
Karl Olive
Maire de Poissy

Vice-président du Conseil départemental des Yvelines
2e Vice-président de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

26 septembre / 2019

SERVICE COMMUNICATION DE LA VILLE DE POISSY 12, boulevard Louis-Lemelle I 78300 Poissy 
Tél. 01 39 79 45 00 I Courriel : sgauthier@ville-poissy.fr I Contact Presse : Stéphane GAUTHIER - 06 77 90 98 91

Disparition de Jacques Chirac (1932-2019)

« La France pleure le grand Jacques
et lui dit : Merci Président ! »

L’ancien Président de la République Jacques Chirac est décédé ce jeudi 26 septembre à l’âge de
86 ans. Le maire Karl Olive et la Ville de Poissy rendent hommage à un immense homme d’Etat. 

Président de la République de 1995 à 2007, Jacques Chirac s’est éteint ce jeudi 26 septembre à l’âge 
de 86 ans. Ancien député et président du conseil général de Corrèze, ministre à plusieurs reprises, 
Premier Ministre, Maire de Paris, il aura mené la destinée de la Nation durant deux mandats de 1995 à
2002 et de 2002 à 2007.

« Nous ressentons tous une immense émotion, une immense tristesse. La France est en deuil, a réagi le 
maire de Poissy Karl Olive, à l’annonce de cette disparition. Jacques Chirac était et restera une fi gure 
incontournable de la vie politique française et plus largement de l’Histoire de notre pays. Jacques Chirac 
n’a pas seulement été un grand Président de la République. Il fut un géant de la politique française et 
internationale. Ministre du Général de Gaulle, il sut tisser au fi l du temps un lien fi lial et charnel avec chacun 
de ses concitoyens. Nous n’oublierons jamais son engagement, sa détermination à servir la France, mais 
aussi son sens des valeurs, sa proximité et son humanisme. C’était un homme aimé par les Français qui 
avaient gardé une immense aff ection pour l’ancien chef de l’Etat. Aujourd’hui, la France pleure le grand 
Jacques Chirac et lui dit : Merci Président ! Nous ne vous oublierons pas ». 

En hommage à l’ancien Président de la République, une banderole a été installée ce jeudi
26 septembre sur le fronton de l’Hôtel de Ville de Poissy, les drapeaux ont été mis en berne et des 
registres d’hommage sont à disposition des Pisciacais. 

Un hommage républicain sera également rendu par la Ville lundi 30 septembre à 19h sur le parvis de 
la Mairie. Tous les Pisciacais sont bienvenus.


