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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN    

Le club de réflexion STRATEGIES FRANCAISES, fondé en 1997, cherche à rapprocher la 
République des 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. 

 

Les débats sont animés par Xavier FOS. 

 

 

NNOOTTRREE  IINNVVIITTEE  

Olivier STIRN a été jeune député sous de Gaulle, ministre de Georges Pompidou,  de Giscard 
d’Estaing, de François Mitterrand et de Jacques Chirac. Il vient de publier un ouvrage aux éditions 
Félin intitulé «Mes présidents : 50 ans au service de la Ve République». Olivier Stirn préconise un 
rajeunissement de la classe politique française et apporte son soutien à Nicolas Sarkozy. 

Olivier Stirn est né le 24 février 1936 à Boulogne-Billancourt (Seine). Il a été élève au lycée Janson-
de-Sailly et à la faculté de droit de Paris. Il est diplômé d'études supérieures de droit public et de 
science politique et diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris.Il a été secrétaire d'État auprès 
du ministre chargé des Relations avec le Parlement (1973-1974).  

Par ailleurs, il a été : 

 Chef de cabinet du préfet de la Meuse (1961) 

 Chargé de mission au cabinet de Louis Jacquinot, ministre d'État chargé des D.O.M.-T.O.M. 
(1964)  

 Chargé de mission au cabinet de Jean Charbonnel, secrétaire d'État aux Affaires étrangères 
chargé de la Coopération (1966-1967) 

 Chargé de mission au cabinet de Jacques Chirac, secrétaire d'État aux Affaires sociales, 
chargé des problèmes de l'emploi (1967-1968)  

 Député U.D.R. du Calvados (5e circ. : Vire) (1968-1978) 

 Conseiller général du Calvados (1970-1988) 

 Maire de Vire (1971) 

 Claude Erignac : Le 6 juin 1973, il est nommé directeur de cabinet d'Olivier Stirn, secrétaire 
d'Etat auprès du ministre chargé des relations avec le parlement 
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LLEE  LLIIVVRREE  DDEE  OOLLIIVVIIEERR  SSTTIIRRNN    

 Peu d'hommes politiques ont eu la chance de pouvoir travailler auprès de cinq présidents de 
la République.  

 Jeune député sous de Gaulle, l'homme de l'histoire, ministre de Georges Pompidou, 
l'homme du terroir, ministre de Giscard d'Estaing, une formidable mécanique intellectuelle, 
ministre de François Mitterrand, le dernier des Médicis, indéfectible ami et ministre de 
Jacques Chirac, dans lequel il se plaît à reconnaître à la fois Bonaparte au pont d'Arcole - 
sabre au clair - et un républicain radical de Corrèze,  

 Olivier Stirn peut dire avec fierté : " Mes Présidents. " La Ve République aura cinquante ans 
à la fin du deuxième mandat de Jacques Chirac.  

 Elle ne s'arrêtera pas là. Si beaucoup a été fait au cours de cette longue période - 
institutions enfin stabilisées, hausse du niveau de vie, industrialisation et modernisation 
spectaculaires, marche vers une Europe réunifiée -, de nombreux nuages s'accumulent : 
vieillissement de la population, chômage, réformes nécessaires mais freinées par des 
conservatismes, risques du terrorisme et de la violence. Un changement, voire une certaine 
rupture, est dans l'air du temps.  

 Avec son expérience et sa connaissance intime de la République, l'auteur pressent que les 
Français attendent un président d'un nouveau style, volontaire et convaincant. Il choisit 
Nicolas Sarkozy et explique pourquoi. 
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11  LLEE  SSOOMMMMAAIIRREE  

1.1 Charles de Gaulle, le dernier héros de l’histoire de France  

 Première rencontre : 16 septembre 1944, place du Capitole  

 L’héritage : les institutions, la décolonisation, l’indépendance nationale 

 

1.2 Georges Pompidou, le brillant fils du terroir de France  

 Première rencontre : 1959, à Orvilliers 

 L’héritage : la confirmation des institutions, l’industrialisation, le centre Georges Pompidou  

 

1.3 Valéry Giscard d’Estaing, une formidable machine intellectuelle 

 Première rencontre prémonitoire : novembre 1973, palais du Luxembourg 

 L’héritage : la décrispation de la vie politique,  la réforme des mœurs, la politique étrangère, 

 

1.4  François Mitterrand, le dernier des Médicis 

 Première rencontre : mars 1948, Caen 

 L’héritage : l’abolition de la peine de mort, les surprises de la politique extérieure 

1.5 Jacques Chirac, le hussard de la République 

 Première rencontre : 1958, hall de Sciences-Po 

 L’héritage : les évolutions de la Constitution gaullienne, le monde multipolaire 

1.6 Nicolas Sarkozy, ou un destin en marche 

 Première rencontre : septembre 1997, mairie de Neuilly 

 L’homme de la rupture, le panache 
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