
    
 

 
 

Hommages à Edgard Pisani 
 
 

 
 
Edgard Pisani (au centre), arrivant à la  Préfecture de police, dans  Paris insurgé, en août 
1944 (collection André Gandner, Musée général Leclerc  de  Hauteclocque et de la 
Libération de  Paris-Musée Jean Moulin). 

                                      
                          
 



Hommage à M. Edgard Pisani – Octobre 2014 
Lycée agricole d’Aix-Valabre  http://www.epl.valabre.educagri.fr/ 

 

2

Sommaire 
 
Avant-propos de  M.Joseph Weinzaepfel, Proviseur du Lycée agricole de Valabre ..… 3 
Manuscrits d’Edgard Pisani adressés à Valéry Chavaroche ……………… ;……………. 4 
 
Biographie  
L’enseignement agricole : Propos d’Edgard Pisani …………………………………..…… 6 
Citations …………………………………………..…………………………………..……….. 7 
 
Hommages ……………………………………………………………………………………. 12 
Stéphane Le Foll,    Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, ……... 13 
  Porte-parole du Gouvernement  
Michel Vauzelle-Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ancien Ministre  15 
Jean-Pierre Bel, ancien Président du Sénat  
Gaëlle Lenfant, Vice-Présidente de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur …………... 17 
Edith Cresson, Ancien Premier  Ministre ………………………………………………..….. 19 
Michel Rocard, Ancien Premier Ministre ……………………………..…………………….. 21 
Robert Badinter, Ancien Ministre ………………………………………………………..….. 22 
Jean-Louis Bianco, Ancien Ministre  
Jean-Pierre Chevènement, Ancien Ministre ……………………………………….………. 23 
Max Gallo, de  l’Académie  Française, Ancien  Ministre …………………………………. 24 
Hervé Gaymard, Ancien Ministre 
Jean Glavany, Ancien Ministre ……………………………………………………………… 25 
Jean-Noël Jeanneney, Ancien Ministre  
Jack Lang, Ancien Ministre …………………………………………………………….….… 26 
Bruno Le Maire, Ancien Ministre  ……………………………………………………..……. 27 
Louis Mermaz, Ancien Ministre …………………………………………..……………….… 28 
Henri Nallet, Ancien Ministre  
François-René  Cristiani-Fassin ………………………………………………….………… 29 
Bruno Guichard ………………………………………………………………………….…… 30 
Christine  Levisse-Touzé …………………………………………………………….………. 31 
Stéphane Paoli ……………………………………………………………………..………… 32 
Bruno  Parmentier …………………………………………………………………….……… 33 
Jean-Jacques  Rault  
Michel Ambault        …..………………………………………………………………...….… 34 
François de Boisgelin ………………………………………………………………………… 35 
Jean-Claude Casanova ………….…………………………………………….…….……… .36 
Olivier Duhamel  
Thierry Fabre ……..……………………………………………………………………..…… 37 
Jean-Claude Guillebaud ………………………………………………………………..……  38 
Jean-Marie Guillon   
Philipe Herzog  ……….……………………………………………………….…………...… 39 
Philippe  Joutard  ..……………………………………………………………..…….…...… 40 
Mohamed  Metalsi …………………………………...……………………………………… 41 
Pascal Neveux ….….…….……………………..…………………………………………… 42 
Jean  Viard ……….…..………………………………………………………………….…… 43 
 
Bibliographie 
Ouvrage   …….……………………………..………….……………….………….…….…… 45 
Articles     ……………….……………………..………….……………….………….….…… 49 
Sitographie  .………….……………………..………….……………….……………….…… 50 
 



Hommage à M. Edgard Pisani – Octobre 2014 
Lycée agricole d’Aix-Valabre  http://www.epl.valabre.educagri.fr/ 

 

3

 
Cette publication  a  été  rendue  possible grâce au précieux concours de  la  
Fondation de la France Libre, de l'Association Mémoire et Espoirs de la Résistance et 

de l’Association des Amis  de la Fondation de la Résistance. Qu'elles soient 
chaleureusement remerciées pour leur initiative, leur  engagement  et leur  
contribution, et tout particulièrement leurs  délégués, M. Patrick Brèthes et M. 
Valéry Chavaroche. 
 
 
 
Avant-propos de M. Joseph WEINZAEPFEL , directeur de l’Etablissement Public 
Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles d’Aix Valabre - 
Marseille 
 

J’ai le plaisir d’introduire ce livre d’hommages à Edgard Pisani, qui a 
beaucoup marqué l’histoire de l’enseignement agricole  quand il était Ministre de 
l’Agriculture de 1961 à 1966. Avec la loi d’orientation, il a mis en place une réforme 
profonde de l’agriculture et de son organisation administrative  en confiant 
l’économie agricole aux Directions Départementales de l’Agriculture et de la Forêt, le 
développement agricole à la profession agricole et la formation des hommes à 
l’enseignement agricole.  Beaucoup de lycées agricoles, dont celui de Valabre,  ont 
été construits ou se sont développés suite à cette réforme. 
 

Notre établissement est plus ancien : il existe depuis 1884 grâce au legs à la 
ville de Gardanne par la marquise de Gueydan du château de Valabre et de ses 
dépendances. Mais l’implantation actuelle du lycée est due à l’action déterminante 
d’Edgard Pisani. C’est lui qui a posé la première pierre du nouveau lycée agricole le 
28 janvier 1962.  Suite à l'invitation de M. Valéry Chavaroche, M. Edgard Pisani est 
revenu dans notre établissement pour y déjeuner, puis débattre avec des étudiants 
techniciens supérieurs en agriculture le 25 novembre 1994. Pierre Vercruysse, 
Proviseur, Didier Masse, proviseur-adjoint, Bénédicte Macé et  Antoine Santimaria 
avaient alors honoré sa venue. 
 

Le lycée agricole de Valabre, qui est intimement à l’action d’Egard Pisani, est 
fier de pouvoir rendre hommage à cet éminent homme d’Etat. Ce colloque en 
hommage à Edgard Pisani, organisé ce 9 octobre 2014, le jour même de son quatre-
vingt-seizième anniversaire, permet de mettre en valeur sa force de caractère et son 
œuvre. Edgard Pisani  a joué un rôle déterminant dans la Résistance, notamment  à 
l’occasion de la Libération de la Ville de Paris. Il éprouve un grand amour pour la 
France et pour  la Patrie. Il a la stature d’un homme d’Etat, convaincu de l’efficacité 
de l’engagement dans l’action pour répondre aux défis de l’Humanité. Homme 
d’ouverture  et de culture, il a su, par son écoute,  trouver des solutions de médiation 
et de pacification  dans les conflits en Nouvelle-Calédonie  et engager des 
rapprochements entre les deux rives de la Méditerranée.  
  

