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La Ville de Fleury-Mérogis rend hommage au Président Jacques Chirac
Comme beaucoup de Français, je suis attristé par l’annonce du décès de l’ancien
Président Jacques Chirac.
Homme de culture et grand humaniste attaché aux valeurs de Paix, le Président Jacques
Chirac était convaincu que c’est par le dialogue et l’entente entre les peuples que l’on
parvient à construire la Paix mondiale. Il fut l’homme qui osa dire non à la guerre en Irak
et à l’unilatéralisme américain. Son soutien en faveur d’une Paix digne entre Palestiniens et
Israéliens est, aujourd’hui, reconnu de tous.
Gaulliste et républicain de cœur, il ne céda jamais aux sirènes de l’extrême droite.
Jacques Chirac refusa toute alliance entre la droite républicaine et le Front national, peu
importe le prix politique à payer. Dans la mémoire des Français, il reste l’homme qui fit
barrage au FN en 2002, celui qui reconnut avec lucidité en 1995 la responsabilité de l’État
français dans le rafle du Vel D’hiv.
Jacques Chirac, c’est aussi la prise de conscience écologiste et les débuts de
l’engagement de la France dans la bataille mondiale pour la préservation de notre
environnement. C’est sous sa présidence que furent signés et ratifiés les accords de Kyoto.
C’est sous sa présidence que fut inscrite la Charte de l’environnement dans la Constitution.
Nous nous souvenons tous de son discours magistral à Johannesburg en 2002 lors du sommet
de la Terre : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Ces mots qu’il prononça sont
toujours d’une brûlante actualité.
Bien qu’il ait mené des réformes qui en leur temps furent impopulaires, Jacques Chirac sut, au
fil des années, tisser un lien affectif très fort avec les Français y compris parmi ses opposants
les plus farouches. Jacques Chirac aimait la France dans toute sa diversité. Il sut unir les
Français dans les moments les plus difficiles en les rendant fiers de leur pays. C’est à cela que
l’on reconnaît les grands Chefs d’État.
Au nom de la Municipalité de Fleury-Mérogis, j’adresse à toute sa famille et ses proches
mes plus sincères condoléances.
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