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NUMÉRO PHOTOS

Jacques Chirac (1932-2019)
En mars 2007, le président de la République, Jacques Chirac, fait l’un de ses derniers discours à la télévision, à l’âge de 74 ans.

AFP/P. Kovarik

Il a été président de la République de 1995 à 2007

IL N’AIMAIT PAS TROP L’ÉCOLE
Dans le Var, en 1944

S
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ur cette photo, Jacques Chirac a 12 ans.
Il pose, entouré de
ses parents Marie-Louise et
Abel, à la sortie d’une église
dans le Var. La famille de
Jacques Chirac est originaire de Corrèze, un département du sud-ouest de la
France. Ses grands-parents
étaient instituteurs, tout
comme son père, Abel.
Avant la naissance de son
ﬁls, Abel décide de changer
de métier. Il s’installe à Paris
pour travailler dans une
banque. Le 29 novembre
1932, Jacques naît dans la
capitale, où il passe une
partie de son enfance. Son
père est un homme sévère,
alors que sa mère le gâte.
Tous les jours, lorsqu’il rentre de l’école, il trouve une
sucette sur la table de la
cuisine. En 1940, un an après
le début de la Seconde
Guerre mondiale (19391945), sa famille déménage
dans le sud, près de Toulon.

Elle fuit les soldats
allemands qui ont envahi le
nord du pays. Le petit Jacques n’est pas un élève très
sage. Il n’aime pas trop la
classe et préfère se promener pieds nus dans la nature. Lorsqu’il regagne Paris,
en 1945, il ne supporte plus
de mettre des chaussures.
Dans Chaque pas doit être
un but, le livre qu’il a écrit
sur sa vie en 2009, il avoue :
«Je m’efforçais de travailler
suffisamment pour ne pas
avoir à redoubler l’année
suivante.» Au lycée, l’adolescent manque des cours
pour se balader ou aller visiter des musées. Attiré par
l’étranger, Jacques s’enfuit
à 17 ans et se fait engager
sur un bateau. Son père le
retrouve quelques mois plus
tard et l’oblige à reprendre
ses études. Il décide de
s’inscrire à Sciences-Politiques, une grande école
parisienne. Ses études le
passionnent, enﬁn.
SIPA
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Jacques Chirac

UN PÈRE ABSENT
À Paris, le 1er juin 1974

N
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ommé Premier ministre à 42 ans,
en 1974, Jacques Chirac fait une
pause en famille. Avec sa femme,
une de ses ﬁlles Claude et leur chien, il
joue dans le jardin de l’hôtel Matignon,
le bureau et la maison des Premiers
ministres. Jacques rencontre sa future
femme, Bernadette, pendant leurs
études. Il remarque cette bonne élève,
calme et timide, et lui demande de réviser
avec son groupe. Ils se marient en 1956.
Elle arrête ses études tandis que Jacques
est reçu à l’ENA, une grande école
française. Jacques ne veut pas que
Bernadette travaille. Mais il lui demande
parfois d’aller à des cours à sa place pour
prendre des notes. Le couple a son
premier enfant, Laurence, en 1958. Leur
seconde fille, Claude, naît en 1962.
Jacques Chirac n’est pas un père très
présent. La semaine, il travaille à Paris.
Le vendredi soir, il quitte la capitale pour
la Corrèze. Il se rend à Sainte-Féréole, le
village de sa famille. Il rejoint l’équipe du
maire en 1965, puis il est élu député* en
1967. Son épouse Bernadette le soutient
tout au long de sa vie politique. Mais ses
enfants ont souffert de ne pas le voir
assez souvent. Adulte, Claude, sa plus
jeune fille, a confié que, «dans son
enfance, elle ne se souvenait pas d’avoir
passé un dimanche entier avec lui». Elle
a plus tard travaillé avec son père.
*Personne élue pour voter les lois
à l’Assemblée nationale.
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Jacques Chirac
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LE CHEF DE LA CAPITALE

Jacques Chirac

À Paris, le 26 mars 1977

lu maire de Paris, Jacques Chirac savoure sa victoire… au pied de l’Arc de Triomphe. Il salue la foule
venue en haut des Champs-Élysées pour l’acclamer.
Le maire lance de grands chantiers, comme la construction
du Palais Omnisports de Paris-Bercy (devenu depuis
l’AccorHotels Arena) ou l’aménagement de voies rapides
le long de la Seine pour les voitures. Jacques Chirac,
comme la plupart des Parisiens, est dérangé par la saleté
des rues. Il fait adopter une nouvelle méthode pour ramasser les crottes de chiens, des motos équipées d’un système d’aspiration appelées «motocrottes». Le maire
constate également que Paris perd des habitants, car les
logements sont trop chers pour les jeunes et les familles
les moins riches. Il fait construire 20000 logements neufs.
Apprécié des Parisiens, Jacques Chirac est réélu maire en
1983 et en 1989. Il va exercer cette fonction pendant 18
ans ! Maire de Paris, Jacques Chirac était également le
chef du RPR (Rassemblement Pour la République), le parti
politique* de droite qu’il a créé en 1976. À la ﬁn des années
2000, après un long procès, des juges l’ont condamné
pour avoir versé des salaires à d’autres personnes du RPR
avec l’argent de la mairie de Paris, donc avec celui des
Parisiens.

