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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN    

Le club de réflexion STRATEGIES FRANCAISES, fondé en 1994, cherche à rapprocher la 
République aux citoyens, c’est-à-dire faciliter l’appropriation des sujets de société par les citoyens à 
l’occasion de rencontres et débats avec les acteurs et les penseurs de notre temps. 

L’ambition d’un tel projet s’appuie notamment sur : 

 Le choix de recevoir, de dialoguer, de confronter ses idées avec toutes les tendances de la 
vie politique française voire internationale, sans esprit partisan, 

 La passion pour le destin de la France, dans le monde, dans l’Histoire, dans une 
perspective d’avenir, 

 Le goût pour les rencontres inédites et l’échange public. 

Ces "stratégies françaises" sont celles des femmes et des hommes que nous rencontrons au fil des 
dîners-débats, des stratégies tournées vers le monde, vers la transformation de notre société et 
vers une meilleure vision de notre histoire et de notre avenir. 

 

NNOOTTRREE  IINNVVIITTEE  

Jacques Séguéla est un publicitaire français, né à Paris le 23 février 1934, cofondateur de 
l'agence de communication RSCG en 1970 (absorbée par le Groupe Havas en 1996). 

Issu d'une vieille famille d'Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales), après une enfance à Perpignan 
et des études de pharmacie, il décide de se lancer dans la publicité en 1970. 

C'est en 1979 que le grand public le découvre à travers son livre : « Ne dites pas à ma mère que je 
suis dans la publicité… elle me croit pianiste dans un bordel » chez Flammarion. Cet ouvrage est la 
synthèse d'une douzaine d'années d'expérience dans la publicité après un temps comme reporter 
de France Soir puis comme rédacteur en chef de Paris Match. 

En 1970, il fonde avec Bernard Roux, Alain Cayzac et Jean-Michel Goudard l'agence de 
communication RSCG, qui fusionne avec Eurocom en 1991 et devient Havas-Advertising en 1996. 
Jacques Séguéla en est actuellement le vice-président (avec Vincent Bolloré actionnaire de 20% 
du capital d'Havas). 

Aussi bien en France qu'à l'étranger, Jacques Séguéla s'est impliqué dans la communication de 
nombreuses personnalités politiques : En France, les campagnes de François Mitterrand et de 
Lionel Jospin, ont été orchestrées par Jacques Séguéla avec les formules : « La force tranquille » 
en 1981 avec ce slogan puisé dans un célèbre discours de Léon Blum daté de juin 1936, puis, en 
1988, « Génération Mitterrand », inspiré de la campagne Génération Pepsi de 1984 ou « D'abord 
l'emploi ». 

Il a travaillé pour le président camerounais Paul Biya en 1992[1]. Il a aidé les présidents Omar 
Bongo Ondimba au Gabon et Gnassingbé Eyadema au Togo en 1997[2]. Au Sénégal, il a été 
recruté par le président Abdou Diouf en 2000[3]. 

Il a participé à la campagne du premier ministre israélien Ehud Barak en 1999[1],[4]. En Pologne, a 
travaillé pour le président polonais Aleksander Kwasniewski en 1995.  (source : Wikipédia) 
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PPAARRCCOOUURRSS  

1.1 L'homme de pub' 

Docteur en pharmacie, Jacques Séguéla devient néanmoins reporter à 'Paris Match' puis à 'France 
Soir'. Ce n'est qu'à 32 ans qu'il s'essaie en tant que publicitaire. Il s'associe alors avec Bernard 
Roux, Alain Cayzac et Jean-Michel Goudard afin de créer RSCG, qui fusionne avec Eurocom en 
1991.  

 

Sa vocation lui vient de son enfance passée à Perpignan, bercée par la littérature de Cervantès. 
Son credo s'inspire d'ailleurs de l'un de ses aphorismes : 'La jeunesse est une maladie mentale 
dont on guérit quelques fois avec l'âge', Séguéla rajoute 'Ne guérissons jamais'. Cette phrase 
résume l'optique publicitaire qui n'est autre que de réveiller l'enfant qui sommeille en chaque 
consommateur.  

 

Avec plus de 1500 campagnes à son actif et 15 campagnes présidentielles, dont celles de François 
Mitterrand et de Lionel Jospin, Séguéla marque indubitablement le paysage publicitaire français. 
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Homme d'affaires incontesté, ce 'fils de la pub' officie dans le milieu depuis près de 35 ans, et 
pourvoit avec brio son poste de vice-président d'Havas. 

