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Paris, le 26 septembre 2019. 
 
 
Le Professeur Alain Pompidou, son épouse et leur famille ont appris avec une 
très grande tristesse le décès de Jacques Chirac. 
Ils assurent Mme Bernadette Chirac et ses proches de leur amitié fidèle et 
s’associent à leur peine. 
 
Jacques Chirac a e te  l’un des plus fide les collaborateurs de Georges Pompidou 
depuis 1962. Leur amitie  se nourrissait d’origines familiales communes, au fort du 
Massif central, l’un dans le Cantal, l’autre en Corre ze. Ils avaient e galement en 
commun d’e tre tous deux issus des hussards noirs de la Re publique, le sens de 
l’É tat cheville  au corps. 
Mon pe re a accompagne  le lancement de sa vie politique en Corre ze. Ét Jacques 
Chirac l’a servi admirablement d’abord a  Matignon puis a  l’É lyse e, manifestant, par 
le service et par l’affection, son attachement personnel a  son « mentor ».  
Les e poux Chirac e taient tre s proches de mes parents. Ils partageaient avec eux une 
passion pour l’art et la culture, un engagement social et philanthropique, a  tel point 
que ma me re confia a  Jacques Chirac la gestion de sa fondation a  sa cre ation en 
juillet 1969.  
Ce fut donc une relation politique, mais aussi personnelle, voire familiale qui se 
poursuivit au-dela  de la mort de mon pe re, qui marqua profonde ment Jacques 
Chirac, bouleverse  par sa disparition. 
La famille Chirac conserva une relation personnelle avec ma me re, notamment par 
la Fondation Claude Pompidou. Jacques Chirac avait e galement sauve  la 
construction du Centre Pompidou de l’abandon, œuvre particulie rement che re a  
mes parents. Il assuma toujours une forme de filiation et une reconnaissance 
publique, comme l’exprimait parfaitement son discours au Centre Pompidou le 2 
avril 2004.  
Cette sensibilite  politique, culturelle et sociale commune a contribue  a  associer 
de finitivement le destin de Jacques Chirac a  la famille Pompidou. 
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