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Par Magali Vogel 

Jacques Chirac serait plus populaire que Nicolas Sarkozy et François Hollande ? C'est en 

tout cas ce qu'affirment des collectionneurs du sud de la France. Ainsi, la signature de 

Jacques Chirac voudrait plus cher que celle de ses deux successeurs. 

Dans le Sud, et d'ailleurs dans toute la France, les autographes de Jacques Chirac se vendent 

plus cher que ceux de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Voilà qui va en mettre un 

coup au mari de Carla Bruni et à l'actuel président de la République. D'après un reportage 

effectué par Nice Matin, la signature de l'époux de Bernadette Chirac se vendrait 200 euros sur 

les sites de ventes en ligne contre 75 euros pour celle de Monsieur Sarkozy et Monsieur 

Hollande. C'est en tout cas ce que révèle un collectionneur d'autographes du Sud, Xavier 

Pelletier. "Les autres se négocient en moyenne à moins de 10 euros". 

Voilà qui va aussi plomber le moral de Nadine Morano qui fait tout pour remonter sa cote de 

popularité. Mais en général, les autographes des politiques ne s'arrachent pas. Il faut dire que 

pour beaucoup, ils ont été attaqués dans des histoires de justice plus ou moins 

importantes. Nicolas Sarkozy a été entendu dans l'affaire Bettencourt, Karachi et est aujourd'hui 

au cœur de l'affaire Bygmalion. Pour François Hollande sa liaison avec la comédienne Julie 

Gayet lui aurait semble-t-il coûté quelques points de sympathie auprès du public. Heureusement 

que Jacques est là pour remonter le niveau ... Quoique niveau casseroles, il en a aussi. 
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