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our les Français, il n’est que le type 
du perron. Celui qui annonce la 
composition du gouvernement. 
Mais le secrétaire général de  l’Élysée 
a un rôle bien plus essentiel. « Le 
poste est si préservé qu’il est 

 méconnu », explique Romain Bongibault, coauteur 
avec César Armand de Dans l’ombre des présidents*. 
Respectivement blogueur et journaliste politique, 
ils se sont penchés sur ces hommes de l’ombre – et 
de confiance – pour « découvrir ce qui se cache 
 derrière l’image d’Épinal ». Sur les dix-neuf titulaires 
de la fonction sous la Ve République, douze sont 
encore en vie. Seuls Dominique de Villepin, Xavier 
Musca, Pierre-René Lemas et Jean-Pierre Jouyet, 
l’actuel titulaire du poste, ont refusé de se confier 
sur leur expérience. L’ouvrage, truffé d’anecdotes, 
 décortique cette charge à géométrie variable. « Il 
est là pour seconder le chef de l’État et son rôle dépend 
beaucoup de la personnalité du président. » Ce haut 
fonctionnaire pilote l’ensemble du cabinet élyséen, 
règle les crises, conseille sur la communication et 
la politique. Une place de choix dans les coulisses 
du pouvoir.

Un numéro 2 méconnu Poste créé sous 
Napoléon  III, celui de secrétaire  
général de l’Élysée n’est cadré par 
aucun texte officiel. Il est si peu défini 

que lorsque François Mitterrand l’a 
proposé à Pierre Bérégovoy, en 1981, il n’en a pas 
 voulu. « Il croyait que c’était un poste de secrétaire, 
a confié Édith Cresson aux auteurs. On lui a expli-
qué que […] c’était une fonction centrale dans l’État 
pour qu’il  finisse par accepter. »
Gérer l’image et la maladie Lors de l’AVC de 
Jacques Chirac, en 2005, sa fille Claude et Frédéric 
Salat-Baroux décident de taire l’information 
jusqu’au lendemain. Il raconte : « Vous n’allez pas 
faire des photos dans sa chambre pour montrer qu’il 
va bien, mais, dans le même temps, vous ne pouvez 
pas laisser la rumeur monter. C’est une gestion à 
milli métrer, mais quand il sort à pied avec sa femme, 
dans une belle lumière, il montre qu’il est là, qu’il est 
toujours le président. »
Dans les scandales d’État… En 1979, Jacques- 
Henri Wahl a géré la crise des diamants de  Bokassa 
pour Valéry Giscard d’Estaing. « Ma première réac-
tion a été de proposer de faire une mise au point et 
d’exposer les pierres à proximité des bureaux de 
notre équipe chargée de la communication. Le  

président n’a pas donné suite à cette suggestion », 
 explique-t-il. VGE lui demande ensuite de faire 
évaluer les pierres par Jacques Chaumet. Le pro-
duit de leur vente est versé à des œuvres caritatives, 
en Afrique particulièrement.
… et les affaires de femmes Les présidents français 
apprécient les charmantes compagnies. D’où l’éton-
nement de Claude Pierre-Brossolette face au « Gayet- 
gate » : « Giscard était plutôt plus discret que François 
Hollande, quand même ! Il n’y a pas plus simple : on 
sort avec une voiture aux vitres noires, on va où on veut, 
on fait bloquer une rue cinq minutes par trois flics pour 
que les gens qui suivent ne suivent plus, et on est tran-
quille […]. En France, s’il n’y a pas de photo, s’il n’y a pas 
le nom de la fille, ça n’existe pas. C’est incroyable com-
ment Hollande s’est planté. Mais enfin… »