 

« Un café nommé désir », « la force tranquille », « demain, j’enlève le bas ». Tous ces slogans, 
jingles, ces petites phrases qui ont façonné le marketing publicitaire et politique, on les doit à un 
seul homme. Jacques Séguéla était pourtant parti loin de la publicité. A 20 ans, il organise son 
premier tour du monde en 2CV. Son carnet de voyage, La Terre en rond, est un succès de 
librairies. Jacques Séguéla se destine donc à un autre avenir : celui de pharmacien. Mais les 
médicaments, ça l’ennuie.  

 

Il s’essaie donc comme reporter à Paris Match, puis à France soir. Devenu rédacteur en chef, 
Jacques Séguéla préfère fuir le monde du journalisme. Et c’est à 32 ans qu’il devient publicitaire. 
La voie a enfin été trouvée : avec 1 500 campagnes à son actif, Jacques Séguéla reste le 
publicitaire le plus prolifique. Carrefour, Carte noire, Citroën, Dunlop, Club Med, Vuitton, il travaille 
pour tous. Et sait se faire connaître par la communication politique.  

 

En 1981, il réalise l’exploit de signer les campagnes de François Mitterrand, Valéry Giscard 
d’Estaing et Jacques Chirac. Depuis, il a fait le tour du monde, et a travaillé pour des leaders de 
Pologne, d’Egypte, de Slovénie et du Chili.  

 

Devenu depuis vice-président du groupe Havas, à 70 ans, « ma vie commence », affirme-t-il. On 
comprend mieux lorsqu’on sait que Jacques Séguéla a fait d’un des aphorismes de Cervantès sa 
devise : « la jeunesse est une maladie mentale dont on guérit quelques fois avec l’âge ». 
Aphorisme auquel il a ajouté, en bon publicitaire, « ne guérissons jamais ». Point fort : Une brillante 
carrière derrière et devant lui Point faible : La retraite approche… 

 

1.2 L'organisateur du "dîner" entre Carla Bruni et Nicolas Sarkozy 

 

Nicolas Sarkozy 
 

Carla Bruni 

 

Voici un article (caustique) du journal Marianne sur cette "rencontre" : 

 

 C’est l’histoire d’un président de droite qui s’ennuie, et qui, lors d’un dîner chez un copain 
publicitaire de gauche, rencontre sa nouvelle amoureuse de toute sa vie. Si Jacques 
Séguéla est parfait en VRP de la romance dégoulinante, un léger détail vient casser le 
tableau idyllique : les sondages d’opinion commandés par Nicolas sur sa nouvelle conquête.  
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 « Nicolas, il était très seul. Ça l'a quand même touché tout ça (le divorce avec Cécilia 
Sarkozy, ndlr). Il m'a dit : écoute, fais-moi un dîner de copains chez toi avec ta bande, je 
n'en peux plus d'être seul le soir à l'Elysée». Seul dans sa tour d’ivoire, abandonné par les 
siens, le roi Sarkozy est nu, seul et s’ennuie. C’est beau comme un roman à l’eau de rose 
de Barbara Cartland…et en plus relaté par le professionnel des poncifs, Jacques Séguéla 
himself lors d'une interview donnée à Europe 1 ! C’est dire si l’on atteint là les sommets de 
la littérature sans estomac et du marketing poussiéreux de grand-mère.  

 Plus vraiment dans le coup dans la pub, Séguéla, surnommé « la lampe à bronzer 
élyséenne », en est donc réduit à jouer les entremetteurs de la France d’en haut qui 
s’ennuie. Mais comme il garde certains fondamentaux de son activité de toujours, le « fils de 
pub » ne peut s’empêcher d’assurer le service après-vente de ses moindres faits et gestes.  

Julien Clerc empêché  

 Le dîner a donc lieu fin novembre « Moi, j'ai voulu lui faire un dîner de copains de gauche et 
donc j'ai voulu y inviter des gens qui fassent un peu réagir et bouger. J'ai pensé à Julien 
Clerc, qui n'a pas pu venir parce que ce jour-là il chantait, Carla Bruni, et puis deux autres 
couples », poursuit Jacques Séguéla. Evidemment, Séguéla ne dîne pas avec la 
boulangère d’en face (et Sarkozy, tout proche du peuple qu’il est, n’aurait quand même pas 
pu tomber amoureux de la boulangère d’en face de chez Séguéla), il dîne avec sa bande de 
copains « de gauche » qui bouge et le président de la République de droite. Des gens 
sacrément politisés, des vrais de vrais, qui n’allaient faire qu’une bouchée de Sarkozy : 
Jacques Séguéla tout bronzé donc, Julien Clerc, Carla Bruni et deux autres couples, sans 
doute encore plus engagés.  

