Jacques Chirac est toujours la star du Salon de l'agriculture

Pour son rendez-vous avec le monde paysan, l'ancien président de la République a renoncé à
ses visites marathon.
C'est lui la vraie star du Salon de l'agriculture. Jacques Chirac a reçu mardi un accueil
enthousiaste dans les allées du Palais des expositions de la porte de Versailles. Depuis ses
débuts en politique, il n'a manqué qu'une seule fois ce grand rendez-vous avec le monde
paysan. Ancien ministre de l'Agriculture, il reste le chouchou des agriculteurs, et quand il
était président de la République, il passait de très longues heures au salon.
Cette année, Jacques Chirac, âgé de 78 ans, a réduit la voilure. Mais la bousculade était
digne d'une mêlée de rugby, plus impressionnante encore peut-être que les années
précédentes.
Arrivé avec son grand ami François Pinault, Jacques Chirac était accompagné par Christian
Jacob, ancien syndicaliste agricole et actuel président du groupe UMP à l'Assemblée. Il a été
accueilli par le ministre de l'Agriculture Bruno Le Maire, qui était venu le voir quelques jours
plus tôt dans ses bureaux parisiens et qui le tenait par le bras pendant toute la visite. JeanLouis Borloo s'était invité pour parcourir le Salon au côté de l'ancien président.
Très attendu
Pendant une heure, le cortège, auquel s'étaient joints l'ancien patron de la FNSEA, JeanMichel Lemétayer, et l'ancien secrétaire général de l'Élysée Philippe Bas, s'est frayé un
chemin dans une cohue indescriptible, cerné par une forêt de micros, de caméras et
d'appareils photo. «Cet accueil a dû faire plaisir à Chirac, mais il y avait tellement de monde,
qu'il n'a pas pu voir les vaches ni discuter avec les exposants», regrettait un fidèle.
Jacques Chirac, lui, ne boudait pas son plaisir. «Je suis toujours heureux quand je suis au
Salon de l'agriculture et quand je vois les agriculteurs. J'ai beaucoup d'estime, de respect et
d'affection pour eux», a-t-il déclaré à la presse. «L'agriculture, c'est la vie, c'est la création,
c'est l'ingéniosité, c'est la générosité.»
Pendant la visite, Jacques Chirac a retrouvé l'ancien président du Sénat Christian Poncelet.
Son département, les Vosges, est à l'honneur cette année, une vache de race vosgienne,
Candy, illustre l'affiche du salon.
Pendant la pause déjeuner, au stand de l'interprofession de la viande, Jean-Pierre Raffarin,
qui visitait le salon avec un groupe de sénateurs UMP, est brièvement venu saluer Jacques
Chirac.

Cette visite de Jacques Chirac était très attendue à quelques jours de l'ouverture de son
procès dans l'affaire des emplois fictifs de la Ville de Paris, et après les rumeurs sur son état
de santé. «Ils sont venus voir comment il va», s'indignait un visiteur du salon.