Son courage et sa volonté sont exemplaires pour inciter les nouvelles 
générations à prendre leur destin en main et construire un futur meilleur. 
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Cartes manuscrites adressées par M. Edgard PISANI à M. Valéry 
CHAVAROCHE : 
Délégué de l’association Mémoire et Espoirs de la Résistance- Association des Amis de la 
Fondation de la Résistance, ancien agent du Lycée Agricole d’Aix-Valabre, il avait convié 
Edgard Pisani  à revenir à Valabre, le 25 novembre 1994. Ces manuscrits témoignent de 
l’indéfectible attachement d’Edgard  Pisani à Valabre et du  plaisir que lui procure  ce  
retour sur  ses pas de 1962, en 1994. C’est l’objet de la  publication de ces cartes que  de le  
rappeler, afin de vivifier  cette mémoire.  
 

 

« Ce qui m’impressionne et me touche (dans votre invitation à  revenir à Valabre le 25 
novembre 1994) est le sentiment qui  inspire votre  démarche, votre proposition. Merci. 
Rarement « Salut » m’aura  été aussi profondément sensible. 
 

Je connais  le lycée de  Valabre. Je l’ai  visité alors qu’il était en pleins travaux, dans  un  
beau site. Je sais qu’il s’y fait de la bonne  ouvrage. 
 

Je  ne crois pas  que  vous  puissiez lui  donner mon  nom : la  règle veut que  vous 
attendiez… ma  mort. Mais sachez  que je  ne  suis pas  pressé. 
L’idée  d’apposer, dans l’amphithéâtre,   une plaque  du type de celle que  vous suggérez 
me touche  beaucoup, comme me séduirait l’idée de venir, à l’occasion,  dire devant les 
élèves, les  cadres, les représentants de la profession, ce que  m’a  appris l’agriculture. C’est 
énorme. 
A  vous  de  jouer ! 
Merci. 
Très cordialement » 
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« Votre enthousiasme et votre méthode rigoureuse me touchent. Il me  paraît bon que, 
comme  vous  le suggérez, figure sur la  plaque (qui sera apposée dans l’amphithéâtre)  le 
passé Résistant qui fut le mien. Il le  demeure. 
Merci encore et très cordialement » 
Edgard Pisani  
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BIOGRAPHIE D’EDGARD PISANI 
 

 

Edgard Pisani est né le 9 octobre 1918 à Tunis. 

Après une enfance passée en Tunisie, Edgard Pisani poursuit, après  le  lycée 
Carnot de Tunis, ses études en métropole,  au lycée Louis-le-Grand à Paris, puis à la 
Sorbonne où il obtient une licence de lettres. Il complètera son cursus universitaire 
diversifié  par des études de droit et de sciences politiques. 

Il est également diplômé du Centre de Hautes Etudes Administratives,  et ancien 
auditeur de l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN). Il se  
destinait logiquement à une carrière au sein de la haute administration, mais  la 
guerre l'empêche momentanément de concrétiser ses projets. Après sa 
démobilisation en 1940, il entre dans la Résistance où il se montre très actif ; il  
s’illustrera notamment lors de la Libération de Paris, à la Préfecture de police, aux 
côtés des policiers patriotes et républicains, insurgés contre les troupes d’occupation 
nazies. Dans ces combats, le colonel Henri Rol-Tanguy dirige les résistants des  
Forces Françaises de  l’Intérieur de  Paris  et d’Ile de France.  

En août 1944, Edgard Pisani est nommé chef de cabinet du nouveau préfet de 
police, Charles  Luizet, saint-cyrien, Français Libre, grand résistant et Compagnon de  
la Libération. Charles Luizet est  impressionné  par le courage, le sang-froid et l’esprit 
de décision  de son jeune collaborateur, Edgard Pisani,  dans les combats de la 
Libération de  la Capitale.  Ces  qualités vaudront à Edgard Pisani   d’être nommé 
sous-préfet par le Conseil National de  la Résistance, et distingué  par la  croix de  
Chevalier de la Légion d’honneur,  à 26 ans  seulement, ce qui fait dire aujourd’hui à 
Edgard Pisani, dans le film  documentaire de Jean-Jacques  Rault  : « je suis le  plus  
vieux  chevalier de la Légion  d’honneur… »  

Edgard Pisani entame donc  à la Libération une  carrière de haut fonctionnaire dans  
le  corps  préfectoral. Deux ans plus tard, il est promu directeur de cabinet du 
Ministre de l'Intérieur. Le 1er août 1946, à 28 ans, il est nommé préfet de Haute-Loire, 
ce qui fait de lui le plus jeune préfet de France. En janvier 1947, il devient directeur 
de cabinet du ministre de la Défense Nationale. 

Edgard Pisani est élu, le 1er août 1954, sénateur de Haute-Marne. 
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Appelé au Gouvernement par le Général de Gaulle en 1961, il est Ministre de 
l’Agriculture jusqu’en 1966. Ces années passées  à la  tête de ce  Ministère, au 78, 
rue de Varenne à Paris, lui permettront d’être  l’inspirateur  de la loi d’orientation 
agricole: elle  transforme et modernise l’agriculture française,  en concertation avec 
la jeune génération d’agriculteurs qui prendra ensuite les commandes de ce que l’on 
a appelé «  la révolution silencieuse » . 

Il est élu conseiller général du Maine-et-Loire en 1964 et 1965, et maire de Montreuil-
Bellay de 1965 à 1975.  

Dès les années 1970, au sein du groupe de Seillac, il invite à repenser la Politique 
Agricole Commune (PAC) de la Communauté Economique  Européenne. 

Il siège à l'Assemblée nationale en 1967 comme député du Maine-et-Loire,  puis au 
Sénat de 1974 à 1981, comme sénateur  de la Haute-Marne.  

En 1981, il est nommé Commissaire Européen, chargé de la Coopération et du 
Développement, un poste-clé au sein de  la Commission  Européenne à Bruxelles  
qu’il occupera jusqu’en 1984. Edgard Pisani est à ce titre l’interlocuteur français 
pendant tout le démarrage de la politique agricole commune. 

En 1985, il est nommé, par le Président François Mitterrand, Haut Commissaire de la 
République en Nouvelle Calédonie, où il rétablit la  concorde et la paix civile. Il sera 
ensuite nommé Ministre de la Nouvelle-Calédonie, préparant ainsi les accords  de 
paix  de Matignon. 

Edgard Pisani a présidé, entre autres, le Centre International des Hautes Etudes 
Agronomiques Méditerranéennes, et l’Institut du Monde Arabe, à Paris, de 1988 à 
1995. A ce titre, il a été le concepteur des  Rencontres d’Averroès à Marseille, qui 
encouragent, aujourd’hui  encore, le dialogue culturel en Méditerranée. Il a siégé 
aussi  au Conseil économique et social.   

Chevalier de la Légion d'honneur, Edgard Pisani est  également titulaire de la Croix 
de guerre 1939-1945 et  de la Médaille de la Résistance. 

 

Edgard Pisani, un élu de  la République  :   
- Sénateur de Haute-Marne de 1954 à 1961 puis de1974 à 1981 
- Conseiller Général du canton de Montreuil-Bellay en Maine-et-Loire de 1964 à 1965  
- Maire de Montreuil-Bellay de 1965à 1975  
- Député  du Maine-et-Loire de 1967 à 1968 

 

Edgard Pisani, un Ministre de la République :   
- Ministre de l’Agriculture dans les gouvernements de Michel Debré en 1961 et 1962, 
- Ministre de l’Agriculture dans les gouvernements  de Georges Pompidou de 1962 à 
1966  
- Ministre de l’Équipement dans les troisième et quatrième gouvernements de 
Georges Pompidou de 1966 à 1967 
- Ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie (du 22 mai au 15 novembre 1985). 



