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L'au revoir du Net à Jacques 
Chirac

Crédit Photo : "JPV" 

Jacques Chirac en pâte à modeler, posté par 
"JPV" sur DailyMotion 

Le départ du président de la 
République est très commenté sur 
les blogs. Les vidéastes amateurs 
s'en donnent à cœur joie entre 
raillerie et nostalgie. 

L'avenir du président affole tout 
particulièrement l'imagination des 
internautes. 

Olivier LEVARD - le 18/05/2007 - 14h30 

"Son mandat a expiré le 16 mai à minuit, laissant son poste de président de la République 
à Nicolas Sarkozy". On savait l'encyclopédie Wikipédia réactive, elle a cette fois 
franchement pris de l'avance en tournant la page Chirac dès hier soir dans son article
consacré au désormais "ancien président". Son avenir n'est pas oublié par l'encyclopédie 
en ligne qui consacre déjà un article à la Fondation Jacques Chirac pour le développement 
durable et le dialogue des cultures. 

Blogueurs de tous pays, Italiens, Espagnols, Anglais, Japonais célèbrent aussi le départ 
du Président. Chacun y va de son commentaire, selon sa sensibilité. Un blogueur Tunisien 
salue "un homme que le monde arabe n'oubliera pas" et se remémore la colère de Chirac 
dans les rues de Jérusalem. Un Suisse rappelle qu'il est un "grand amateur d'art oriental" 
et se réjouit que son blog dédié aux estampes japonaises soit "un des rares à rendre 
hommage à Jacques Chirac pour son amour de l'art asiatique". Un passionné 
d'informatique français explique simplement avoir changé, non sans mal, sa "version 
Chirac 2.0 par la version Sarkozy 1.0". 

Internet n'est pas à une bizarrerie prêt : un vidéaste met en scène une passation de 
pouvoir entre deux brosses à dents - une grande et une petite - sur fond de drapeau 
français. Un autre d'Andorre, perroquet sur l'épaule, remercie Jacques Chirac pour le 
travail accompli et s'interroge sur les relations du futur président avec la principauté. 

"Faut pas pleurer comme ça" 

Mais c'est bien l'avenir de Jacques Chirac qui affole l'imagination des internautes et 
suscite les fantasmes les plus fous. Certains raillent, en vidéo, son amour pour une petite 
bouteille de bière mexicaine et parodient une dernière allocution où il décide de siéger au 
Conseil constitutionnel car "c'est là où est la meilleur buvette". Plus sévère, un internaute 
imagine déjà l'ex chef d'Etat derrière des barreaux en plastique dans un faux clip du tube 
des Wampas Chirac en prison réalisé avec des jouets. D'autres, plus créatifs, imaginent 
les futures vacances du président, en vidéo également. Façonné en pâte à modeler, façon 
studio Aardman, Jacques Chirac y est seul sur une île déserte, en maillot de bain. Sous un 
palmier à Corona, dont il décapsule les fruits d'un coup de dent. 

L'hommage qui nous tirerait presque des larmes est le plus sobre : un diaporama d'images 
de Jacques Chirac, grave, tout sourire ou embarrassé, sur fond du classique de Daniel 
Guichard dont les paroles prennent un sens tout particulier. 
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"Meme si chirac na pas fait grand chose pour la france, on 
a quand meme grandit 12 ans avec lui,et ..." 

Lorraine  

"Mr chirac il y a 2 jour on a vu a la tel

fait pour notre pays et la j ai changais ..." 

"Une nouvelle vie commence aujourd'hui,peut 

plus mouvementé avec des vrais soucis ..." 

"Quelle nullité. Des deux, on ne se demande pas qui est le 

pantin." - Phliponeau, Brest  

"Et moi je dis : "Bon débarras !"" 

"Moi je dis : tchao pantin !" - Regis, Paris
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Faut pas pleurer comme ça, Demain ou dans un mois, Tu n'y penseras plus 

Faut pas pleurer comme ça, Aujourd'hui c'est pour toi, Que nous sommes venus 

Ne dis rien si tu veux, Mais sèche un peu tes yeux 

Et ne crois pas surtout, Que nous autres on s'en fout. 

Lu dans Libé

Trouvée dans Libération, daté de mercredi, cette petite annonce: "Jacques, soyez sur le 
perron à 11 H. Aujourd'hui, JE commande et VOUS exécutez ! Votre ami Nicolas". Une 
référence à la fameuse phrase de Jacques Chirac sur celui qui était son ministre de 

l'Intérieur.  

 
Vos réactions sur le sujet (susceptibles d'être publiées)
1 

> Réagir à cet article 

A LIRE EGALEMENT

Internet - Porn.com vendu près de 10 millions de dollars
Jeux - Le président d'une fédération de poker entendu
Piratage - La première guerre électronique?
E-politique - Hillary Clinton appelle déjà à voter... pour sa chanson
Téléphonie - Changer d'opérateur mobile devient plus facile

LIENS PUBLICITAIRES
Investissement défiscalisé dans l'immobilier : loi De Robien
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Immobilier Neuf
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