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MARC LEFÈVRE REND HOMMAGE  
À JACQUES CHIRAC  
DISCOURS ET MINUTE DE SILENCE À LA MAISON DU 
DÉPARTEMENT  
Jacques Chirac, homme politique français, est mort le jeudi 26 septembre 2019 à 
l'âge de 86 ans. Marc Lefèvre, Président du conseil départemental de la Manche, a 
souhaité rendre hommage à cet homme célèbre reconnu dans le monde entier, 
sincère et qui marqua la Ve République de sa personnalité attentionnée.  

 

UN DERNIER HOMMAGE 
 
Tous les agents du conseil départemental ont 
été invités à participer à la minute nationale de 
silence et adresser un dernier hommage à 
l’ancien Président de la République, monsieur 
Jacques Chirac.  

La cérémonie s’est tenue à 15h dans la cour 
d’honneur de la Maison du Département à 
Saint-Lô et sur les différents sites de travail – 
collèges, agences routières, etc… - du 
Département, devant une centaine d’agents 
présents.  

 

 LE DISCOURS DE MARC LEFEVRE :  

« Je vous aime ». C’est par ces mots que 

l’ancien Président de la République, monsieur 
Jacques Chirac, a conclu ses douze années de 
mandat à la tête de notre pays. Il aimait 
profondément et passionnément les Français.  

Les très nombreux hommages qui lui ont été 
rendus depuis son décès jeudi 26 septembre 
montrent que nos compatriotes lui rendaient 
bien cet amour. 

 

Jacques Chirac exerça tous les mandats. Du 
plus local – conseiller municipal, conseiller 
général et président du conseil général de 
Corrèze – au premier d’entre eux, la 
présidence de la République. 

Son parcours ne fut pas linéaire, l’homme 
n’était pas lisse non plus. Sans doute est-ce 
cela qui le rendit aussi attachant aux yeux des 
Français. 

Parmi ses thèmes de prédilection figurent 
l’unité des Français. Il aimait les Français dans 
leur diversité, leur complexité. Il avait, lui 
aussi, une haute idée de la France et de la 
place qu’elle devait occuper dans le concert 
des Nations. 

Nous pouvons retenir de lui qu’il invita le 
Chancelier allemand Schroder pour le 60e 
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https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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anniversaire du Débarquement, marquant 
ainsi un peu plus fort la réconciliation franco-
allemande avec la présence d’un représentant 
de l’Allemagne dans ces commémorations. 

L’Histoire se souviendra aussi de Jacques 
Chirac pour son opposition en 2002 à la guerre 
en Irak sans mandat de l’ONU. Il connaissait 
en effet la réalité des horreurs de la guerre. 

Le 16 juillet 1995, immédiatement après son 
élection à la Présidence de la République, il 
reconnut la responsabilité de Français et de 
l’Etat français dans la déportation des Juifs de 
France pendant la guerre. Je veux ici rappeler 
ses mots forts : « La France, patrie des 
Lumières et des Droits de l’Homme, terre 
d’accueil et d’asile, la France de ce jour-là 
accomplissait l’irréparable. Manquant à sa 
parole, elle livrait ses protégés aux 
bourreaux ». 

Il rendit également un hommage légitime aux 
Français Justes parmi les Nations en les 
faisant tous solennellement entrer au 
Panthéon. Une reconnaissance qui nous parle 
tout particulièrement cette année dans la 
Manche. 

Jacques Chirac était un homme plus complexe 
qu’il ne le laissait croire. Il a profondément 
marqué la France de sa présence, de son 
action politique, de ses engagements forts. 

C’est pourquoi, au-delà de toute considération 
politique, nous allons lui rendre hommage en 

respectant une minute de silence.», conclut 
Marc Lefèvre. 

Une minute de silence s’en est suivi dans le 
plus grand respect.  

 

 

 

Le Département souhaite une nouvelle fois 
apporter tout son soutien dans cette épreuve à 
sa famille, et ses amis, et leur présenter 
toutes ces sicères condoléances.  
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