Hommage à M. Edgard Pisani – Octobre 2014 
Lycée agricole d’Aix-Valabre  http://www.epl.valabre.educagri.fr/ 

 

8

Source  :  

http://www.senat.fr/senateur-4eme-republique/pisani_edgard57321w.html#1940-1958 
http://agriculture.gouv.fr/530-Edgar-PISANI 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edgard_Pisani 
http://www.questembert-notre-cite.org/Un-documentaire-sur-E-Pisani-a-l-IRIS-
Cinema,795.html 

 
L’enseignement agricole : Propos  d’Edgard Pisani  recueillis par Monique Royer 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/enseignementagricole_Renc

ontreavecEdgardPisani.aspx 

 

Quelques orientations  
La loi sur l’éducation avait été votée,  donnant des définitions ; il restait à établir le programme et 

à  définir l’enseignement agricole dans son originalité naturelle et nécessaire. La première question 

que Paul Harvois et moi nous nous sommes posée était « oui, mais un enseignement pour qui ? ». 

Pour des enfants d’agriculteurs, pour leur apprendre l’art d’être un agriculteur moderne, avec le 

souci de ne pas les enfermer, de ne pas en faire des personnes obligées de rester à la terre. Mais 

aussi, pour des jeunes venus des villes ; et ainsi favoriser la rencontre.  
La décision a vite été prise de consacrer 10% du temps scolaire à des matières « hors 

programme » pour l’éducation socio-culturelle , les stages sur le terrain, aussi l’échange 

entre enseignants et enseignés. Les programmes scolaires ne peuvent en aucun cas 

répondre aux besoins de tous. Ces 10% permettent d’apprendre à débattre, à s’occuper 

d’autre chose, à sortir en faisant des stages, à partir à la découverte. C’est un élément 

clé de la réussite de l’enseignement agricole. […]  

Comment transformer, changer l’école alors qu’aujourd’hui, les enfants et adolescents découvrent 

plus hors de l’école qu’à l’école. Ils passent beaucoup plus de temps en la compagnie des médias, 

d’Internet, de la télévision qu’en classe. Il faudrait leur « apprendre à apprendre » à partir de la 

matière brute, leur  apprendre à sélectionner, à comprendre, à confronter avec ce qu’ils 

apprennent en classe.  
 Par l’école et par soi-même, rendre ou devenir capable de prendre le meilleur de tout l’entendu, 

l’imaginé,  pour en faire soi-même son Savoir : tel est aujourd’hui l’objectif de l’éducation. 
  
Un regard d’aujourd’hui sur l’enseignement agricole 
Il m’arrive de rencontrer dans la vie courante des adultes qui, venant de l’enseignement 

agricole, ne travaillent pas dans le domaine agricole mais l’industrie, le commerce ou 

l’administration. Je bavarde volontiers avec eux : ils ont une curiosité que les autres 

n’ont pas et ont appris à faire leçon de tout. Ils « avouent » continuer d’apprendre ! 
Tous les savoirs ne sont pas dans les livres et l’école, ils sont pour une très grande part 

dans la réalité qu’il faut observer et déchiffrer. C’est en les confrontant qu’on peut en 

retirer la « substantifique moelle ». Pour cela même, l’enseignement agricole fait tout 

pour qu’en chacun s’épanouissent  la curiosité et la méthode. 
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VERBATIM  : EDGARD PISANI  DANS LE TEXTE  
 
« C’est comme provincial que j’ai fait mon apprentissage, et en 

m’occupant de la terre et de ses hommes que j’ai atteint la maturité. C’est hors 
de l’Hexagone français que je me suis le mieux affirmé; ce sont l’ordre du 
monde et l’avenir de la planète qui m’occupent le plus, maintenant. »  

Edgard Pisani, Persiste et signe, Odile Jacob, 1992 
 
 

� L’Etat 
« De toutes les filières dont j’ai suivi la trace, il n’en est guère qui n’aient  

le service public comme dominante, et c’est à partir de l’Etat que j’ai découvert 
la société. Celle-ci a pris, d’année en année, plus d’importance pour moi. 
Formé par le premier, attiré par la seconde, j’ai appris, non sans mal parfois, à 
respecter tout en même temps, les leçons de mes deux maîtres, l’Etat et la 
société […] Ce qui l’emporte, c’est la chose publique sous ses mille formes ; 
c’est cette grandeur qui n’a cessé de m’attirer, et ses disciplines qui m’ont 
contraint à me dépasser. »        

Edgard Pisani, Persiste et signe, ibid. 
 

 

« La politique, l’économie, la société, la culture m’ont également 
captivé, mais j’ai toujours refusé de me laisser enfermer par l’une d’entre elles. 
J’ai cru trouver ainsi la voie de la sagesse et je reste fou. Je reste fou au point 
de vouloir, en ces temps de mépris, réhabiliter la politique. » 

Edgard Pisani, Persiste et signe, ibid 
 
 

� L’agriculture 
« J’aime passionnément le monde agricole, il m’a tellement appris. Il 

m’a appris la responsabilité politique, la gestion de la diversité, ce qu’est la 
politique » […]  

« Il faut repenser nos modes de faire et les modalités de mise en 
application de la loi du marché. En effet, si le marché détruit un seul arpent de 
terre, il est criminel. L’idée du marché est un moyen. La nourriture des 
hommes est une fin. Au lieu de s’entêter à appliquer ce que l’on a découvert 
au cours des vingt dernières années, dont on sait que cela nous mène à la 
catastrophe, il faut changer les choses. Si l’on veut sauver le marché, 
changeons-le. »  

Entretien accordé par Edgard Pisani à la revue « Grain de sel » 2007 
 

« La population rurale évolue de telle sorte que le territoire national 
français risque d’être marqué par de grandes taches noires, les 
agglomérations, et de vastes terres blanches, les terres sans hommes. […] 
Peut-on accepter que,  sous le prétexte de commodité, on détruise la forêt 
amazonienne comme on est en train de le faire ? Pouvons-nous laisser à nos 
enfants une nature à ce point abîmée qu’elle n’aura plus aucune chance de 
produire de la nourriture et de l’énergie, alors que les humains seront plus 
nombreux ? » 

 Les défis de l’agriculture au XXIe siècle - Leçons inaugurales du Groupe ESA - 
Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers, 2009  
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� Les deux rives de la Méditerranée 
 

« Parce que fermée, une et diverse, la Méditerranée a une histoire 
belliqueuse. Ayant depuis toujours vécu dans le conflit, les Méditerranéens 
doivent encore élaborer les règles d’un vivre ensemble capable de conduire à 
la paix et au développement »  

Edgard Pisani, Une certaine idée du monde : l’Utopie comme méthode,  
Seuil, 2001 

 
« Je ne cache pas les difficultés et les peines, les drames et les pertes. 

