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Introduction générale

L

a vie politique de Valéry Giscard d’Estaing est faite de
contrastes saisissants, qui donnent à son parcours une
dimension sinon tragique, du moins cruelle. Elle ne correspond pas au récit initiatique, voire héroïque qu’affectionnent les Français et qui caractérise la biographie de
la plupart des présidents de la Ve République. De Gaulle,
Mitterrand et même Jacques Chirac ont consacré leur vie
politique à conquérir le pouvoir ; et s’ils ont exercé tôt des
responsabilités politiques majeures, qui les ont consacrés
rapidement comme des hommes d’État, ils ont connu des
revers de fortune, des traversées du désert, des trahisons
même. C’est en triomphant de ces épreuves qu’ils parviennent, à la fin de leur vie, à cette magistrature suprême
qui couronne un itinéraire politique qui, sans être linéaire,
suit la logique progressive d’un cursus honorum. Il n’y
a rien de tel dans le parcours de Giscard, dont la fulgurante – et presque irrésistible – ascension a eu son revers,
celle d’une défaite subie à la force de l’âge et qui s’apparente
à une chute dont il ne s’est jamais vraiment relevé.
Sa biographie n’est donc pas constituée d’un mouvement unique, tout entier tendu vers la conquête du pouvoir, mais elle se divise en trois périodes qui ont chacune
une tonalité bien différente. L’histoire de Valéry Giscard
d’Estaing est d’abord celle d’un jeune homme bien né, doué
et ambitieux, qui connaît une spectaculaire ascension politique dans la France des « Trente Glorieuses » et fait, à des
moments cruciaux (en 1956, en 1962, en 1969), des choix
éclairés qui garantissent son avenir. À cette success story
quasiment sans nuages succède la chronique du difficile
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septennat d’un Président aux prises avec une crise économique durable et un contexte politique peu favorable au
nouveau style qu’il voulait impulser : et c’est une œuvre
inachevée qu’il laisse, après un douloureux échec en 1981.
S’ouvre alors une troisième période, contrepoint de la première, au cours de laquelle cet homme d’expérience ne
parvient pas à trouver dans le jeu politique, national ou
international, le rôle auquel il pouvait prétendre. Le plus
jeune président de la République que la France ait connu
s’est mué en vétéran de la politique, souvent moqué sans
gentillesse par les médias. Celui qui voulait réconcilier
la société française avec la modernité a progressivement
rejoint les nimbes du passé.
La singularité et la dureté finale de ce destin expli
quent en partie la place relativement faible de Giscard
dans la mémoire collective. L’homme n’a pas suscité le
même engouement bibliographique que ses prédécesseurs
(de Gaulle, Pompidou) ou successeurs (Mitterrand, Chirac),
dont la vie, plus romanesque, et la personnalité, apparemment plus attachante, ont motivé nombre d’essais et de
récits. Peu de biographies ont été consacrées à Giscard.
Une grande partie d’entre elles ont été publiées au temps
de son ascension et donnent à voir les jours heureux et les
grandes espérances1. D’autres ont éclos à l’occasion du septennat et se focalisent principalement sur la confrontation
du Président avec les réalités du pouvoir2, en adoptant une
lecture inspirée par les choix politiques de leur auteur3. En
revanche, très peu d’ouvrages se sont intéressés au « revenant »4 d’après 1981, qu’il s’agisse du patron de l’UDF, du
président du Conseil régional d’Auvergne ou de l’Européen
convaincu et actif… Les trois seules véritables biographies
publiées depuis 1981 et censées embrasser l’ensemble du
parcours de l’ancien Président reproduisent ce déséquilibre : elles s’attardent sur l’ascension, évoquent plus rapidement l’action entreprise à la tête de l’État et négligent
les trente dernières années de vie publique5 ! Aucune de
ces biographies n’est d’ailleurs due à des historiens, même
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si la plus récente d’entre elles emprunte une partie de ses
méthodes et de sa documentation à la science historique.
Le présent ouvrage entend donc proposer une approche
globale de la vie publique de Valéry Giscard d’Estaing,
qui ne laisse dans l’ombre aucune dimension susceptible d’influer sur son parcours, son action et son image.
Les années de formation dans les cabinets ministériels,
la « traversée du désert » après le départ forcé du ministère des Finances en janvier 1966, la présidence de l’UDF
dans les années 1990 seront étudiées au même titre que les
périodes où Giscard a exercé les fonctions les plus hautes,
comme ministre des Finances, président de la République
ou président de la Convention sur l’avenir de l’Europe. De
même, la scène politique nationale n’est pas le seul espace
où Giscard situe son action. Analyser la manière dont il