 Donc, on le sait, Julien Clerc s’est fait excuser. C’est ballot ! Le groupe Trust aurait pu 
correspondre au casting de Séguéla, mais apparemment ils avaient aussi un empêchement. 
Par contre, les autres étaient là puisque Nicolas n’en pouvait plus d’être tout seul à l’Elysée 
et ça a dû remuer méchamment. Déjà que Nicolas n’est pas vraiment à l’aise dans les 
meetings politiques, ni dans les débats télévisés alors dans les dîners mondains de Séguéla 
avec une bande de gauchistes qui remue en face, il a dû avoir de sacrés pétoches.  

Ensembles pour toujours…jusqu’à quand ?  

 En fait, non ! Le dîner s’est plutôt bien passé : « j'ai vécu en direct le coup de foudre 
présidentiel. Ils ne s'étaient jamais vus et je pense qu'ils ne se quitteront plus jamais». 
Evidemment, l’allégation est à prendre avec des pincettes et ne vaut que pour le futur très 
immédiat. Un peu comme si des socialistes historiques promettaient de ne jamais aller voir 
ce qu’il se passe dans le camp d’en face. Du Séguéla tout cru en somme, entre Bambi, 
Bisounours, Casimir et Eurodisney, le tout asséné avec l’assurance d’un mauvais slogan 
publicitaire .  

 La suite est un véritable conte de fées que raconte avec toujours autant d’émotion, au point 
d’y perdre son sens de la formule inégalé, le publicitaire : « Ils sont repartis ensemble, mais 
pas pour ce que l'on croit. Il l'a raccompagnée chez lui (sic) et je sais qu'il ne s'est rien 
passé parce que c'était deux heures du matin, et cinq minutes après, Carla m'a téléphoné. 
Elle m'a dit : ton copain, il est quand même curieux, je lui ai donné mon numéro de 
téléphone et il ne m'a pas rappelée ». Jacques Séguéla sourit : « Il venait de la quitter 
depuis cinq minutes ».  

Le roi se comporte comme un prince. Jusqu’ici tout va bien. Sarko passe Carla à la 
moulinette des sondages  

 Voilà donc pour le monde merveilleux de notre Séguéla national. La suite est un poil moins 
poétique, n’est pas racontée par Séguéla mais elle devrait lui convenir car le pragmatisme 
et le marketing politique chers autant à Séguéla qu’à Sarkozy reprennent largement le 
dessus. Selon, le journaliste de l’Express Renaud Revel « le caractère spectaculaire de 
cette liaison et son retentissement médiatique semblent avoir dépassé l’Elysée. Tout 
comme Nicolas Sarkozy. C’est ainsi que, surpris par l’ampleur du tohu-bohu, frappé et 
décontenancé par les commentaires de la presse, dont certains au vitriol, le chef de l’Etat a 
fait réaliser, ces jours-ci, une série d’études et de sondages sur Carla Bruni - une enquête 
de voisinage, quel romantisme ! - Qu’il s’agisse de son image dans l’opinion et des 
conséquences de la liaison qu’il entretient avec celle-ci».  
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 Pauvres de nous qui étions naïvement prêts à croire aux sentiments authentiques et 
désintéressés de notre président pour la Belle. Désormais, la question s’impose de fait : 
Sarkozy a-t-il un cœur ? Il faut croire que non. Notre président a bel et bien un institut de 
sondage, couplé à une agence de com’ à la place du cœur ! Apparemment, les sondages 
ont dit « banco » à Sarko puisque le couple tient toujours.  

 Et que dire de Séguéla qui pensait depuis toujours que le monde était aussi beau qu’une 
pub pour du shampoing revivifiant et qui va peut-être, sur le tard, découvrir la duplicité – à 
sa décharge, ça sonne comme publicité mais c’est pas pareil -, le cynisme, la méchanceté, 
la guerre, les dictateurs, les bébés phoques maltraités etc. En son temps, Desproges se 
posait la question « Jacques Séguéla est-il un con ? De deux choses l’une : ou bien 
Jacques Séguéla est un con, et ça m’étonnerait quand même un peu ; ou bien Jacques 
Séguéla n’est pas un con, et ça m’étonnerait quand même beaucoup ! ». Rendons grâce à 
Desproges qui, à l’époque, laissait au moins à l’indigent le bénéfice du doute...  