Je crois pourtant en cet avenir, parce que j’ai vu en quelques années l’Afrique 
progresser en même temps qu’elle déclinait; je l’ai vue se dresser vers l’avenir 
alors même que le passé l’accablait d’un poids plus lourd. J’ai vu 
s’entrecroiser la montée de forces nouvelles et le reflux des vieilles structures 
comme des vieilles certitudes. » 

Edgard Pisani, Pour l’Afrique, Odile Jacob, 1988  
 
 
 
 

    Extraits du film  documentaire consacré  par  J ean-Jacques Rault à Edgard    
Pisani : « C’est beau la politique, vous  savez ! »  : 

 
Jean-Jacques Rault  a consacré un très beau documentaire à Edgard  Pisani, intitulé 
« C’est beau la politique, vous savez ! »  Jean-Jacques  Rault  a  permis la  diffusion 
de ce film au lycée agricole de Valabre et au  cinéma  « 3 Casino » de Gardanne, 
pour le grand public. Qu’il en soit vivement remercié. 
 
Nous avons  extrait quelques  propos de son  film. Verba volent, scripta  manent : si  
les  paroles s’envolent, peut-être, les écrits restent, toujours …  
 
«  Je distingue la  politique politicienne, celle des magouilles de couloirs, du politique, 
cette vision que l’on réalise au  pouvoir. Chez moi, l’idée gouverne, pas le désir. 
Quant aux politiques  que l’on conduit,  comme  la  politique agricole, c’est une action 
cohérente en vue de résultats. L’agriculture ne peut rien sans le pouvoir politique… »  
 
« La République doit toujours traiter l’être humain comme  une  fin, et non comme  un  
moyen. La  politique, ce n’est pas  la vérité  tombée du ciel, c’est la présence aux 
êtres  humains, fruit d’un  débat, d’une  médiation. Aujourd’hui,  il y a  peu de place 
pour les  médiateurs ; en politique,  de  nos jours,  on veut gagner à tout prix. La  
victoire n’est pas dans le  vote, elle est dans le  juste milieu que l’on a  trouvé  dans  
le débat. C’est très beau, la  politique, vous  savez ! »  
 
« J’aurais voulu être  Ministre de l’Education Nationale. Ce fut mon seul rêve. Je ne  
l’ai  jamais été… »  
 
«  Je  ne suis  pas  Français  d’origine. C’est une force intime, profonde, d’avoir une 
patrie. Je mourrais pour ma  patrie. La France m’a  tout donné… Je crois en mon  
pays, il peut me demander  n’importe quel sacrifice… »  
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CEUX QU’EDGARD PISANI  AIME  CITER  :  
 
 

« L’important est de ne jamais cesser de s’interroger.» 
Albert Einstein , op.cit. in Pour l’Afrique  

 
 

« Ce qui a été m’importe moins que ce qui est ; ce qui est, moins que ce qui 
peut être et qui sera. Je confonds possible et futur. Je crois que tout le 
possible s’efforce vers l’être, que tout ce qui peut être sera, si l’homme y 
aide. » 

André Gide, op.cit. in Persiste et signe  
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CONTRIBUTIONS DU COMITE D’HONNEUR POUR L’HOMMAGE DE LA REPUBLIQUE  

A EDGARD PISANI 
 

� du 20e anniversaire du retour d’Edgard Pisani  à Valabre  
(25 novembre 1994 - 9 octobre 2014). 

 

� du 70e anniversaire de la Libération (1944-2014), 

 

la Fondation de la France Libre et son  délégué pour les Bouches-du-Rhône, M. 
Patrick Brèthes, l’association Mémoire et Espoirs de  la Résistance –association des 
Amis de la  Fondation de la Résistance, et son  délégué, M. Valéry Chavaroche,  ont 
pris  l’initiative de constituer, en  2013, un Comité d’honneur, rassemblant des  
personnalités  de toutes  sensibilités,  de tous horizons pour saluer l’action d’Edgard 
Pisani  au lycée agricole de Valabre . 
 
 
Ce comité d’honneur a été  placé sous la  présidence  de  Mme Cécile ROL-
TANGUY, Veuve du colonel Henri Rol-Tanguy, chef régional des Résistants  de 
Paris et d’Ile de France. Héroïne elle aussi de  la Résistance et des combats de la 
Libération de la Capitale, Mme Cécile Rol-Tanguy, lieutenant des Forces  Françaises 
de l’Intérieur (FFI - FTP) a été élevée à la  dignité de  Grand-Officier de la Légion 
d’honneur. Elle est aussi  Médaillée de  la Résistance, Croix du Combattant 
volontaire de la Résistance. Mme Cécile  Rol-Tanguy a  bien volontiers accepté de  
placer ce Comité d’honneur sous son égide. Qu’elle trouve ici l’expression 
chaleureuse de la reconnaissance et de la légitime fierté du lycée agricole de 
Valabre pour l’honneur que cette grande  dame lui témoigne ainsi. 
 
 
Ce projet a suscité, dès son  lancement,  le «soutien personnel  de  M. Stéphane Le 
Foll, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt », maintes  fois 
réaffirmé par  son  directeur de cabinet, M. Philippe Mauguin et par M. Bertrand  
Hervieu, Vice-Président du Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des 
Espaces Ruraux, présidé  par M. Stéphane Le Foll. 
 
 
M. Michel Vauzelle, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a souscrit à 
cette initiative, saluant, par l’intermédiaire de son directeur de cabinet, M. José Mattéi 
et son conseiller pour l’éducation, M. Julien Blanc, agrégé de  philosophie, « la juste 
force » avec laquelle ce projet est porté , « Edgard Pisani  faisant partie des hommes  
qui m’ont toujours paru représenter la grandeur de l’Etat et la splendeur de  
l’intellectuel engagé au  service  de   tous . »  
 
A sa manière, Mme Gaëlle Lenfant, Vice-Présidente du Conseil régional, membre du 
Conseil  d’administration du lycée agricole de Valabre, attachée à développer  en 
milieu scolaire l’éducation socio-culturelle, est également à l’origine de ce projet 
d’hommage.   
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M. Stéphane LE FOLL : 
 
 « Edgard Pisani a été nommé à tête du Ministère de l’Agriculture le 24 août 
1961, il y restera plus de quatre ans. Depuis, pour tous ses successeurs comme pour 
les représentants du monde agricole et les membres de l’administration, il est resté la 
référence par excellence, référence que chacun aime à rappeler et par rapport à 
laquelle chacun cherche à se situer. 
 
 Depuis les lois complémentaires de 1962, venant compléter le premier train 
législatif de 1960 préparé sous la houlette de Michel Debré à Matignon, pas un seul 
débat législatif ne s’est déroulé sans que ne soit évoqué ce grand œuvre qui a 
façonné la modernisation de l’agriculture française. 
 