s’est implanté dans sa circonscription du Puy-de-Dôme et
sa mairie de Chamalières, dont il a présidé pendant 18 ans
aux destinées de la Région Auvergne mais aussi dont il s’est
hissé au niveau des Pères fondateurs de la construction
européenne est indispensable pour saisir l’unité profonde
d’un parcours politique, où l’action locale, régionale, nationale et internationale est profondément articulée.
Cette étude historique repose sur le croisement de
sources diversifiées : des fonds privés qui éclairent notamment l’enfance et l’adolescence de l’héritier d’une grande
famille bourgeoise, des archives publiques relatives à son
action comme élu local, comme chef de parti et comme
président de la République, les grands titres de la presse
quotidienne et hebdomadaire, qui suivent pas à pas ses différentes initiatives, les essais de journalistes et les études
historiques qui sculptent peu à peu la statue d’un homme
d’État. Valéry Giscard d’Estaing, que nous avons interrogé
en d’autres occasions6, n’a pas souhaité intervenir dans la
préparation de cette biographie et apporter un nouveau
témoignage – ce qui peut se comprendre, compte tenu des
nombreuses pages qu’il a écrites sur son propre parcours
et des multiples interviews diffusées dans les médias écrits
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et audiovisuels et facilement accessibles. Nous avons fait
le choix de ne pas recourir à d’autres témoignages oraux,
dans la mesure où les principaux collaborateurs et amis
politiques de Valéry Giscard d’Estaing ont déjà livré leurs
souvenirs, sous la forme de mémoires, d’interventions lors
de colloques scientifiques ou d’entretiens réalisés dans le
cadre des précédentes biographies : la documentation est,
de ce point de vue, surabondante.
Une biographie historique suppose de mettre en relation le parcours d’un individu avec l’environnement social,
politique et culturel dans lequel il a inscrit son action.
Suivre le parcours de Valéry Giscard d’Estaing, c’est aussi
apprendre à mieux connaître la société française à l’époque
des « Trente Glorieuses » puis au temps de la crise économique de la fin du xxe siècle. Assumant pleinement la tradition libérale dans laquelle se sont illustrés ses ancêtres,
profondément marqué par son éducation, Giscard a su
dépasser, dans sa vie publique, cet héritage familial pour
définir une action qui corresponde à l’état de la France,
tel qu’il le percevait. Le projet politique qu’il porte dès
qu’il accède à des responsabilités ministérielles, à l’âge de
33 ans, est ambitieux : il s’agit d’adapter la société française,
avec ses archaïsmes et ses blocages, à la modernité, d’une
manière harmonieuse, progressive et, si possible, consensuelle. Cette modernité est d’abord économique et sociale :
la reconstruction du tissu économique, nécessaire après
la grande catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, a
cédé la place à une nouvelle vague d’industrialisation, qui
modifie les équilibres sociaux, élève le niveau de vie, de
consommation et d’éducation d’une majorité de Français
et transforme les comportements. La modernité concerne
aussi l’action publique, qui doit prendre en compte des
exigences nouvelles en termes de compétences, d’efficacité
mais aussi d’implication de l’opinion publique : le système
de la Ve République correspond à ces exigences, mais il
doit – selon Giscard – être tempéré par un usage professionnel des nouvelles techniques de communication et
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par la recherche du consensus. La modernité, c’est enfin
reconnaître les changements géopolitiques intervenus
dans le monde depuis le début du xxe siècle, notamment
le déclin économique et politique des pays européens, y
compris de la France, et la nécessité urgente de construire
une union européenne, qui aille bien au-delà du Marché
commun, instauré par le traité de Rome en 1957.
Cette ambition réformatrice, qu’il définit à partir de la
fin des années 1950, Giscard l’entretient tout au long de
sa vie politique, jusqu’à ses derniers essais et son ultime
défi : la rédaction d’une Constitution pour l’Europe. Mais
il n’a pas pu pleinement le réaliser, ni lorsqu’il exerçait des
responsabilités7, ni, bien entendu, lorsqu’il a peu à peu
été marginalisé sur la scène politique nationale. Au choc
affectif qu’ont pu provoquer des échecs électoraux ou
des renoncements politiques considérés comme injustes
s’ajoute le sentiment frustrant, et même décevant, de ne
pas avoir pu réellement accomplir une œuvre qu’il avait
longuement mûrie et qui lui semblait indispensable pour
la survie de son pays. Cet ouvrage propose d’évoquer et
d’expliquer ces ambitions déçues, qui donnent à la personnalité et au parcours politique de Valéry Giscard d’Estaing
son relief particulier et son écho contemporain.

