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Jacques Chirac a également affirmé que François Hollande s'était «comporté en
homme d'État» lors du débat sur le voile à l'école en 2004. Crédits photo : JEAN-
PIERRE MULLER/AFP

VIDÉO - L'ancien président de la République a affirmé à plusieurs reprises
samedi qu'il voterait pour François Hollande lors de la prochaine élection
présidentielle.

«Je peux dire que je voterai François Hollande !» Le candidat à la primaire

socialiste a reçu samedi un soutien inattendu : celui de Jacques Chirac. Les

deux hommes inauguraient une exposition d'art ancien chinois dans le

«Musée du président Jacques Chirac» à Sarran, en Corrèze, lorsque l'ancien

chef de l'État a fait cette déclaration, tout sourire, à plusieurs reprises.

«J'aime beaucoup Alain Juppé, mais comme il ne sera pas candidat, je voterai

pour toi», a-t-il notamment affirmé à l'encontre de François Hollande, selon Le

Journal du Dimanche. Ses conseillers auront beau lui intimer de se taire,

l'ancien président répétera ses propos devant les caméras de BFMTV.
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Etienne MAZEL

Et si l'entourage de François Hollande était à l'origine du coup monté
contre DSK pour éliminer celui-ci des primaires....?
M. Hollande a quitté la présidence du parti socialiste afin de se préparer à

la Présidentiel de 2012. A un peu plus d'un an de l'échéance, DSK en tête dans les
sondages, Hollande dans son ombre.... Que faire pour éliminer le problème ????

Recommander

«C'est une plaisanterie, il dit ça pour énerver ses amis, c'était sur le mode du

sourire», s'est empressé de déclarer François Hollande, gêné. «Il ne faut pas

voir là une déclaration.»

Pourtant, Jacques Chirac ne tarit pas d'éloges envers l'ancien premier

secrétaire du PS dans le second tome de ses Mémoires, Le temps

prérr sidii edd ntieii l. À l'occasion du vote de la loi sur le voile à l'école, en 2004, il y

note «l'attitude exemplaire de François Hollande, qui s'est comporté ce jour-là

en véritable homme d'État.»

Le candidat à la primaire socialiste a néanmoins tenu à tempérer la portée

d'une telle déclaration. «Je ne veux pas tirer ce compliment au-delà de ce qu'il

est»,a-t-il expliqué lors de la visite du musée Jacques Chirac. «Je n'ai pas

compris les écrits de l'ancien président comme un encouragement, mais

comme un moment de témoignage.»

François Hollande affff irme ne pas vouloir qu'un tel compliment soit

«instrumentalisé» ou «récupéré». «Ca serait le pire service que je pourrais

rendre, et à son livre et à ma candidature.»
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