 Si le souvenir d’Edgard Pisani reste si intense au sein du Ministère de 
l’Agriculture, c’est qu’en le dirigeant, celui-ci a, dans le verbe et dans l’action, su allier 
au même moment, une vision de long terme de l’agriculture française, à savoir sa 
nécessaire modernisation ; une action européenne déterminée, autrement dit la 
construction de la Politique Agricole Commune (PAC) ; enfin une mise en adéquation 
du rôle de l’Etat avec cette vision politique, dont la réforme en profondeur de 
l’administration centrale et des services extérieurs a été la traduction. 
 

Cette mise en mouvement conduite avec autant de fermeté que de pédagogie 
a imprimé durablement le paysage agricole français, sans doute parce que Edgard 
Pisani a su accorder autant d’importance à la gestion politique et économique du 
secteur qu’à la préparation de l’avenir à travers la priorité donnée à l’éducation et à la 
recherche. 
 

Mais Edgard Pisani, n’est pas resté figé sur ces années 1961-1966, ô 
combien décisives. 
 

Il aime à rappeler, à chaque fois que l’occasion lui en est donnée, « qu’une 
politique a réussi lorsqu’elle a changé le monde, et dès lors, puisqu’elle a changé le 
monde, il faut changer la politique ». Cette leçon d’humilité et de courage est pour 
moi inspirante. 

 
Edgard Pisani n’a jamais refermé le livre de la politique agricole qu’il a ouvert il 

y a plus de cinquante ans. Plusieurs de ses ouvrages en témoignent. Il a aussi 
continué d’animer lui-même la réflexion. Ce fut le cas en 1993. Devant le désarroi 
ressenti par plusieurs responsables politiques et professionnels en cette période 
marquée par la réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) et les négociations 
de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), il accepte de présider à « Seillac » 
un conclave de deux jours d’où sortira un précieux manifeste qu’il rédige et intitule : 
« Pour une agriculture marchande et ménagère » (Editions de l’Aube, 1994),  
manifeste dont on retrouvera l’esprit dans la loi d’orientation Louis Le Pensec – Jean 
Glavany de 1999. 
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De la même façon, Edgard Pisani accepte de présider un petit groupe – « le 

groupe de Bruges » - composé d’Européens venus du monde des associations et de 
la recherche pour réfléchir ensemble sur la manière de refonder la PAC. Un autre 
manifeste en sortira : « Agriculture, un tournant nécessaire » (Editions de l’Aube, 
1996). Parmi ces Européens se trouvait un jeune Roumain, devenu Commissaire 
européen à l’Agriculture, Dacian Ciolos... Plus récemment encore, Edgard Pisani est 
venu apporter sa contribution au groupe Saint-Germain. Les travaux de ces groupes 
de réflexion et les dialogues avec Edgard Pisani ont nourri la préparation de la loi 
d’avenir pour l’agriculture, adoptée le 11 septembre dernier par la Parlement, qui 
consacre la triple performance économique, environnementale et sociale de ce 
secteur. 
 

Homme de réflexion autant qu’homme d’action, habité par la nécessité 
politique, autant patriote qu’européen, méditerranéen de toujours, Edgard Pisani 
reste pour moi un guide pour l’avenir. » 
 

Stéphane LE FOLL 
Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 

Porte-Parole du Gouvernement 
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M. Michel VAUZELLE : 
 

« Je tiens à dire ma joie d’être associé à l’hommage rendu à Edgard Pisani, 
dans  la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

Personnalité remarquable, Edgard  Pisani s’est distingué dans la Résistance 
française pendant la Seconde Guerre Mondiale. 
 

Il a mis ensuite son intelligence et sa générosité au service de la République : 
Ministre de l’Agriculture, son action a été déterminante notamment pour 
l’enseignement agricole, et pour l’entrée de l’agriculture dans une ère nouvelle. 

 

Commissaire européen à la Coopération et au Développement, Haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, Président de l’Institut du 
Monde Arabe, il a aussi été un visionnaire pour la défense de l’idée méditerranéenne 
si essentielle et si vitale aujourd’hui pour la  France. 

 

Outre ces hautes fonctions, Edgard Pisani est un humaniste respecté de tous, 
une personnalité que j’ai eue l’honneur de côtoyer dans ma vie politique. Il a compté 
dans mon engagement. 

 

Il incarne une certaine idée de l’Etat qui dépasse les clivages et qui fait partie 
de la nature même de la République. L’hommage qui lui sera rendu au lycée agricole 
de Valabre, qu’il a contribué à créer, est peu de choses  au regard de ce que 
représente Edgard  Pisani. L’énergie déployée pour organiser cet événement, la 
qualité des personnalités  qui lui portent témoignage ici,  et le niveau des sujets qui 
seront abordés, sont autant d’expressions de l’admiration, du respect et de 
l’intelligence qu’Edgard Pisani a toujours suscités.» 

 
Michel VAUZELLE 

Ancien Ministre   
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur   

 
 
 
M Jean-Pierre BEL 
 
«  Dans un  monde  où  tout change à toute vitesse, rares sont ceux  qui  prennent 
encore le  temps de comprendre, qui savent remettre en question leurs  certitudes,  
pour toujours rester fidèles à leur idéal. 
 

Edgard  Pisani fait pour moi partie de ces hommes. Par son engagement, par son 
parcours, par son courage, par son audace, par ses réflexions, il a toujours cherché 
à apprendre autant qu’à faire. Il incarne  à  mes yeux la figure de « l’homme révolté » 
au sens  que lui donnait Albert Camus lorsqu’il écrivait que la révolte suppose un 
« oui » avant le  « non ». 
 

Edgard Pisani  a en effet toujours su garder - et je sais qu’il la garde intacte encore 
aujourd’hui- cette  capacité de révolte dont il tire une véritable morale de l’action. 
 



Hommage à M. Edgard Pisani – Octobre 2014 
Lycée agricole d’Aix-Valabre  http://www.epl.valabre.educagri.fr/ 

 

16

Sous-préfet, chef de cabinet du Préfet de  Police de Paris, directeur de cabinet du 
Ministre de  l’Intérieur puis du  Ministre de la Défense  Nationale, préfet, conseiller 
général, maire, sénateur de la Haute-Marne, Commissaire européen, Ministre de 
l’Agriculture puis  de l’Equipement, Ministre chargé de  la Nouvelle-Calédonie, 
président du Centre international des hautes études agronomiques 
méditerranéennes, président de l’Institut du Monde Arabe : dans toutes ces 
fonctions, à tous ces  postes, il a fait  montre  de cette incroyable capacité à toujours 
s’interroger, y compris sur lui-même, pour ne jamais céder aux corporatismes  et aux 
habitudes. 
 

Alors que nous  célébrons  le 70e anniversaire de la Libération, Edgard Pisani nous 
montre qu’il est une  voie qui  nous  est toujours ouverte : celle de l’engagement. 
 

Cet engagement  qui,  pour moi,  le  caractérise si bien, il en fit justement preuve au 
début de sa  vie lorsqu’il s’engagea dans  la Résistance. Il raconte que c’est 
« d’instinct » qu’il rejoignit les  rangs  de  cette « armée des  ombres », et que c’est 
«par hasard » qu’il joua un  rôle à la Libération de Paris lorsqu’il se retrouva à la 
Préfecture de  police. 
 