 

Vendredi 28 Décembre 2007 - 00:03 - Régis Soubrouillard, journaliste chez "Marianne" 

 

1.3 La Rolex… 

 

Jacques Séguéla : le publicitaire achète une Rolex pour la bonne cause 

 C'est décidément un joli coup de pub que s'est offert l'inventeur du slogan «La Force 
Tranquille» avec sa formule à l'emporte-pièce: «si on n'a pas de Rolex à 50 ans, on a raté 
sa vie». Il a dit que c'était la "plus grosses connerie de sa vie", bon d'accord, s'en est 
excusé, c'est bien le moins, mais Jacques Séguéla n'en finit pas de surfer sur cet excellent 
"coup" médiatique. Ainsi Laurent Baffie, qui anime ce lundi soir une vente aux enchères 
caritative d'objets de stars, lui a demandé de faire don de l'outrageante Rolex. Sauf que 
l'ami Séguéla préfère peut-être, comme son ami Nicolas Sarkozy, les petits bijoux de 
l'horloger Patek Philippe; toujours est-il que de Rolex, il n'a point.  

 L'occasion était trop belle de se racheter: Séguéla a investi dans une Rolex «anti bling bling, 
or et acier, de 1962», un des plus beaux modèles de la marque. Et a promis que si aucun 
acheteur n'avait suffisamment le sens de l'humour, lundi soir, pour s'offrir la tocante, il la 
rachèterai lui-même. La boucle sera ainsi bouclée, et ce brave Jacques Séguéla n'aura pas 
complètement raté sa vie, ni sa com'! 

 Puisque les bénéfices de la vente organisée par Paris Première (et rediffusée le 3 avril à 
20h40 sur cette chaîne) seront reversés à l'association "La Chaîne de l'Espoir", les services 
hospitaliers pour enfants malades et l'association "Handichiens". Pour ceux qui continuent à 
penser qu'on peut même finir sa vie sans une montre à 50 000 euros, Michel Drucker a 
cédé son vél:o de compétition, Thierry Ardisson l'un de ces célèbres costumes noirs, Jean-
Paul Gaultier et Karl Lagerfeld des sacs dédicacés, Europe 1 son carillon et "Edith Piaf" l'un 
de ses escarpins! 

La montre Rolex de Jacques Séguéla adjugée 8.000 euros aux enchères 

 La vente aux enchères d'une centaine d'objets personnels offerts par des célébrités au profit 
de trois associations caritatives a atteint lundi soir chez Sotheby's à Paris un total de 
113.500 euros net.  

 Le clou de la soirée était une montre-bracelet Rolex de Jacques Séguéla, un clin d'oeil à sa 
sortie malheureuse en février sur France-2. Le publicitaire avait alors estimé que si "à 50 
ans, on n'a pas de Rolex, on a quand même raté sa vie". Il était ensuite revenu sur ses 
propos, les qualifiant sur Canal+ d'"immense connerie". La montre en question a été 
adjugée 8.000 euros net. 
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 Faisant doublement amende honorable, Jacques Séguéla a en fait acheté ladite Rolex 
spécialement pour la présenter à la vente lundi soir. Le nouveau détenteur de l'objet de la 
controverse n'est autre que le magnat des parrainages sportifs, Jean-Claude Darmon. 

 L'intégralité du montant de la vente sera reversé à trois associations caritatives: la Chaîne 
de l'Espoir, Handichiens et les services hospitaliers pour les enfants malades. 

 Cette vente aux enchères sera retransmise sur Paris Première vendredi à 20h40.  

 

UUNN  HHOOMMMMEE  FFAAÇÇOONNNNEE  PPAARR  DDEE  NNOOMMBBRREEUUSSEESS  EETT  IINNSSOOLLIITTEESS  

RREENNCCOONNTTRREESS  

1.4 Mercenaire de l'imaginaire 

 Jacques Prévert 

 Georges Pompidou 

 Dali 

 Gainsbourg 

 Bernard Tapie 

 

1.5  Dans l'intimité de Mitterrand 

Le candidat, le président, le consultant, le triomphant Mitterrand ont travaillé avec Jacques 
Séguéla, et pourtant celui-ci a du mal à percer son mystère… 

 

1.6 Les amis 

 César, le sculpteur 

 Christine Ockrent 

 Bernard Kouchner 

 

Le permis de construire de Jacques Séguéla en Corse annulé 

 Article publié le 09 Octobre 2008, source : LE MONDE.FR  

 Le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire précédemment accordé 
au publicitaire Jacques Séguéla pour une villa de 568 m2 à Cala Longa, dans la région de 
Bonifacio. Le tribunal administratif de Bastia a annulé, jeudi 9 octobre, le permis de 
construire accordé au publicitaire Jacques Séguéla pour une villa de 568 m2 sur un terrain 
de deux hectares à Cala Longa dans la région de Bonifacio, dans l'extrême sud de la Corse. 
Au total, six permis étaient attaqués par l'Association bonifacienne comprendre et défendre 
l'environnement (ABCDE). Le tribunal a suivi les recommandations du commissaire du 
gouvernement, André Maury, qui s'était déclaré favorable à cinq annulations sur six. 
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