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Valéry Giscard d’Estaing : du Palais de l’Elysée à l’Auvergne des grands espaces 

 
 

La disparition de Valéry Giscard d’Estaing ne laisse pas indifférent l’Auvergnat que 

je suis. 

Certaines des réformes sociétales qu’il a initiées en tant que Président de la 

République ne peuvent qu’être saluées : la majorité à 18 ans, mais également la 

légalisation de l’avortement, la création d’un secrétariat d’Etat à la condition féminine, le 

divorce par consentement mutuel… Il a malheureusement manqué la suppression de la 

peine de mort que nous étions si nombreux à attendre. 

Il a par ailleurs mis en œuvre un mémorable plan d’austérité et, plus largement, mené 

une politique libérale que nous combattions. 

A la suite de son échec de 1981, il a eu la volonté de renouer avec la politique de 

proximité en se faisant élire conseiller général du Puy-de-Dôme en 1982, puis président du 

Conseil Régional d’auvergne pendant 18 ans. Un retour plutôt singulier vers nos grands 

espaces, comme une recherche d’un nouveau commencement pour préparer des jours et 

des saisons à la mesure de ses ambitions pour l’Auvergne. 

Il s’est alors attaché à donner à notre région une image dynamique avec de grands 

projets, notamment Vulcania, remarquable parc de découverte du volcanisme, et la Grande 

Halle d’Auvergne qui accueille des manifestations d’envergure, comme le Sommet de 

l’élevage qui a pu devenir ainsi un des plus grands rassemblements du monde agricole.  

Elu départemental et régional, j’ai été un adversaire politique sans concessions. Nous 

avons cependant entretenu des relations de respect mutuel, aves des échanges personnels 

parfois surprenants, comme ce jour où il m’a convoqué pour me poser une seule question 

« Monsieur Chassaigne, pourquoi êtes-vous communiste ? ». Une belle révélation du fossé 

idéologique et culturelle qui séparait nos deux conceptions de la société et qui permet de 

mieux comprendre les choix politiques qui étaient naturellement les siens. 
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