Pour  moi, loin d’être un hasard au contraire, c’était la  manifestation d’un 
engagement profond pour la République et ses valeurs  intangibles. C’était la preuve 
d’un courage qui  l’accompagne encore  aujourd’hui. Le courage d’un grand serviteur 
de l’Etat capable  de dire non pour défendre la Liberté et la dignité. Le  même  
courage que celui  dont il  fit  preuve  pendant  « les événements de Nouvelle-
Calédonie » ou encore, plus récemment, quant au  bilan de la politique  agricole de 
la France. 
 

Edgard Pisani est toujours un homme révolté. Il reste habité par une  grande 
exigence. « Apprendre » et « comprendre », telles sont les deux  parties d’un  
ouvrage qu’il a  publié en 2006 : voilà ce qui  le  guide  toujours et fait de lui un  
grand homme d’Etat. 
 

Précurseur d’un mouvement qui  conduit aujourd’hui   à la  définition d’une nouvelle  
Politique Agricole  Commune (PAC)  et d’un  modèle de développement agricole 
fondé sur l’agro-écologie et la double performance économique et environnementale, 
il  a  su, lorsqu’il était Ministre de l’Agriculture,  accompagner la mutation nécessaire 
du  secteur agricole tout en préservant sa  diversité, en  régulant le marché foncier et 
en développant la recherche et l’enseignement agricole. 
 

Edgard Pisani n’a  de cesse de souligner que le secteur  agricole  mérite toute notre  
attention, car « l’agriculture est la nourricière de l’homme et la gardienne de  la  
terre ». Je  partage cette conviction qu’il s’agit toujours  d’un secteur d’avenir pour 
nos jeunes et nos  territoires. 
 

Je suis donc  infiniment honoré  de pouvoir rendre  cet hommage si mérité  à Edgard 
Pisani. » 
 

                                                                                  M. Jean-Pierre BEL 
                                                                                Ancien Président du Sénat  
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Mme Gaëlle LENFANT 
 
« Les raisons d’honorer Edgard Pisani sont multiples. Elles ont été magistralement 
mises en exergue par la Fondation de la France Libre et l’association Mémoire et 
Espoirs de la Résistance, l’association des  Amis de la Fondation de la Résistance. 
La Fondation de la France Libre  est animée par Patrick Brèthes, professeur 
d’histoire au lycée militaire  d’Aix, officier des Palmes académiques, jeune et 
dynamique délégué de cette Fondation en Provence, en pointe dans l’animation du 
Comité de pilotage mis en œuvre à Valabre pour donner corps à l’hommage de la 
République à Edgard Pisani. Ces associations et fondations, soutenues par nombre 
de responsables  politiques, d’universitaires et d’intellectuels de renom, ont tout mon 
respect et mon admiration pour le projet qu'elles échafaudent depuis plus  d’un an. 
 
Je suis heureuse que mon allocution du 7 février 2013 au lycée de Valabre ( à  la 
faveur de  la  résidence de l’Orchestre régional de  Cannes-Provence-Alpes-Côte 
d’Azur) ait pu contribuer à faire, plus encore, de cet établissement un lieu de 
mémoire républicaine. Ce programme a reçu les encouragements de l’équipe 
pédagogique,  de M. le Proviseur,  Joseph Weinzaepfel, de M. le Directeur Régional 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, François Goussé, efficacement 
secondé par Christian Cazenave, et le soutien chaleureux  du Ministre de 
l’Agriculture, Stéphane Le Foll. Nul Républicain ne saurait d'ailleurs tergiverser sur 
l'utilité de ce colloque. 
En effet, aujourd’hui, en 2014, soixante-dix ans après la Libération, il est 
insupportable d'entendre encore vociférer « Mort aux Juifs ! ». Ces pulsions 
d’hostilité violente envers les autres, ces menaces à l’encontre de ceux qui n’ont pas 
la même couleur de peau, la même religion ou la même orientation sexuelle, 
réveillent de sinistres souvenirs. 
 
A contrario, honorer la Résistance au travers Edgard Pisani, c’est nous inscrire 
résolument et fièrement dans la tradition historique, politique et juridique française. 
Notamment depuis la loi du 13 juillet 1990 dite loi Gayssot, certaines opinions 
constituent des délits. Mais c'est la tradition de la France que d'assumer pleinement 
que certains propos ne sont pas libres et ne sauraient être légalement acceptables, 
et c'est tout à l'honneur de notre République. 
 
En ces temps de crispations identitaires et de replis ethniques,  il importe d’honorer 
la Résistance et notamment le programme du Conseil national de la Résistance 
(CNR) fondé  par Jean Moulin ; c’est précisément le CNR   qui nomma Edgard Pisani 
sous-préfet en 1944, le plus jeune sous-préfet de France ; c’est une manière de 
mettre en valeur les acquis, les réussites et les innovations incontestables de la 
société démocratique depuis 1944. L’Ecole de la République a vocation à 
transmettre cette histoire, cette culture, dans une société qui a parfois tendance à 
refuser la transmission et à contester la culture, au profit des « stars » roulant avant 
tout pour elles-mêmes. 
 
Face à cela, il est essentiel de faire revivre la Résistance, encore et toujours, pas  
tant pour ce qu'elle fut, que pour la boussole qu'elle doit constituer pour nous 
aujourd’hui. 
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C’est sans conteste au Ministère de l’Agriculture, sous les auspices du général de 
Gaulle, qu’Edgard Pisani donna la pleine mesure de ses talents. Voilà pourquoi 
écouter, analyser, relire, et débattre avec Edgard Pisani des défis agricoles qui nous 
attendent est plus que jamais nécessaire pour nos lycéen-ne-s et nos étudiant-e-s : 
l’agriculture française est à la croisée des chemins, à l’aube d’une nouvelle révolution 
agricole ; elle doit opérer une transition vers un modèle « agro-écologique » plus 
durable, plus qualitatif, sans pour autant renoncer à sa dynamique quantitative. Un 
enjeu majeur attend toutes les agricultures nationales qui doivent converger vers une 
seule et même ambition : nourrir, chacune pour ce qui la concerne, 9 milliards d’êtres 
humains à l’horizon 2050. 
 
Honorer Edgard Pisani au lycée de Valabre, c’est ajouter à la légitime fierté des 
élèves de cet établissement, riche du legs de la marquise de Gueydan : Edgard 
Pisani fut le promoteur de l’enseignement agricole public français. Alors que se 
multiplient les incidents climatiques, générateurs de famines et de spéculations, il 
s’agit de concevoir notre révolution agricole de la qualité, du bio, de l’équitable, du 
label et du local, sans jamais renoncer à cette vocation première de l’agriculture : 
assurer l’indépendance alimentaire et permettre à tous nos semblables, où qu’ils 
vivent sur notre planète, de se nourrir par eux-mêmes, en utilisant les ressources qui 
sont avant tout contenues dans les terres de leurs pays, sans paternalisme et sans 
hégémonie. Alors oui, Edgar Pisani a raison, l’agriculture est sans conteste  l’un des 
grands enjeux du 21e siècle. 
 
