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INTRODUCTION

Le club de réflexion STRATEGIES FRANCAISES, fondé en 1994, 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 de convictions.
Ces "stratégies françaises" sont celles des femmes et des hommes que nous rencontrons au fil des dînersdébats, des stratégies tournées vers le monde, vers la transformation de notre société et vers une meilleure
vision de notre histoire et de notre avenir.
Le club stratégies françaises est dirigé et animé par Xavier Fos.

NOTRE INVITE

Jean-Pierre Soisson, né le 9 novembre 1934 à Auxerre (Yonne), est un homme politique français, élu pour la
première fois à l'Assemblée nationale en 1968 et réélu à plusieurs reprises jusqu'en 2012.



Il fait des études secondaires au lycée Jacques-Amyot d'Auxerre, aux côtés de Jean Vautrin et de Guy
Roux, il était fort en latin, et a obtenu un prix de thème au Concours général.




Après des études de droit à Sciences Po, il intègre l'ENA, promotion Lazare Carnot (1961).



Jean-Pierre Soisson se présente pour la première fois à une élection législative en 1967 dans la
première circonscription de l'Yonne en étant investi par les Républicains indépendants. Il est battu par
Louis Périllier. Il est élu député l'année suivante aux dépens de Périllier.



Après la victoire à l’élection présidentielle de Valéry Giscard d'Estaing, dont il fut l'un des principaux «
lieutenants », il entre en 1974 dans le premier gouvernement de Jacques Chirac au poste de
Secrétaire d'État aux Universités, il enchaînera les fonctions par la suite, gouvernement Barre I,
gouvernement Barre II, gouvernement Barre III. Il est contacté par François Mitterrand pour faire partie
de plusieurs gouvernements, Rocard II, Cresson et Bérégovoy. Il a été le premier ministre d'ouverture
de la Cinquième République.



Jean-Pierre Soisson, républicain indépendant, fut cofondateur du Parti républicain dont il fut secrétaire
général en 1977-1978, de l'Union pour la démocratie française, du Mouvement des réformateurs avant
de rejoindre Démocratie libérale et l'UMP.



Il est « ministre d'ouverture » dans le gouvernement Rocard de 1988 à 1991, puis dans les
gouvernements d'Edith Cresson et de Pierre Bérégovoy (1991-1993).




Il crée l'association France Unie en mars 1990.

À sa sortie de l'ENA, il est mobilisé pour la guerre d'Algérie, comme sous-lieutenant au 3 RCA du
colonel Antoine Argoud.

Député de la 1re circonscription de l'Yonne de 1968 à 2012, maire d'Auxerre de 1971 à 1998, il a
abandonné son mandat de maire en 1998 lorsqu'il choisit de présider la région Bourgogne en 1998.
Après l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidentielle qu'il a soutenu, il a battu son adversaire
socialiste aux législatives du 17 juin 2007 par 54,5 % des voix.
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En 1992, il est élu au poste de président du Conseil régional de Bourgogne par le PS, les Verts et le
FN, face à Dominique Perben, le candidat de la droite. Jean-Pierre Soisson démissionne de son poste
en 1993. Il est réélu en 1998 grâce aux voix du RPR, des centristes, des chasseurs et d'une partie de
celles du FN. Aux régionales de 2004, dans un contexte favorable à la gauche, sa liste a été battue
par celle de François Patriat (PS-PC-Verts).



Auteur de livres politiques, il a écrit avec Bernard Stasi et Olivier Stirn Le piège, une critique du
programme commun, La victoire sur l'hiver et ses Mémoires d'ouverture. Il a publié des biographies de
personnalités bourguignonnes : Charles Quint, Charles le Téméraire, Marguerite, princesse de
Bourgogne et Philibert de Chalone (éditions Grasset) ; une biographie de Paul Bert (éditions de
Bourgogne) ; ainsi qu'un Saint Germain d'Auxerre et une Sainte Geneviève (éditions du Rocher/DDB).



En janvier 2011, il annonce qu'il ne briguera pas de nouveau mandat à l'Assemblée nationale. Son
ancien suppléant, Guillaume Larrivé, lui succède lors des élections législatives de juin 2012.
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HORS DES SENTIERS BATTUS : MEMOIRES



Jean-Pierre Soisson publie, le 13 janvier, ses mémoires politiques. Un livre vrai, qui retrace l’histoire
d’une figure de la Ve République.



Ses propres mots ont longtemps défilé entre ses doigts comme un chapelet. « Ce sera peut-être mon
dernier livre. »



Le député historique Jean-Pierre Soisson sortira, dans trois jours, son dernier livre, Hors des sentiers
battus - Chronique d’une vie politique, aux Éditions de Fallois. Ses mémoires politiques. Les mémoires
de sa vie.

