
Mort de Jacques Chirac : une journée d'hommages au président mort jeudi

https://www.lejdd.fr/Politique/direct-mort-de-jacques-chirac-a-lage-de-86-ans-3921831[01/10/2019 10:41:11]

ACCUEIL /  POLITIQUE

Mort de Jacques Chirac : une journée d'hommages au
président mort jeudi

 12h33 , le 26 septembre 2019, modifié à 21h23 , le 26 septembre 2019

L'ancien président de la République Jacques Chirac est mort jeudi matin à l'âge de 86 ans, a
annoncé son gendre Frédéric Salat-Baroux à l'AFP. "Le président Jacques Chirac s'est éteint
ce matin au milieu des siens. Paisiblement", a déclaré l'époux de Claude
Chirac. L'Assemblée nationale et le Sénat ont aussitôt observé une minute de silence.

L'ancien président de la République Jacques Chirac est mort jeudi matin à l'âge de 86 ans,
a annoncé son gendre Frédéric Salat-Baroux à l'AFP. Celui qui n'apparaissait plus en public
depuis plusieurs années fut président de la République pendant douze ans (1995-2007),
deux fois Premier ministre, trois fois maire de Paris, créateur et chef de parti et ministre à
répétition. Sa disparition a déclenché une importante vague d'émotion en France et dans le
reste du monde. Retrouvez toutes les réactions à sa mort.

Lire aussi - Jacques Chirac, itinéraire d'un animal politique

Ce direct est clos. Retrouvez toute l'actualité liée à la mort de Jacques Chirac en cliquant ici.

20h55 : Emmanuel et Brigitte Macron se rendent au domicile parisien des époux Chirac, où
est mort l'ancien Président
Emmanuel Macron est arrivé peu avant 21 heures au domicile de Jacques Chirac à Paris pour se
recueillir devant la dépouille de l'ancien président de la République, décédé dans la matinée à l'âge
de 86 ans, a constaté l'AFP sur place.

20h35 : les unes des magazines consacrés vendredi à Jacques Chirac

Par Gaël Vaillant 

Jacques Chirac, ici le 8 mai 2007 lors de sa dernière cérémonie officielle en tant que président de la République en exercice,
est mort jeudi. (Reuters)
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20h05 : L'hommage d'Emmanuel Macron à Jacques Chirac
Lors d'une allocution télévisée, Emmanuel Macron a salué un "homme d'Etat que nous aimions
autant qu'il nous aimait". "Jacques Chirac était un grand Français, libre" qui était "un "amoureux
taiseux de notre culture" et qui "aimait profondément les gens", a souligné le chef de l'Etat.
"Jacques Chirac était un destin français", a-t-il ajouté.

Lire aussi - Jacques Chirac : Emmanuel Macron décrète un jour de deuil national

19h16 : un jour de deuil national et une cérémonie en l'église
Saint-Sulpice
Selon Europe 1, Emmanuel Macron va annoncer une journée de deuil national. L'Elysée a confirmé
l’information, en indiquant que ce jour de deuil national aura lieu lundi. "Un service solennel à
l’intention du Président Jacques Chirac se tiendra en l’église Saint-Sulpice lundi 30 septembre à
12h", précise le palais présidentiel qui a également annoncé l'ouverture d'un recueil de
condoléances, dans le vestibule d’honneur de l’Élysée. Pour l'occasion, les portes du palais
présidentiel seront ouvertes à partir de jeudi soir, 21 heures, et jusqu’au dimanche 29 septembre
inclu.

17h40 : La Tour Eiffel sera éteinte jeudi soir
La Tour Eiffel sera éteinte à partir de 21 heures jeudi en hommage à Jacques Chirac, et à la
demande de la mairie de Paris, a annoncé la société d'exploitation. "La Tour Eiffel fermera plus tôt"
et "les ventes des billets cesseront vers 19h30", pour permettre aux derniers visiteurs de partir
avant que toutes les lumières soient éteintes, a ajouté la société.

16h55 : Edouard Philippe "très ému et nostalgique"
Interrogé par Paris Normandie, le Premier ministre Edouard Philippe s'est dit "très ému et un peu
nostalgique", "comme tous les Français". Pour lui, Jacques Chirac est "un homme qui a compté
dans la vie du pays". "Et dans la mienne", a-t-il insisté.

"Quand j'étais jeune, il était le patron de mes deux patrons en politique", a-t-il souligné, en référence
à l'ancien Premier ministre Alain Juppé et l'ancien maire du Havre Antoine Rufenacht. "C'est dire
combien je le respectais, a-t-il ajouté. J'aimais l'homme, j'étais fasciné par le politique et j'admirais
sa capacité à incarner la France."

