
 
 
 

Mon ami Christian Jacob est un militant de l’action collective. C’est 
son premier principe de vie et le socle de son bon sens : pour agir il faut 
savoir entraîner les autres avec les idées claires et simples. 
 

J’ai toujours admiré les organisations professionnelles agricoles pour 
leur capacité à distinguer dans leurs rangs des hommes de valeur. On ne 
comprend pas l’évolution de l’agriculture française, sa modernisation 
depuis cinquante ans, sa capacité permanente d’adaptation aux enjeux 
nouveaux, si on ne sait pas prendre la mesure de cette école de 
responsabilité et d’action qu’est avant tout sa structure professionnelle. 

 
Christian Jacob a élargi le cadre de son action en devenant 

progressivement dans de nombreux domaines, un spécialiste reconnu des 
dossiers européens, du commerce et de l’artisanat, des questions 
d’aménagement du territoire et de développement durable. 
 
 

A cette vaste expérience il ajoute les qualités personnelles de 
franchise, de sensibilité, de solidité et de ténacité qui lui ont permis, le 
jour de la distribution du bon sens, d’être lauréat d’un concours qui ne 
doit rien à celui des grandes écoles. 
 

Il le prouve ici à chacun des articles de ce « Bon Sens en politique » 
dont je salue la publication, bienvenue à une heure où le calendrier va 
nous conduire à comparer les idées et les projets des uns et des autres 
pour éclairer nos choix collectifs d’avenir. 
 
La méthode pragmatique du « Voir, juger, agir » dont il se réclame est à 
l’évidence un outil simple et concret pour décrypter le monde qui nous 
environne et chercher à le faire évoluer … dans le bon sens. 
 

De toutes les réflexions et les constats de mon ami, on comprendra, 
qu’à la place qui est désormais la mienne, je souhaite insister sur toutes 
les lignes qu’il consacre au développement durable de la planète et aux 
questions de l’alimentation mondiale. Je fais miennes sans réserve ces 
analyses. Elles forment une des trames du livre. Elles sont autant d’alertes 
à une conscience collective, française et internationale, encore trop 
souvent ignorante ou négligente des drames aujourd’hui en cours ou sur 
le point de se nouer. Entendons son cri et partageons son exigence autant 
politique que morale : la France par son histoire et sa culture, la 
République par sa nature même, ont un rôle particulier à assumer dans 
ces combats et dans la recherche des actions à entreprendre, sans délai, 
en Europe et dans le monde. 
 



Les habitants de Seine-et-Marne et de Provins ont eu bien du 
discernement, et désormais bien de la chance, d’avoir choisi pour les 
représenter et animer leur collectivité un homme comme Christian Jacob ! 
Il a déjà une belle carrière politique, et il ira encore plus loin. Mais que les 
Provinois se rassurent : c’est toujours dans leur terroir qu’il aura ses 
racines et dont il tirera son bon sens. Et comme c’est un homme 
généreux, il le leur rendra au centuple. 
 

Je souhaite à de nombreux lecteurs de goûter, comme je l’ai fait, cet 
ouvrage qui parle de sagesse, mais aussi de conviction et d’engagement 
au service des autres.  
 
 
 
          Jacques Chirac 