« On ne décide pas de ses souvenirs »



Alors non, Jean-Pierre Soisson n’a « pas tout dit ». Même s’il n’a rien écarté « volontairement. Dans
une vie de souvenirs, il y a des pics qui émergent, sourit-il, les coudes plantés dans le bureau de sa
tanière rue Philibert-Roux. J’ai essayé d’aller d’un pic à l’autre. On ne décide pas de ses souvenirs. Ils
viennent ou non. »



Il n’a pas tout dit, mais il en a dit beaucoup. Sur la politique, mais aussi sur lui, sur son amour de cette
terre d’Auxerre et de ses vins, sur son amour de cette France du grand large, héritage béni de sa
mère Marseillaise. Depuis la révélation des mots du président sénégalais Senghor – « Vous devriez
entreprendre une action politique chez vous, à Auxerre » – jusqu’à la désignation de son successeur,
Guillaume Larrivé.



Cinquante ans de vie politique, cinq Présidents. Toute l’histoire de la Ve République. Et des choses
vécues, racontées sans vanité. Sans vanité, mais avec orgueil. Avec le cœur d’un homme, d’un «
laboureur. J’ai conduit mon sillon à peu près droit, et avec honnêteté », juge-t-il aujourd’hui.
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Le dernier survivant d’une époque révolue raconte. « Ce livre est le témoignage d’un homme, d’un
terroir, d’un homme attaché à son terroir, dont les hommes l’ont élu. »



Jean-Pierre Soisson craignait pourtant qu’écrire le mot « fin » ne soit « la descente vers la première
marche du tombeau ».



Finalement, après avoir écrit, réécrit ses phrases, ces phrases « françaises, sujet-verbe-complément
», mettre un point final a été un « soulagement ». La fin d’une plongée éprouvante dans sa propre vie.
« Je suis heureux d’avoir vécu ces choses. Heureux de les avoir vécues, et heureux de les avoir
écrites », dit-il aujourd’hui, conscient que son livre n’avait de sens que s’il pouvait dire « ce que les
autres n’ont pas approché ».

« Franchisseur de frontières »



Sa bataille pour l’autonomie des universités. Sa plongée dans l’eau froide de l’ouverture. Sa rencontre
avec Aimé Césaire. Le grand Soulages noir derrière les sourcils broussailleux de Pompidou. La
bouillabaisse avec Barre. Les accrochages avec Chirac dans les salons de l’Élysée. Les discussions
littéraires avec Mitterrand à Saulieu et à Vézelay.



Michel Rocard l’avait baptisé le « franchisseur de frontières ». Jean-Pierre Soisson l’est toujours resté.
Et qu’importe que ce soit peut-être son dernier livre. Ce sera peut-être le meilleur.

QUAND JEAN-PIERRE SOISSON A ANNONCE SON RETRAIT DE LA
VIE POLITIQUE

ARTICLE LE POINT MARS 2015 : LES RETRAITES EN OR DES
CONSEILLERS GENERAUX DE L'YONNE



L'Amicale d'entraide des conseillers généraux de l'Yonne porte bien son nom. Les membres de cette
association, tous d'anciens élus du département, reçoivent en effet par le biais de "l'Amicale" un
généreux complément de retraite. À en croire les annexes aux comptes 2013 consultés par Le
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Point.fr, ils sont 24 à toucher entre 3 000 et 21 000 euros par an, avec une moyenne s'établissant à 10
600 euros annuels. Les épouses de dix conseillers généraux décédés profitent également du soutien
de l'association.



Cette discrète "caisse complémentaire de retraite" créée en 1975 compte parmi ses bénéficiaires des
personnalités politiques de tous bords, qui ont en commun d'avoir toutes siégé à un moment ou un
autre au conseil général de l'Yonne. L'ancien maire communiste de Sens, Jean Cordillot, a ainsi perçu
17 291 euros de pension en 2012 et 2013, tout comme Roger Lassalle, ex-député PS de l'Yonne.
C'est 5 915 euros de plus que ce qu'ont empoché ces mêmes années les élus de droite Philippe
Auberger, ex-député-maire UMP de Joigny ou Michel Pichon, ancien élu UDF.

