants.
Jacques Chirac sut mieux
que personne mettre en scène
les symboles d’une présidence
ouverte, active sur le plan international, républicaine dans ses
réflexes, intransigeante avec
l’extrême droite. Son attention à
l’écologie, au dialogue social, aux
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peuples premiers, à la mémoire
de la Shoah, le décalait par rapport à la pensée conformiste de l’establishment. Ainsi ce chef de la
droite finissait par gagner le respect de la gauche et terminait son
parcours battu par Sarkozy, mais sauvé dans
l’esprit public par une constance inattendue
dans ses convictions. Une sagesse rassurante,
un sens du compromis qui contrastait avec
son physique tout d’une pièce, une conception

gaullienne de la politique étrangère, finirent, au-delà des méandres
du combat quotidien, par lui conférer une cohérence politique
qu’on décrypta sur le tard. Ainsi, parmi tous les leaders de ce
long chapitre, il a dominé, quoi qu’on en pense, deux décennies
de vie nationale.
Voilà pourquoi il est le lauréat de ce prix spécial des vingt ans,
comme le personnage le plus constant et le plus actif sur la scène
politique française ».

JACQUES CHIRAC

Né le 29 novembre 1932 – Décédé le 26 septembre 2019
IEP Paris - Diplômé de la Summer School de l’université de
Harvard (États-Unis) - ENA (1959)
Auditeur (1959), puis conseiller référendaire (1965-93) à la
Cour des comptes - Chargé de mission au Secrétariat général
du Gouvernement, puis auprès de Georges Pompidou,
Premier ministre (1962-65) - Conseiller municipal de SainteFéréole (1965-77) - Député de la Corrèze (1967, 1968, 1973,
1976-79, 1981-86 et 1988-95) - Conseiller général de la Corrèze
(1968-88) - Président du conseil général de la Corrèze (197079) - Trésorier de la Fondation Claude Pompidou (1969) Secrétaire d’État aux Affaires sociales, chargé des problèmes
de l’emploi (1967-68), puis à l’Économie et aux Finances
(1968-71) - Ministre délégué aux Relations avec le Parlement
(1971-72) - Ministre de l’Agriculture et du Développement
rural (1972-74), puis de l’Intérieur (1974) - Premier ministre
(1974-76 et 1986-88) - Secrétaire général de l’Union des
démocrates républicains (UDR) (1974-75) - Président du RPR
(1976-94) - Maire de Paris (1977-95) - Président fondateur
de l’Association internationale des maires et responsables
des capitales et métropoles partiellement ou entièrement
francophones (AIMF) (1979-95) - Député européen (1979-80)
- Président de la République (1995-2007) - Membre de droit
du Conseil constitutionnel (2007-19
a siégé jusqu’en 2011) - Président
de la Fondation Jacques Chirac
pour le développement durable et
le dialogue des cultures (2008-19)
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our lui rendre hommage, nous retraçons son
parcours avec un extrait du texte de Laurent
Joffrin (membre du jury) le présentant ce soir-là.
« Qu’ils aient ou non voté pour lui, les Français aiment bien Chirac. Ils louent une forme
de dignité, une chaleur humaine, une tolérance,
un sens de la France, de son indépendance et de
son rôle. Cela tient à une campagne : celle de 1995. Trahi par
son ami de trente ans qu’il avait délégué au pouvoir en
période de cohabitation et qui déclara tout uniment, une fois
dans la place « J’y suis, j’y reste », on ne donna plus cher de son
destin. Soudain isolé, voyant le sol des sondages se dérober sous