15h45 : "Son enthousiasme, sa constante bonne humeur, sa gentillesse et sa détermination
m’ont profondément marqué", réagit Didier Deschamps
"J’ai eu l’immense privilège, en tant que capitaine, de recevoir de ses mains la Coupe du monde, le
12 juillet 1998, a réagi Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France. Je me souviens de

«Les couvertures des magazines
sur la mort de Jacques Chirac.

A découvrir dans "Le Journal de
Demain"

»
— Cyril Petit (@CyrilPetit)

September 26, 2019
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son bonheur éclatant après le match, dans notre vestiaire, mais aussi et surtout du soutien constant
qu’il avait témoigné à l’ensemble de l’équipe de France dans les mois qui avaient précédé ce
premier sacre mondial."

"Son enthousiasme, sa constante bonne humeur, sa gentillesse et sa détermination m’ont
profondément marqué, a encore ajouté le champion du monde. J’ai éprouvé beaucoup de
considération pour le Chef de l’Etat et pour l’homme qu’il était. Dans ce moment extrêmement
douloureux, j’adresse à sa famille et à son épouse, Madame Bernadette Chirac, mes sincères
condoléances et les assure de mon amitié."

15h35 : "L'ami" Jean-Louis Debré salue "l'homme de coeur"
L'ancien président de l'Assemblée nationale Jean-Louis Debré a salué un "homme de coeur", "de
culture et d'humour" et un "grand combattant politique" qui "se livrait peu". En tant que président de
la République, Jacques Chirac "a toujours été, parce qu'il voulait l'être, l'homme du rassemblement :
ce n'est pas parce qu'on n'avait pas ses opinions qu'il n'écoutait pas" qui avait en outre "une vraie
vision internationale, je dirais, visionnaire".

Lire aussi - "Il a su dire non aux Etats-Unis" : le témoignage de l'ancien "sherpa" de Jacques
Chirac

Celui qui a été président du Conseil constitutionnel retient l'image "d'un homme simple" et de son
"humour". "À la suite d'une victoire de l'équipe de France de football, un journaliste lui avait
demandé : 'Monsieur le président, vous faites du sport?' Il avait répondu que 'oui', et m'avait lancé
un clin d'oeil en précisant : 'Je fais des barres parallèles.' Je me suis dit, quand même, il abuse! Et il
a ajouté : 'Oui, un bar rive droite, et un bar rive gauche.'"

15h23 : L'hommage des patrons et amis de Jacques Chirac
Bernard Arnault, PDG du groupe LVMH et première fortune de France, a estimé que Jacques
Chirac avait "beaucoup et passionnément oeuvré pour Paris et pour la France", dont il incarnait
selon lui "le grand prestige à l'étranger". François Pinault, ami personnel du couple Chirac qui est
passé une vingtaine de minutes au dernier domicile parisien de Jacques Chirac, a fait part de son
"infinie tristesse".

14h41 : Les Français pourront rendre hommage à Jacques Chirac
dans un lieu à définir 
Les Français pourront, "dans les jours qui viennent", rendre hommage au président Jacques Chirac,
décédé jeudi matin à 86 ans, "dans un lieu qui reste à définir", a annoncé à l'AFP son gendre
Frédéric Salat-Baroux. "Les Français qui souhaitent rendre hommage à Jacques Chirac pourront,
dans les jours qui viennent, venir se recueillir auprès de lui, dans un lieu qui reste à définir", a
déclaré Frédéric Salat-Baroux.

14h19 : Vladimir Poutine salue un dirigeant "sage et visionnaire"
Le président russe Vladimir Poutine a réagi jeudi à la mort de Jacques Chirac en saluant dans un
communiqué : "Jacques Chirac a acquis le respect mérité de ses compatriotes et une haute autorité
internationale en tant que dirigeant sage et visionnaire ayant toujours défendu les intérêts de son
pays."

En juin dernier, le président russe avait déjà rendu un vibrant hommage à l'ex-président français :

https://www.lejdd.fr/International/il-a-su-dire-non-aux-etats-unis-le-temoignage-de-lancien-sherpa-de-jacques-chirac-3921870
https://www.lejdd.fr/International/il-a-su-dire-non-aux-etats-unis-le-temoignage-de-lancien-sherpa-de-jacques-chirac-3921870


Mort de Jacques Chirac : une journée d'hommages au président mort jeudi

https://www.lejdd.fr/Politique/direct-mort-de-jacques-chirac-a-lage-de-86-ans-3921831[01/10/2019 10:41:11]

14h06 : "L'immense tristesse" d'Alain Juppé
Alain Juppé, ancien Premier ministre et lieutenant préféré de Jacques Chirac, a fait part de
"l'immense tristesse qui [l]'étreint" à l'annonce de la mort jeudi de l'ancien président de la
République. "Pendant plus de 40 ans, j'ai vécu avec Jacques Chirac une relation exceptionnelle de
fidélité, de confiance, d'amitié réciproques qui n'était pas seulement politique mais d'abord
personnelle", écrit l'ancien maire de Bordeaux dans un message transmis à l'AFP.