A la  tête de l’Institut du Monde Arabe, Edgard Pisani fut aussi  le concepteur des 
Rencontres d’Averroès,  organisées chaque année à Marseille avec le soutien du 
Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Edgard Pisani a continué d’avoir 
chevillés  au corps cette « vertu » de la passion pour les lois (lui qui fut l’un des 
grands législateurs du  20e siècle), le dévouement pour le bien public, le sens du 
collectif, de l’intérêt général, « ce zèle sans bornes que doit avoir chaque citoyen 
pour le bien public », selon les mots de Montesquieu, jusques y compris à l’échelle 
de la Méditerranée. Natif de Tunis, Edgard Pisani témoigne de ce que la France, 
« Ma France » chantée par Jean Ferrat, notre France républicaine, n’a jamais été 
fermée ni repliée sur elle-même. 
 
« Ma France n’appartient pas qu’aux Français », selon la belle formule de l’Aixois 
Philippe Séguin, lui aussi né à Tunis. La France a toujours été une construction dans 
l’articulation du rapport à l’autre, un assemblage continu et fécond de la diversité. 
Edgard Pisani illustre ces mots bien connus de Jean Jaurès : « Un peu 
d’internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup d’internationalisme y ramène ; un 
peu de patriotisme éloigne de l’internationalisme, beaucoup de patriotisme y 
ramène… » 
 
Voilà pourquoi Edgard Pisani doit s’adresser aux jeunes, trop souvent déboussolés 
entre marché et réseaux, pour les inviter au dépassement. Le titre de  l’excellent film  
documentaire qui a été consacré par Jean-Jacques Rault à Edgard Pisani reprend 
une réflexion de celui-ci : « C’est beau la politique, vous savez ! ». J’y vois la 
réaffirmation de la confiance de cet homme  qui est âgé mais qui  n’est  pas vieux,  
dans la symbolique politique. A l’heure où Pascal Bruckner parle de« mélancolie 
démocratique », où Pascal Perrineau analyse « le désenchantement démocratique », 
l’action et la pensée d’Edgard Pisani constituent un élixir de jouvence et de 
confiance, qui réinsuffle le goût de la démocratie et du débat. Il nous rappelle que le 
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sort des démocraties est entre les mains des démocrates ; nous l’oublions trop 
souvent : les pauvres qui quittent l’Afrique sont prêts à risquer leur vie, avant tout 
pour atteindre les rivages de la liberté, avant même de songer à une hypothétique 
prospérité. 
 
Edgard Pisani nous permet, par le retour sur le passé, d’éclairer le présent et surtout 
de préparer l’avenir, de rendre nos jeunes citoyen-ne-s plus maîtres de leur temps, 
de l’histoire, de la construction et des rouages du monde contemporain. 
 
 Marc Bloch l’écrivait dans son « Apologie pour l’histoire » : 
« L’incompréhension du présent naît fatalement de l’ignorance du passé. Mais il n’est 
peut-être pas moins vain de s’épuiser à comprendre le passé, si l’on ne sait rien du 
présent. Cette capacité d’appréhension du vivant, voilà bien, en effet, la qualité 
maîtresse de l’historien… » 
 
Edgard Pisani conjugue le temps long de l’Histoire avec les pulsations du monde 
contemporain qu’il ne cesse d’ausculter. Saisissons l’opportunité exceptionnelle de 
marcher encore une fois avec lui, sur ses traces, dans ce nouveau lycée de Valabre  
dont il avait posé la première pierre,  le 28 janvier 1962, avant d’y revenir, fidèlement,  
le 25 novembre  1994, il y aura bientôt vingt ans, presque jour pour jour. »  
 

Mme Gaëlle Lenfant,  
Vice-Présidente de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 Membre du Conseil d’administration du lycée agricole  de Valabre  
 
 
 
Mme Edith CRESSON : 
 
«  Un gage d’attention est toujours  une  joie  pour la  vie. 
 

 Je prends donc connaissance avec un vif intérêt personnel de votre projet 
d’hommage à Edgard Pisani qui  fut l’un de mes illustres  prédécesseurs, au 78,  rue 
de Varenne,  au Ministère de l’Agriculture. 
  

Cette passion de l’agriculture ne l’a au demeurant jamais  quitté, même après  son  
passage à Bruxelles comme  Commissaire européen. 
Edgard Pisani continue  sans  relâche à réfléchir à des  solutions pour remédier aux 
questions toujours criantes comme la faim dans  le monde ou l’accès de tous  à l’eau 
potable. 
 

Je me réjouis que le Lycée agricole de Valabre à Gardanne prépare ainsi un 
hommage républicain  à  ce grand Monsieur, sous l’égide de M. Stéphane  Le Foll, 
Ministre de l’Agriculture, et sous les auspices des fondations et associations  de 
promotion de la  mémoire de  la France Libre et  de la  Résistance. 
 

En ces temps  d’obscurcissement de la raison,  l’enseignement d’Edgard Pisani, sa 
curiosité et son érudition sans bornes  nous  deviennent  encore plus précieuses, 
empêchant de le cataloguer. Son nom reste indissolublement lié à tant de grandes 
causes !  
 

Chacun sait en  effet le  rôle éminent joué par le très jeune  Edgard Pisani dans les  
combats de la Libération de Paris, notamment à la Préfecture de police, en  août 
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1944. Nous conservons  tous en mémoire le rôle  tenu par Michel  Piccoli ( auquel la 
Cinémathèque vient de rendre hommage à Paris), incarnant Edgard Pisani dans le 
film culte, reconnaissable entre  tous,  « Paris brûle-t-il ? » de René  Clément ; il est 
toujours  de  bon augure de citer en exemple de  tels résistants à l’adresse  de notre 
jeunesse en quête  de repères et de phares dans une époque tourmentée. C’est 
d’autant plus nécessaire au  moment même où nous  allons  célébrer le 70e 
anniversaire de la Libération de  notre pays  du joug de  Vichy  et du nazisme. 
 

Je  souhaite de surcroît rappeler que  M. Edgard Pisani fut, dans  les  années 1960, 
le  créateur de  l’enseignement agricole public ; le fait qu’il ait posé, en 1962, la 
première pierre du Lycée agricole de Valabre n’ait pas le  fait du hasard. 
On  ne  saurait oublier non plus que chaque  lycée agricole fut  doté, grâce à lui,  
d’un enseignement socio-culturel profondément original, ainsi que d’un Centre  de 
formation professionnelle et de promotion agricoles   (CFPPA), ouvert aux  adultes  
en  cours de  formation et en  voie  de qualification : à l’échelle notamment des  
territoires  ruraux, ces CFPPA, très performants, permettent une bonne insertion 
professionnelle, dans le secteur économique agricole, stratégique, qui le  sera plus  
encore  demain. 
 