p001-552_9782100808786.indd 13

12/11/2019 11:20

001-552_9782100808786.indd 14

12/11/2019 11:20

Première partie

Une irrésistible
ascension
(1926‑1974)
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Chapitre 1

Les traditions familiales

L

e 19 avril 1923, un beau mariage a lieu à Paris, en
l’église Saint Honoré d’Eylau, place Victor Hugo. Il unit
Edmond Giscard, un inspecteur des Finances de 29 ans
qui dirige depuis deux ans les services financiers du hautcommissariat français en Rhénanie, et Marthe Bardoux,
que tous ses proches appellent May, une jeune femme de
22 ans : son père, Jacques Bardoux, est un homme politique qui s’implante alors aussi bien dans les cercles libéraux à Paris qu’auprès des milieux de droite en Auvergne.
C’est la raison pour laquelle l’événement fait l’objet d’un
article dans le journal conservateur de Clermont-Ferrand,
L’Avenir du Puy-de-Dôme, le 20 avril. De nombreuses personnalités d’envergure nationale assistent à cette cérémonie, parmi lesquelles le maréchal Foch, dont Jacques
Bardoux a dirigé le cabinet civil entre novembre 1918
et mars 1919, et les épouses de deux anciens présidents
de la République, Raymond Poincaré et Paul Deschanel.
Les témoins des deux mariés travaillent dans les milieux
de la finance et de la haute fonction publique, périmètre
d’action privilégié par les deux familles. Pour May, il s’agit
de son oncle Charles Georges-Picot, directeur du Crédit
industriel et commercial, et de son cousin Jean Bardoux,
collègue d’Edmond au haut-commissariat de France en
Rhénanie, où il exerce la fonction de conseiller juridique.
Edmond a pour témoins son patron, le haut-commissaire
en Rhénanie Paul Tirard, et son oncle, le capitaine Joseph
Giscard. La messe est dite par un ami de la famille Giscard,
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l’abbé Miramon-Farges, tandis que la bénédiction nuptiale est donnée par Mgr Rémond, aumônier des armées et
oncle du futur historien des droites françaises. « Après une
allocution d’une rare éloquence et d’une grande finesse
rapporte le journaliste, il a fait la définition du bonheur
chrétien et a rappelé aux nouveaux époux les devoirs qui
incombent aux jeunes ménages, tout particulièrement
en pays occupé. » Puis, « une partie musicale d’une haute
tenue a rehaussé la cérémonie ». Enfin, une brillante réception est donnée par la mère du marié dans ses salons de
la rue Jean-Goujon, « que ses amis avaient transformés en
serres somptueusement fleuries ».
Ce mariage associe ainsi deux familles bourgeoises,
originaires d’Auvergne mais bien intégrées dans les circuits
nationaux du pouvoir politique et financier. Il unit aussi
deux jeunes gens qui se fréquentent depuis l’adolescence.