Composer avec le « matériel » Parfois 
« nounou » ou coach pour ministres et 
conseillers, le secrétaire général peut 
aussi être partie prenante dans la 

 composition d’un gouvernement. 
 Hubert Védrine aborde certaines contraintes : 
«  Parité, minorités  visibles ou invisibles, réseaux… 
C’est compliqué. […] Tartemolle ? Ah non, celui-là, 
je ne peux pas le  blairer.  Machin ? Non, il est trop 
vieux […] Et des femmes ? Bien sûr, mais lesquelles ? 
Au bout du compte, il faut prendre dans le matériel 
humain  disponible, qui n’est pas infini. »
Aux premières loges Jean-Louis Bianco fut  témoin 
du rapport de force entre le président Mitterrand 
et son Premier ministre Jacques Chirac. Ce dernier 
essaie régulièrement d’arrêter de  fumer. Et, lors 
de sa première tentative réussie, «  François 
 Mitterrand, avec une certaine forme de sadisme, dit : 
“Apportez un cendrier pour M. le Premier ministre” 
– lequel ne peut pas se retenir de fumer. »
Et en première ligne Lors de la libération des infir-
mières bulgares en 2007, Claude Guéant a failli ne 
jamais quitter la Libye. Boris Boillon, alors conseil-
ler diplomatique de Nicolas Sarkozy, a la mauvaise 
idée de prendre une photo sur le tarmac. Les mili-
taires libyens se précipitent alors sur eux : « Ils 
étaient très armés et ç’a été à la limite des coups. 
Nous n’avons pu partir qu’après que les photos ont 
été effacées de son appareil numérique. » Et la carte 
mémoire retirée.

Parité et responsabilités Seules trois 
femmes ont accédé au poste de secré-
taire générale adjointe : Michèle 
Gendreau-Massaloux et Anne Lau-

vergeon sous Mitterrand, Marie-
Claire  Carrère-Gée sous Jacques Chirac. La future 
présidente d’Areva était aussi « sherpa », représen-
tante du chef de l’État au G7. Une double casquette 
offerte par Mitterrand, qu’elle a d’abord refusée 
devant le poids du cumul. Elle  raconte que le pré-
sident a fait alors valoir : « Le seul argument que 

j’accepterais de votre part, ce serait si 
vous me disiez que vous vouliez un en-
fant. » […] « Je suis sortie de son  bureau 
effondrée, avec les deux respon-
sabilités. »   A n A s t A s i A  s v o b o d A

(*) Éd. Fayard, 224 p., 18 €.

Charles de Gaulle Geoffroy  
Chodron de Courcel (1959-1962), 
Étienne Burin des Roziers  
(1962-1967), Bernard Tricot  
(1967-1969).
Alain Poher (deux intérims) :  
Bernard Beck (1969 et 1974).
Georges Pompidou :  
Michel Jobert (1969-1973),  
Édouard Balladur (1973-1974).
valéry Giscard d’Estaing :  
Claude Pierre-Brossolette  
(1974-1976), Jean-François  
Poncet (1976-1978),  
Jacques-Henri Wahl (1978-1981).
François Mitterrand :  
Pierre Bérégovoy (1981-1982), 
Jean-Louis Bianco (1982-1991), 
Hubert Védrine (1991-1995). 
Jacques Chirac :  
Dominique de Villepin (1995-2002),  
Philippe Bas (2002-2005), Frédéric 
Salat-Baroux (2005-2007).
nicolas sarkozy :  
Claude Guéant (2007-2011),  
Xavier Musca (2011-2012).
François Hollande :  
Pierre-René Lemas (2012-2014), 
Jean-Pierre Jouyet (depuis 2014).

les 19 secrétaires 
généraux de  
la Ve république
Un sur deux recevra  
un portefeuille ministériel. 
Trois seront nommés 
Premier ministre.

seconder le chef 
de l’état est un poste

à géométrie Variable,
aux premières loges 
du pouVoir

Claude Guéant a  
occupé la fonction de 

secrétaire général  
de 2007 à 2011. Un mois  

après l’élection  
du président Sarkozy,  

il s’apprête à  
recevoir à l’Élysée le  

roi de Jordanie. 
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                dans 
les secrets  
  de l’elysee

Le secrétaire général du  
Château, numéro 2 des lieux,  

joue un rôle essentiel et  
méconnu. Truffé d’anecdotes,  

le livre “Dans l’ombre des 
présidents” le met en lumière. 
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