Lire aussi - Jacques Chirac, une fin de vie marquée par la maladie

13h57 : Angela Merkel salue en Jacques Chirac "un formidable partenaire et ami" 
La chancelière allemande Angela Merkel a salué en Jacques Chirac, indiquant dans un tweet : "Je
suis très attristée par l'annonce de la mort de Jacques Chirac. Il était pour nous, Allemands, un
partenaire formidable et un ami."

Lire aussi - "Notre maison brûle et nous regardons ailleurs..." : pourquoi la phrase de Chirac
sur le climat est encore d'actualité

Par ailleurs, le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a salué en Jacques Chirac
"un grand homme d'Etat et Européen".

13h36 : "L'émotion" de Valéry Giscard d'Estaing
L'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing (1974-1981) a exprimé dans un
communiqué son "émotion" après le décès de Jacques Chirac. "J'ai appris avec beaucoup
d'émotion la nouvelle de la disparition de l'ancien président de la République Jacques Chirac.
J'adresse à son épouse et à ses proches un message de profondes condoléances", a écrit l'ancien
chef de l'Etat dans un court message.

13h31 : "C'est une part de ma vie qui disparaît aujourd'hui",
déclare Nicolas Sarkozy
"C'est une part de ma vie qui disparaît aujourd'hui", a affirmé Nicolas Sarkozy, en faisant part de
sa "profonde tristesse". "Il a incarné une France fidèle à ses valeurs universelles et à son rôle
historique" et "il n'a jamais rien cédé sur notre indépendance, en même temps que sur son profond
engagement européen", a ajouté dans un communiqué l'ancien chef de l'Etat, en saluant "la stature
imposante et la voix si particulière de Jacques Chirac" qui "ont accompagné la vie politique
française pendant un demi-siècle".

Lire aussi - Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, une histoire de plus de 40 ans, dont 20 de
guerre

12h20 : Raffarin, Fabius, Jospin, Larcher... Les nouvelles réactions politiques
Jean-Pierre Raffarin, qui fut le Premier ministre de Jacques Chirac de 2002 à 2005, a salué sur
RTL "l'obsession de la cohésion sociale" de l'ancien président. "Je suis très peiné. J'avais construit
avec lui trois ans durant à Matignon une relation de confiance (...) Le meilleur moment c'était le
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mercredi matin lorsque l'on faisait le point tous les deux des sujets difficiles. Il aidait son premier
ministre, c'étaient des relations de partage institutionnel, avec confiance", a-t-il commenté.

Le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius, qui fut l'adversaire politique de Jacques
Chirac dans les années 80, a salué la mémoire de l'ancien Président, qui n'a "cessé d'être épris de
la République et de la servir".

Lionel Jospin, Premier ministre de 1997 à 2002, a déclaré avoir eu "le privilège de gouverner la
France" sous la présidence de Jacques Chirac. Il reconnaît dans un communiqué avoir, "au cours
d'une période politiquement complexe dite de cohabitation", conduit "une politique intérieure
différente de celle" qu'aurait choisie Jacques Chirac. Mais, a-t-il ajouté, "en politique étrangère, nous
avons veillé tous deux à ce que notre pays parle d'une seule voix et soit respecté sur la scène
internationale".

Jacques Chirac incarnait "l'âme de la France", "à travers ses territoires" et ses "valeurs", a estimé
Gérard Larcher dans un communiqué. L'ancien président de la République "a incarné la France à
travers ses territoires qu'il a sans cesse arpentés à commencer par cette terre de Corrèze dont il a
été député", selon le président du Sénat.

13h11 : François Hollande salue "le combattant"
L'ancien président socialiste François Hollande a salué jeudi en Jacques Chirac un "combattant",
un "humaniste" et un "homme de culture" qui "avait su établir un lien personnel avec les
Français". "Jacques Chirac avait su établir un lien personnel avec les Français", écrit M. Hollande
dans un communiqué d'hommage à son prédécesseur, ajoutant: "Il aimait les gens, qui lui rendaient
en affection ce qu'il leur avait offert en sympathie".