11 376 euros par an pour deux anciens ministres



L'association sert aussi à améliorer la pension de plusieurs anciens ministres. Jean-Pierre Soisson,
cofondateur du Parti républicain et ministre d'ouverture de François Mitterrand, a ainsi perçu plus de
100 000 euros en dix ans. En 2013, sa retraite complémentaire s'élevait à 11 376 euros. Tout comme
celle d'Henri de Raincourt, ministre chargé des Relations avec le Parlement puis de la Coopération
sous Nicolas Sarkozy. Coïncidence ? Ce dernier est déjà pris dans l'affaire dite de la "Caisse noire du
Sénat", qui fait actuellement l'objet d'une enquête de la Brigade de répression de la délinquance
astucieuse (BRDA). Comme il l'a lui-même admis récemment, le sénateur de l'Yonne touchait 4 000
euros par mois issus d'un compte bancaire ouvert au nom de l'UMP à la banque HSBC...



Henri Nallet, ancien garde des Sceaux de François Mitterrand, cumule lui aussi retraite
complémentaire - 3 792 euros annuels - et ennuis judiciaires. Mis en cause dans l'affaire du Mediator,
il a été auditionné en 2013 par les juges d'instruction qui s'intéressaient à ses dix années passées
chez Servier.

29 euros de cotisation annuelle



Dans le cas de l'Amicale d'entraide des conseillers généraux de l'Yonne, le système n'a rien d'illégal.
En effet, comme le prévoient les statuts, les membres de l'association cotisent afin de pouvoir
bénéficier d'un complément de revenu lorsqu'ils quittent le CG 89. "Le but de cette amicale est de
développer l'entraide entre conseillers généraux de l'Yonne, notamment en assurant à ses membres,
ainsi qu'à leurs conjoints survivants, des allocations périodiques de retraite, dans des conditions fixées
par le règlement intérieur", peut-on lire dans les statuts que nous publions au bas de cet article. Hubert
Moissenet, maire honoraire de Saint-Georges sur Baulche et président de l'Amicale, précise :
"L'objectif était d'assurer une retraite aux conseillers généraux avant la loi de 1992, qui a mis en place
le statut de l'élu local. N'en bénéficient donc que ceux qui étaient déjà titulaires d'un mandat avant
cette date, soit 24 retraités et 5 cotisants encore en poste." Le problème, c'est le montant de cette
cotisation comparé à la pension empochée. 29 euros par an, en échange de compléments de retraite
de plusieurs milliers d'euros !

Un dispositif provisoire



Le différentiel ? Il est pris en charge par le conseil général, qui subventionne l'association depuis
bientôt quarante ans. D'après les calculs du Point.fr, sur dix ans, ce sont plus de 3,5 millions d'euros
d'argent public que se sont "auto-votés" les bénéficiaires. En 2013, "l'aide départementale" s'élevait
encore à 295 000 euros, elle était 300 000 euros l'année précédente.



Depuis 1999, le conseil général accueille directement l'association dans ses murs, à l'hôtel du
département d'Auxerre. La collectivité locale met également "à disposition de l'association, à titre
gratuit et de façon très réduite dans le temps, la personne responsable du bureau des assemblées".
Un dispositif soi-disant provisoire qui dure en réalité depuis près de dix ans, cette mention figurant
déjà dans les annexes des comptes 2006 de l'association que Le Point.fr a pu consulter.



Contacté, le sénateur Henri de Raincourt, ancien président du Conseil général de l'Yonne, rappelle
"qu'il s'agissait de pallier un vide juridique et que les versements par l'amicale ont vocation à
disparaître au décès des conseillers généraux concernés". L'actuel président du CG89, André Villiers,
n'a pour sa part pas souhaité faire de commentaire. S'il ne fait pas partie de la liste des heureux
bénéficiaires, l'élu du Nouveau Centre a continué de faire voter la généreuse subvention depuis sa
prise de fonctions en 2011...
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ARTICLE LE FIGARO : JEAN-PIERRE SOISSON, A L'ECOLE DE LA
BOURGOGNE

LEUR PREMIÈRE CAMPAGNE - L'ancien président du conseil régional, qui a mené sa carrière électorale
à Auxerre et dans l'Yonne, a été ministre de Giscard d'Estaing, puis ministre d'ouverture de Mitterrand.
Il a pris sa retraite aux législatives de juin.



Dix fois. Jean-Pierre Soisson - qui siégea au gouver-nement pendant douze ans sous Valéry Giscard
d'Estaing, puis sous François Mitterrand - a été élu dix fois député de l'Yonne. Parlementaire de 1968
à 2012, l'ancien président du conseil régional de Bourgogne vient de quitter la vie politique. En juin, il
ne s'est pas représenté aux législatives, permettant ainsi l'élection de son dauphin UMP, Guillaume
Larrivé.