É
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*Groupe de personnes ayant les mêmes idées
pour diriger un pays.
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Jacques Chirac

ENFIN PRÉSIDENT !
À Paris, le 21 juin 2001
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militaire obligatoire. Désormais, seuls les
volontaires entrent dans l’armée. Enﬁn,
Jacques Chirac réduit la durée du
mandat présidentiel***, qui passe de
sept à cinq ans. Cette mesure s’applique
dès l’élection suivante, en 2002.
Il l’emporte avec un score historique de
82,21 % des voix. Aucun président n’a
jamais atteint un tel résultat. Il s’explique
par l’adversaire de Jacques Chirac :
Jean-Marie Le Pen (le père de Marine
Le Pen). Il était alors le candidat du
Front National (extrême droite). Les
électeurs ont voulu l’empêcher de
devenir président. Ils ont préféré voter
pour Jacques Chirac.
*Période où les candidats à une
élection essaient de convaincre les
électeurs de voter pour eux.
**Fait de ne pas avoir
de travail et d’en chercher.
***Période pour laquelle un président
est élu.

AFP/D. janin
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ntouré de la Garde républicaine
(des gendarmes qui protègent
les Présidents), Jacques Chirac
se tient sur les marches de l’Élysée, le
palais où travaille et habite le Président.
Le 7 mai 1995, après s’être présenté trois
fois (en 1981, 1988 et 1995), Jacques
Chirac a été élu président de la
République. Il avait été Premier ministre
de 1974 à 1976, puis de 1986 à 1988. Son
principal objectif est de réduire «la
fracture sociale», c’est-à-dire l’écart
entre les Français les plus riches et les
plus pauvres. «De plus en plus de
Français sont laissés sur le bord de la
route», déclare-t-il durant sa campagne*.
Le nouveau président veut changer
cette situation en créant des emplois et
en baissant les impôts. Mais les résultats
ne sont pas au rendez-vous. Le
chômage** baisse un peu mais des
réformes (les lois qu’il fait voter)
provoquent de fortes protestations. Le
Président décide d’arrêter le service
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Jacques Chirac

UN MUSÉE PARISIEN PORTE SON NOM
À Paris, le 20 juin 2006
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des origines de l’homme et
les cultures primitives et
préhistoriques. C’était aussi
un bon connaisseur de
l’Asie, surtout du Japon.
3500 œuvres sont exposées au musée du quai
Branly. Certaines sont très
originales, comme la statue
d’un roi homme-femme du
Pays Dogon (Afrique), une
robe d’Indienne Quapaw,
des masques, etc. Les réserves du musée contiennent

plus de 300000 objets.
Plus d’un million de personnes le visitent chaque année.
Situé près de la tour Eiffel,
il est devenu en 2016 le
musée du quai BranlyJacques Chirac, en l’honneur de son fondateur. Sa
façade est recouverte d’un
mur végétal composé de
15000 plantes.
*Arts des peuples
sans écritures.

AFP/P. Kovarik
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acques Chirac inaugure le musée du quai
Branly, à Paris. Il est
consacré aux arts premiers*,
comme le montre la statue
de Chupícuaro (photo) aux
côtés du Président. Créée
au Mexique (Amérique) en
400 avant Jésus-Christ, elle
est devenue l’emblème du
musée. Il a fallu 12 ans pour
que Jacques Chirac réalise
ce musée. Le Président était
passionné par la question
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Jacques Chirac

«ADO, JE VOULAIS ÊTRE MÉDECIN, PUIS MARIN»

E

n 1997, les journalistes de Mon Quotidien avaient
participé à un déplacement de Jacques Chirac
lorsqu’il était président de la République. Trois
abonnés, Adeline, Clément et Constance les
accompagnaient. Comme de vrais reporters, ils avaient
suivi les discours, les visites et pris des photos. Ils avaient
même réussi à glisser un journal Mon Quotidien dans les
mains du président (photo). Devant tous les journalistes
réunis, le président s’était levé et avait annoncé :
«Maintenant je vais accorder une interview exclusive aux
journalistes de Mon Quotidien.» Le président, souriant,
à l’écoute, concentré, passionné, nous avait accordé une
demi-heure de son temps ! Nous étions ﬁers.

Extraits de l’interview de l’époque (1997) :
Quand vous étiez adolescent, quel métier vouliez-vous
faire ?
À 13 ans, je voulais être médecin, chirurgien plus exactement. Puis, à 17 ans, je rêvais de devenir marin, dans la
marine marchande. Et ﬁnalement, je n’ai rien fait de tout
cela.
Pourquoi avoir voulu être président ?
Tout simplement parce que j’aime mon pays et que je
voulais le servir.
Recevez-vous beaucoup de lettres d’enfants ?
Oui. Environ 50 par semaine. Depuis que je suis à l’Élysée,

j’ai demandé que toutes les lettres des enfants de moins
de 15 ans arrivent directement à ma secrétaire personnelle.
Je les lis toutes.
Faites-vous du sport ?
Non, car maintenant, je n’ai plus le temps. Auparavant,
je faisais de la natation, du ski et un peu d’athlétisme.
Aujourd’hui, je m’exerce surtout en regardant le sport à
la télé !
Parlez-vous anglais lors de vos séjours à l’étranger ?
Oui, avec mes amis. Mais jamais dans les discussions
officielles, car je ne parle pas parfaitement cette langue
et ce serait donc un handicap. Pour les sujets sérieux, il
faut être sûr d’être bien compris.

Fabrice Bulteau
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À Troyes (Aube), le 23 septembre 1997

Lequel de ces 23 sujets de une de Mon Quotidien t’a le plus intéressé(e) en septembre ?

Sur Twitter : @monquotidien
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