Lire aussi - Jacques Chirac au Vel d'hiv en 1995 : "La France, ce jour-là, accomplissait
l’irréparable..."

Jacques Chirac était un "combattant", qui "pouvait être tranchant", selon François Hollande, qui dit
avoir été "témoin, dans la relation" qu'il avait "pu établir avec lui ces dernières années sur (leurs)
terres corréziennes", de sa "sollicitude".

12h59 : "Paris est en deuil", l’hommage d'Hidalgo à son
prédécesseur
La maire de Paris Anne Hidalgo a salué un "homme d'Etat hors normes", dans un message
transmis à l'AFP. "Pour nous les Parisiennes et les Parisiens, il sera à jamais notre maire, aimant
passionnément sa ville et ses habitants", a ajouté l'édile socialiste qui lui a succédé près de 20 ans
plus tard au fauteuil de maire de Paris. "Les drapeaux de tous les équipements municipaux seront
mis en berne", a précisé Anne Hidalgo.

12h56 : Bayrou "reconnaissant" envers Chirac, Balladur très ému
François Bayrou, président du MoDem et ex-ministre de Jacques Chirac, a salué l'"attachement à
l'unité des Français et aux valeurs républicaines" de l'ancien chef de l'Etat, en indiquant qu'il lui en
était "reconnaissant".

L'ancien Premier ministre Edouard Balladur a, lui, appris "avec émotion" le décès de Jacques
Chirac "après tant d'années de souffrance".

12h50 : Les Le Pen salue "l'adversaire politique du Front national"
Marine Le Pen a salué la mémoire de Jacques Chirac, "capable de s'opposer à la folie de la guerre
en Irak", "l'un des derniers actes de souveraineté d'un chef d'Etat français". "Bien qu'ayant été un
adversaire politique du Front national pendant des décennies, nous nous souviendrons de son refus
de participer à la seconde guerre d'Irak en 2003, qui fut l'un des derniers actes de souveraineté d'un
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chef d'Etat français", a déclaré la présidente du Rassemblement national dans un communiqué.

Lire aussi - Le 21 avril 2002, l'étrange victoire de Chirac contre Le Pen

"Mort, même l'ennemi a droit au respect", a laconiquement réagi Jean-Marie Le Pen auprès de
Franceinfo. L'ancien adversaire de Jacques Chirac au second tour de la présidentielle de 2002 s'en
tient à cette seule déclaration.

12h43 : Emmanuel Macron a été mis au courant jeudi matin, le
chef de l'Etat fera une allocution à 20 heures
Selon un journaliste du Figaro, le chef de l'Etat a été mis au courant par la famille du décès de
Jacques Chirac jeudi matin selon l'Elysée. Selon l'AFP, Emmanuel Macron prononcera une
allocution télévisée à 20 heures. Il renonce à se rendre à Rodez (Aveyron), où il devait participer à
un grand débat autour de la réforme des retraites.

12h25 : Les premières réactions à l'étranger
Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne : Jean-Claude Juncker est
"touché et dévasté" par la mort de l'ancien président français, "un grand homme d'Etat" et "un grand
ami", a déclaré jeudi la porte-parole en chef de la Commission, Mina Andreeva."Son héritage pour
la France et l'Union européenne restera à jamais, a ajouté la porte-parole. Le président (de la
Commission) n'a pas de mot pour exprimer son deuil."

12h18 : Les premières réactions politiques en France
Richard Ferrand, le président En marche de l'Assemblée nationale : "Jacques Chirac fait
désormais partie de l'Histoire de France. Une France à son image: fougueuse, complexe, parfois
traversée de contradictions, toujours animée d'une inlassable passion républicaine."

Christian Jacob, président du groupe LR à l'Assemblée et favori pour la présidence du parti de
droite : "La France et les Français perdent leur président. La famille gaulliste perd un de ses
inspirateurs. Ma peine immense est à la hauteur du respect, de l'admiration et de l'affection que je
lui portais depuis toujours."

Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise : "Jacques Chirac aimait la France mieux
que d'autres depuis" et les Français peuvent lui en être "reconnaissants", a réagi le député des
Bouches-du-Rhône.

12h05 : Le Parlement observe une minute de silence
L'Assemblée nationale et le Sénat ont observé une minute de silence pour rendre hommage à
l'ancien Président. "Nous venons d'apprendre le décès de Monsieur Jacques Chirac, je vous
demande de bien vouloir en hommage à sa mémoire observer une minute de silence", a déclaré le
président de l'Assemblée Richard Ferrand depuis le Perchoir, les députés et membres du
gouvernement présents se levant pour rendre hommage à l'ex-chef de l'Etat, avant de suspendre
momentanément leurs travaux.