Jean-Pierre Soisson a connu son baptême du feu électoral aux législatives de 1967. Il a alors 32 ans.
Enracinée à Auxerre, sa famille possède le grand magasin du centre-ville. Mais le jeune homme a
refusé de reprendre l'affaire familiale. «Je ne voulais pas connaître toute ma vie l'épreuve des
échéances, dont, pendant mon enfance, j'entendais parler à table à partir du 15 du mois», se rappelle
Soisson. Au grand dam de son père, président de la chambre de commerce et d'industrie, il préfère
présenter - avec succès - le concours de l'ENA. Sous-lieutenant en Algérie pendant plus de deux ans,
il entre à la Cour des comptes en 1961, avant de rejoindre le cabinet du gaulliste Yvon Bourges,
secrétaire d'État à la Coopération.



Et le voilà dans l'arène électorale en 1967. Il se présente sous le label des Républicains indépendants
de Valéry Giscard d'Estaing. Dans la circonscription, qui re-groupe Auxerre, une partie de l'Auxerrois
et la Puisaye, il affronte une situation complexe. Le sortant est le gaulliste Pierre Lemarchand, qui fut
la cheville ouvrière d'une police secrète anti-OAS, les fameux «barbouzes». Or, le premier ministre,
Georges Pompidou, déteste Pierre Lemarchand, qu'il soupçonne d'avoir trempé dans l'affaire Ben
Barka, cet opposant marocain enlevé en plein Paris et assassiné en 1965. «Pompidou a obtenu que
-Lemarchand ne se représente pas et il m'a accordé l'investiture de la majorité», raconte Soisson.
Mais le maire divers droite d'Auxerre, Jean Moreau, ancien ministre d'Antoine Pinay, se déclare à son
tour. Sur sa gauche, le jeune giscardien affronte le mitterrandien Louis Périllier, ancien résident
général de France en Tunisie, et le communiste Guy -Lavrat.

«Bouffeurs de curés»



La circonscription porte l'empreinte de traditions politiques opposées. Située à un carrefour de voies
navigables, ancienne plaque tournante du commerce de bois en provenance du Morvan et à
destination de Paris, Auxerre compte alors 35 000 habitants. Haut-lieu du jansénisme au XVIIIe siècle,
terre d'élection du radicalisme et des «bouffeurs de curés» au siècle suivant, la ville a évolué à droite
dans la première moitié du XXe siècle. Soisson y compte de solides appuis grâce à la notoriété de son
père. Il connaît bien Guy Roux, l'entraîneur de l'équipe de football, qui a été son condisciple au lycée.
Les 40 000 Poyaudins - les habitants de la Puisaye, située au sud-ouest de l'Yonne et voisine de la
Nièvre - l'accueillent plus sèchement. «J'étais perçu comme le fils de la bourgeoisie d'Auxerre»,
explique-t-il. Le -jeune énarque qui a ses entrées à Paris n'impressionne guère. Il doit apprivoiser les
maires. La terre natale de Colette est alors pauvre et isolée. «Les maisons n'avaient pas l'eau
courante, se rappelle Soisson. Il y avait même un hameau, Le Buisson-Seigneur, sans électricité. Je
me suis engagé à faire venir l'eau courante, mais j'avais un vocabulaire trop technocratique.» Pas
facile d'arracher les voix à Toucy ou à Saint-Fargeau, dans ce pays de bocages, de forêts et d'étangs.



Heureusement, la circonscription comprend l'Auxerrois et ses villages viticoles: Saint-Bris-le-Vineux,
Irancy, Coulanges-la-Vineuse. Là s'élabore la «méthode Soisson»: discuter avec tout le monde,
connaître la biographie et les aspirations de chaque personnalité, nouer des alliances de revers,
rendre des services et dissoudre les antagonismes dans le chablis. Soisson accorde fièrement sa
première interview à L'Yonne républicaine, coopérative ouvrière qui arbore la mention: «Quotidien
régional d'information issu de la Résistance.» Mais les jeux sont faits: au second tour, Périllier
l'emporte (54 %) face à Soisson (46 %). Le vainqueur est lui aussi de la Cour des comptes. «Mon
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jeune ami, déclare avec hauteur Périllier à Soisson, il faudra apprendre à faire une meilleure
campagne.» L'usage voulait alors qu'un auditeur à la Cour des comptes qui s'adresse à un conseiller
maître l'appelle «mon maître». Soisson répond donc à Périllier: «Mon maître, je me souviendrai de
votre leçon.»



Et il s'en est souvenu. Soisson le battra aux législatives de 1968 et deviendra maire d'Auxerre en
1971. Sa chère Puisaye, si difficile à conquérir, lui restera d'une fidélité indéfectible pendant quarantequatre ans d'une carrière riche en rebondissements.
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Rémi Aufrère
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