Leurs deux familles font partie du même cercle étroit de
notables vivant l’été dans le petit village de Saint-Saturnin,
situé à une vingtaine de kilomètres au sud de ClermontFerrand, au pied des premiers contreforts du massif du
Sancy. Très tôt, Jacques Bardoux s’est intéressé à ce brillant étudiant qui se destinait à la haute administration
et suivait les enseignements de l’École libre de Sciences
Politiques, où il était lui-même enseignant. La perspective
d’une union avec sa fille May s’est esquissée au cours de
la guerre, d’autant que la jeune fille éprouvait une réelle
admiration devant celui qui, de sept ans son aîné, a été
envoyé au front et y a fait une guerre héroïque. Dans une
lettre de mars 1917, May annonce à sa mère q
 u’Edmond
Giscard a été cité à l’ordre de l’Armée et elle copie le texte
de la citation, en pensant que cela intéressera son père :
« Jeune officier qui, dès son arrivée à sa batterie, a su
conquérir la confiance de ses chefs et de ses subordonnés.
Blessé grièvement le 10 juillet 1916 pendant que sa batterie
était prise sous un bombardement intense, conserve toute
son énergie et tout son sang-froid et maintient un ordre
parfait dans sa troupe. » Elle commente alors sobrement :
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« C’est beau, n’est-ce pas ? », et manifeste son impatience
de revoir ce héros, une fois qu’il aura fini sa convalescence
à Vichy1. Une fois la guerre terminée, Jacques Bardoux fait
agir ses réseaux pour favoriser la carrière de celui dont
il sait désormais qu’il deviendra son gendre. C’est lui qui
permet au jeune inspecteur des Finances d’obtenir un
poste stratégique auprès du haut-commissariat français
en Rhénanie, qui revêt une importance particulière en ce
contexte d’après-guerre, aussi bien pour des raisons militaires que financières. Edmond se consacre pleinement
à ses fonctions, et il apprend à maîtriser les arcanes de
la vie politique et diplomatique aussi bien que les mécanismes et les problèmes financiers. Par ailleurs, il entre
en contact avec son compatriote Alexandre Vialatte, installé depuis juin 1922 à Mayence et rédacteur à la Revue
rhénane. C’est dans cette revue qu’il publie, à partir de
novembre 1922, ses premiers articles sous le pseudonyme
de Valéry de Moriès, des « articles financiers très chics,
humoristiques » selon Vialatte, expert en la matière2. La
vie d’expatrié ne semble guère le gêner. C’est d’ailleurs
dans la chapelle de la garnison, à Coblence, que les deux
futurs époux célèbrent leurs fiançailles, en février 1923.
Le descendant de notables conservateurs, jusqu’alors
aux marges de la République, est désormais pleinement
intégré aux réseaux du pouvoir.

