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Communiqué de presse 

Président Jacques CHIRAC  

(1932-2019) 

L’industrie aéronautique et spatiale française rend 
hommage au Président Jacques CHIRAC 

 

C’est avec une profonde émotion et une très grande tristesse que le GIFAS et toute l’industrie 

aéronautique et spatiale française ont appris le décès du Président Jacques CHIRAC. 

Son décès constitue une perte douloureuse pour l’ensemble de la filière et de la profession. 

Des liens étroits entre le monde de l’aéronautique et de l’espace et le Président 

Jacques CHIRAC ont, en effet, été noués de longue date, de l’époque où il fut chargé de mission 

dans le secteur des transports en 1962, jusqu’au terme de sa présidence en 2007. Ce parcours 

professionnel a toujours été accompagné de liens humains, d’amitiés et d’affection ; 

Jacques CHIRAC étant doté d’un humanisme d’exception.  

Au cours de sa présidence, Jacques CHIRAC a toujours veillé aux intérêts stratégiques du pays 

et au développement et promotion des nouvelles technologies industrielles qui lui 

permettaient d’assurer une réelle indépendance de la France. 

Au-delà de sa vision stratégique du secteur qui a permis à notre industrie de se développer et 

de contribuer à son succès d’aujourd’hui, et de son intérêt maintes fois exprimé pour notre 

filière pendant toute sa présidence, le Président Jacques CHIRAC était, en effet, viscéralement 

attaché à la souveraineté de la France et à son indépendance conformément à son 

engagement gaulliste. L’industrie aéronautique et spatiale, civile et militaire, constituait un 

puissant vecteur de souveraineté à ses yeux.  

Aujourd’hui, l’ensemble de la filière aéronautique et spatiale française, à travers le GIFAS, rend 

un hommage appuyé au Président Jacques CHIRAC pour son action accomplie au service des 

Français, de la France et de son industrie qu’il a su hisser au plus haut niveau. 

« Nous sommes très émus de la disparition de M. Jacques CHIRAC qui a été un grand Président 

de la République au service des intérêts stratégiques, industriels et de souveraineté de la 

France aéronautique et spatiale. Tous les membres du Conseil du GIFAS garderont un souvenir 

reconnaissant de son implication et dévouement à la grandeur de notre pays et au 

développement de son industrie » a déclaré M. Eric TRAPPIER, le Président du GIFAS. 
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