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Né à Montboudif (Cantal) le 5 juillet 1911, Georges 
Pompidou fut, pendant les années de son enfance, inti
mement lié au terroir auvergnat qui demeura toujours cher 
à son cœur. 

Après des études secondaires au lycée d'Albi, il entra 
à l'École normale supérieure en 1931. Les années d'école 
et les années de professorat qui suivirent, à Marseille, 
puis au lycée Henri IV, lui donnèrent cette culture univer
selle qui nourrira plus tard sa pensée d'homme d'État. 

Entré en 1944 au Cabinet du Général de Gaulle, il 
attira d'emblée l'attention de celui-ci. Ainsi commença 
une longue et étroite collaboration qui conduisit le Général, 
en mai 1958, à lui demander de devenir le directeur de 
son Cabinet. Pendant plus de six mois, il lui apporte le 
concours de son expérience de financier pour le redresse
ment économique du pays et de ses connaissances de 
juriste pour l'élaboration de la nouvelle Constitution. Un 
passage au Conseil d'État, puis à la direction d'une banque 
d'affaires lui avait permis d'étendre le domaine de ses 
capacités. 

Le Général, devenu Président de la République, continue 
de lui confier des missions. La plus délicate fut celle 
d'amorcer les conversations qui devaient aboutir aux 
accords d'Évian. 

Lorsqu'en avril 1962, le Général de Gaulle le nomma 
Premier ministre, l'étonnement fut grand dans le pays, 
car Georges Pompidou était jusque-là demeuré peu connu 
du grand public. Mais très vite, par son action, complé
mentaire de celle du Président de la République en poli
tique extérieure, souvent spécifique quand il s'agissait 
d'expansion économique, d'adaptation de l'agriculture au 
monde moderne, d'aménagement du territoire, il s'affirma 
comme un homme d'État. Ses qualités se firent éclatantes 
pendant la crise de mai-juin 1968. 

C'est en sa faveur que les Français décidèrent, lors de 
l'élection présidentielle d'avril 1969. La carrière du Pré
sident Pompidou fut dès lors consacrée à intensifier l'effort 
d'expansion, à développer les améliorations sociales qui 
en sont le corollaire, à maintenir la dignité et l'indépen
dance nationales. La volonté d'entente et d'équilibre 
avec tous les États, de l'Ouest et de l'Est, l'effort en 
faveur de la consolidation et de l'élargissement de la 
communauté européenne, l'attention particulière portée 
aux problèmes du Tiers Monde et des pays francophones, 
caractérisent la politique qu'il mena pendant cinq ans 
au nom de la France. 

Le président Georges Pompidou est mort prématu
rément le 2 avril 1974, à l'âge de 62 ans. 
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