«Richard Ferrand a annoncé, en
séance publique, le décès de

Jacques Chirac.
Les députés ont respecté une

minute de silence en hommage à
sa mémoire.
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11h57 : Jacques Chirac est mort
L'ancien président de la République Jacques Chirac est mort jeudi matin à l'âge de 86 ans, a
annoncé son gendre Frédéric Salat-Baroux à l'AFP. "Le président Jacques Chirac s'est éteint ce
matin au milieu des siens. Paisiblement", a déclaré l'époux de Claude Chirac.

SUR LE MÊME SUJET :

URGENT. Jacques Chirac est mort

DOSSIERS :

»
Assemblée nationale
(@AssembleeNat) 

September 26, 2019

JACQUES CHIRAC
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⌂ 〉 Actualité 〉 Politique

Comment l'AFP a appris et annoncé la mort de Jacques

Chirac

L'Agence France-Presse a été prévenue à 11h54 jeudi 26 septembre,
l'information a été envoyée à 11h57.

Dans les rédactions, la mort de Jacques Chirac a été connue jeudi 26 septembre 2019 à
11h57 lorsque l'Agence France-Presse (à laquelle la plupart des médias sont abonnés) a
envoyé sur les téléscripteurs une dépêche de niveau FLASH. C'est le degré d'importance
le plus élevé de ces textes que l'agence envoie tout au long de la journée au fil de
l'actualité. Ce jour-là donc, il a fallu 7 mots pour annoncer la nouvelle : «Jacques Chirac
est mort (famille à l'AFP)». C'est un énorme scoop pour l'agence.

» LIRE AUSSI - Jacques Chirac: les unes historiques du Figaro

 Mis à jour le 30/09/2019 à 15:29 /  Publié le 30/09/2019 à 12:40Par  Julien Boudisseau 

Jacques Chirac, alors maire de Paris, le 28 mai 1992.
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Sur le blog Making of de l'AFP, le journaliste Frédéric Dumoulin qui a annoncé le décès
raconte comment cela s'est passé : «À 11h54 le téléphone vibre et le nom "Salat-
Baroux" s'affiche. C'est comme une évidence. Je suis quasiment certain de ce que va
m'annoncer l'époux de Claude Chirac, la fille de l'ancien président de la République, au
bout du fil. D'une voix très calme, il me dit: "Bonjour Frédéric, bon, eh bien voilà, Claude
vous avait dit qu'on vous appellerait le moment venu. Le moment est arrivé !"»

Le gendre de Jacques Chirac lui lit alors un message préparé par la famille : «Le
président Jacques Chirac s'est éteint ce matin au milieu des siens. Paisiblement.» «Je
note qu'il insiste bien sur la ponctuation», relève le journaliste de l'AFP.

» VOIR AUSSI - Avez-vous la nostalgie de Chirac ?

3 minutes pour transmettre l'information

Après ce bref coup de fil, on découvre qu'il faudra 3 minutes pour que l'information soit
envoyée. Après un premier appel dans le vide à la rédaction en chef (alors en réunion),
Frédéric Dumoulin, en poste à Lille après avoir dirigé le service politique de l'agence,
prévient deux de ses collègues et la dépêche tombe enfin à 11h57.

» LIRE AUSSI - L’éditorial du Figaro : «Chirac, l’unité nationale en héritage»

Dans la foulée, l'agence va envoyer une quarantaine de dépêches revenant sur la vie de
l'ancien président, sa carrière politique, les réactions en France, à l'étranger, en Corrèze.

https://making-of.afp.com/quatre-rumeurs-et-un-flash
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/l-editorial-du-figaro-chirac-l-unite-nationale-en-heritage-20190929
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Annulable à tout moment

Dans son post de blog, Frédéric Dumoulin précise que Claude Chirac et son père ont une
certaine affection pour l'AFP. Par le passé, elle lui avait ainsi assuré : «Le jour où ça
arrivera, je vous appellerai. Je passerai par vous, je veux que ce soit annoncé par une
dépêche AFP.»

» LIRE AUSSI - Claude, la vigie du clan Chirac

Jacques Chirac AFP + récents + commentés + partagés
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«Les couvertures des magazines
sur la mort de Jacques Chirac. 

A découvrir dans "Le Journal de
Demain"
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«Richard Ferrand a annoncé, en
séance publique, le décès de

Jacques Chirac.
Les députés ont respecté une 
minute de silence en hommage à

sa mémoire.
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