Edmond Giscard, ou la survivance
de la tradition conservatrice
au cœur du xxe siècle
Edmond est issu d’une famille bourgeoise originaire du
Gévaudan qui, jusqu’au début du xixe siècle, a vécu du
négoce entre le petit bourg actif de Marvejols, en Lozère,
et Clermont-Ferrand. Son arrière-grand-père, Barthélémy,
né en 1796, est le premier homme de sa famille à pouvoir
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être qualifié de notable. Il met en avant sa qualité de « propriétaire » et épouse la fille de Lucie-Madeleine d’Estaing et
d’un officier du Régiment de Bourgogne, Jacques Cousin de
La Tour Fondue, issu d’une famille noble implantée dans la
région de Saint-Amant-Tallende, à proximité de ClermontFerrand (et de Saint-Saturnin !). Il s’y installe lui-même, dans
un ancien couvent des Récollets, dans les années 1820. Un
de ses fils, Théodore – qui est le grand-père d’Edmond –,
s’engage dans la carrière juridique : après avoir été juge de
paix dans le bourg cantalien de Massiac, il devient juge au
tribunal de cette ville. Il épouse en 1859 Marie-Anne de
Lussigny. Trois ans plus tard, naît Valéry, le père d’Edmond,
qui, à côté d’une carrière d’avocat à la cour d’appel de Riom,
fait une brève incursion en politique, comme conseiller
municipal conservateur de Clermont-Ferrand. Il se marie
en 1888 avec Louise Monteil-Ansoldi, dont les origines
familiales mêlent Limousin et Piémont et dont le père
est lui-même avocat. C’est elle qui apporte au couple le
domaine de Jeux, plus de 100 hectares de bois situés en
Corrèze, à une dizaine de kilomètres de Bort-les-Orgues3.
La famille Giscard y séjourne pendant les vacances d’été et
le jeune Edmond y découvre les plaisirs et les réalités de la
campagne et de la ferme.
Né en 1894, passant son enfance dans un hôtel particulier au centre de Clermont, rue d’Enfer, Edmond reçoit
l’éducation classique d’un héritier de la bourgeoisie de
province de la fin du xixe siècle4. Il est d’abord scolarisé dans les classes enfantines dirigées par les Sœurs de
la Miséricorde, rue Pascal, dans le vieux Clermont, puis
dans l’établissement des Frères des Écoles chrétiennes,
rue Massillon, où se retrouvent les enfants des bourgeois
catholiques conservateurs de la région de Clermont. Mais,
soucieux de lui garantir une formation dans les meilleures
écoles de la République, ses parents l’envoient dès l’âge
de huit au lycée d’État Blaise-Pascal. C’est là qu’après ses
études secondaires et l’obtention d’un double baccalauréat,
dans les deux sections mathématiques et philosophie, il
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prépare – en vain – le concours de l’École Polytechnique. Il
s’inscrit alors à la faculté de droit de Paris, tout en suivant
des études d’histoire à la faculté des lettres de ClermontFerrand : il obtient sa licence d’histoire en 1913, sa licence
de droit en 1914. Tout en ayant développé un goût prononcé pour les sciences, notamment la géologie, le jeune
homme est fasciné par le passé. Il professe alors volontiers
des opinions monarchistes. Les excès de la Révolution, à
commencer par la condamnation à mort de Louis XVI,
lui font horreur. Et parmi ses lectures favorites, il cite – à
côté des Pensées de Pascal, du Grand Meaulnes d’AlainFournier et de l’œuvre de Dostoïevski –, les romans de
l’écrivain catholique conservateur Paul Bourget (qui a
lui-même vécu à Clermont pendant toute sa jeunesse) et
l’Enquête sur la monarchie de Charles Maurras. Revenant
en 1975 sur ses premiers sentiments politiques, il confie
alors au journaliste Olivier Todd : « Avant la guerre de 14,
j’étais plutôt antisémite, plutôt antimétèque, barrésien. Je
rougis de l’avoir été… En 1910, je considérais que les juifs
étaient des gens qui nous faisaient les poches » et, même
pendant la guerre, « je lisais L’Action française »5. Pendant
la Grande Guerre, l’expérience du front constitue un choc
et marque un tournant dans son évolution personnelle. La
capacité de la République à gagner la guerre, sa réussite
au concours de l’Inspection des Finances et son ascension
rapide au sein de la haute administration, son mariage
avec l’héritière d’un des fondateurs de la IIIe République
le ramènent à des positions politiques plus modérées.
Ses idées, il les exprime sous le pseudonyme de Valéry de
Moriès, au cours des années 1920, dans différents journaux – notamment Le Journal des débats, le grand quotidien libéral et conservateur de la bourgeoisie française.
Il conserve toutefois un attachement à la vieille France,
à ses racines aristocratiques et chrétiennes, à un ordre
social fondé sur le respect des hiérarchies traditionnelles.
C’est sans doute ce qui explique sa volonté insistante de
relever le nom D’Estaing et d’inscrire ainsi sa famille dans
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