Je suis sensible aussi à l’action culturelle développée par M. Edgard Pisani dans  les 
établissements d’enseignement agricole, puis  dans la  Cité phocéenne, où il a  créé, 
à la Présidence de l’Institut du Monde Arabe, les fameuses Rencontres d’Averroès, 
qui  jouent un rôle  de premier plan dans les  indispensables échanges entre les  
intellectuels et les citoyens  de  bonne  volonté du pourtour méditerranéen. Le fait 
que ces Rencontres soient rediffusées chaque  année depuis vingt ans sur les  
ondes  de France Culture, donne la mesure de la qualité de l’action culturelle  
d’Edgard Pisani. 
 

Personnalité hors pair et hors norme, M. Edgard Pisani a su déployer ses talents 
tous  azimuts : préfet, maire, conseiller général, parlementaire, ministre, commissaire 
européen… 
 

Il  est heureux, et on l’oublie trop souvent, qu’il ait su, avec le  soutien du Président 
François Mitterrand, redonner foi dans les idéaux de Liberté, d’Egalité et de 
Fraternité à la Nouvelle-Calédonie, lorsqu’il était Haut-Commissaire à Nouméa. 
 

Ses  talents de diplomate, il a tenu aussi à les  mettre au  service  des  citoyens du 
monde  méditerranéen, en acceptant la présidence de l’Institut du Monde Arabe :  il  
y a  insufflé une  politique active de coopération et de développement culturel ô 
combien nécessaire par les temps qui courent. 
 

Pour toutes ces raisons et pour bien  d’autres  encore, je  souhaite que  l’hommage à 
M. Edgard Pisani  prenne  corps au Lycée agricole  de Valabre qui  s’honorera ainsi 
en mettant en valeur cet éminent serviteur de la « res publica ». 
 

Madame Edith CRESSON 
  Ancien  Premier Ministre 

Ancienne   Ministre de l’Agriculture 
Présidente de la Fondation de  la Seconde Chance 
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M. Michel ROCARD : 
 
«  Ma  relation avec Edgard Pisani, faite d’amitié et de fidélité croisées, marquée 
pour moi  vers lui  d’admiration, a  plus de quarante ans. Elle  commence  juste après 
mai 1968, ce  spasme national intense qui l’amène à quitter courageusement le  
gouvernement et à expliquer cette « colère jeune » dans un discours superbe à 
l’Assemblée Nationale. 
 

J’eus par la  suite l’honneur redoutable de  lui succéder au Ministère de  l’Agriculture. 
Difficile. Il y avait été exceptionnel, réussissant d’une part  la négociation pour 
cogérer avec la  profession  la politique des  structures agraires (remembrements, 
SAFER, installations…) et d’autre part la  fusion des corps  d’ingénieurs. J’ai  eu la  
chance et l’honneur de  pouvoir conduire  cette deuxième  politique à son terme 
logique, celui de la fusion générale des services. En revanche, j’ai  eu  la  tristesse 
d’assister à l’extinction, par la  profession,  de la  première de ces politiques, qui 
pourtant avait été très bénéfique à notre agriculture et à la France, parce que  
certains refusaient totalement l’idée des quotas laitiers , et donc  l’idée d’associer la 
profession à  leur mise  en  place. C’était une erreur, les quotas laitiers furent pour la 
profession un énorme  succès et longtemps une  vraie protection. La profession l’a  
d’ailleurs compris et reconnu depuis… Mais les dégâts furent là, même si je pense 
être resté  fidèle  à l’esprit d’Edgard. 
 

De manière administrativement moins évidente, je  fus aussi  son  successeur à  
propos  de la Nouvelle-Calédonie. Sous une dénomination empruntée à l’aventure 
québécoise, Edgard Pisani proposa  aux deux  grandes communautés du territoire 
calédonien  de mettre en œuvre ensemble, avec l’aide  de la France, le principe  de  
la  « souveraineté association ». C’est en  effet de ces deux mots, quelque  sens  
que  l’on donne  à leur rapprochement,  qu’il s’agissait. La  communauté kanake, qui  
en avait trop vu, ne fit qu’un  étalage modéré de son scepticisme. Mais  la 
communauté  caldoche prit le  mors aux  dents. Le  mot d’association joua  le rôle  
d’un  chiffon rouge. La  population blanche de Nouméa donna l’assaut au  Haut 
Commissariat de France, résidence d’Edgard Pisani, qu’il fallut protéger 
puissamment, militairement… 
Cette catharsis brûlante brisa un espoir et Edgard ressentit tout cela  fort amèrement. 
 

J’ai pourtant l’absolue  certitude que  la  suite, c’est-à-dire la  négociation réussie qui 
aboutit à l’Accord de Matignon, n’aurait jamais pu aboutir sans cet épisode. Le  rejet 
total d’une perspective d’association avait passé le  seuil du  stupide : il y avait autant 
de Kanaks que de Caldoches, et personne  évidemment ne pouvait imaginer  de les 
déporter tous. Cet épisode  ouvrit une prise de  conscience qui finalement permit la  
paix, lorsque la conduite de la puissance publique donna priorité à la négociation. 
 

Tout cela  est lourd, et ma  relation avec Edgard  est d’une  grande intensité. Mais 
elle  alla plus loin.  Nous étions déjà  amis, nous devînmes complices, lorsqu’il  rendit  
courageusement public le soutien qu’il m’apportait, dès 1975  ou 1976. 
 

Ses  recherches, travaux et publications sur l’agriculture, la ruralité et l’alimentation 
d’une  part, sur la puissance  publique, le rôle  et le  sens de l’Etat de  l’autre, mais  
aussi sur la réforme  foncière, ou encore  son inoubliable ouvrage,  « Le  Général 
Indivis » qui combattit la  confiscation  du général  de Gaulle par  la  droite et d’une 
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certaine manière le restitua à tous les  Français, tout cela enrichit, diversifia, rendit 
plus  polyvalente  et sans  doute  plus ouverte la  réflexion de  la  gauche  renouvelée 
vers le pouvoir. 
 

Orateur d’une  rare puissance, conteur jovial d’une totale limpidité, Edgard a  
beaucoup marqué nombre de ceux qui  l’ont approché. Je fais  partie  du  lot. 
 

Merci Edgard !  
 

Comme  nul ne  saurait imaginer ta cervelle au  repos, on attend tes  réflexions  sur 
la dure mutation que  nous vivons et l’affaissement des  politiques  qui  la 
caractérise ! »  
 

Michel  ROCARD 
Ancien Premier Ministre 

Ancien   Ministre de l’Agriculture 
 
 
 
M. Robert BADINTER : 
 
«  Je vous remercie de m’avoir  convié à  m’associer au  projet d’hommage  à Edgard 
Pisani, mis en œuvre par le lycée de Valabre à Gardanne et le Ministère de 
l’Agriculture. 
C’est bien volontiers que j’adhère à votre initiative.  
Edgard Pisani, dont les  mérites sont connus de tous, a été un grand combattant de 
la  Liberté, un serviteur passionné de l’Etat, patriote et républicain, au service  de  la 
France  tout au  long de sa vie. 
L’hommage que vous voulez  lui  rendre au Lycée agricole de Valabre est pleinement 
Justice  et sera  soutenu par tous  les  citoyens  épris de Justice. » 
 

M. Robert BADINTER 
Avocat à la Cour 

Ancien  Garde  des Sceaux-Ministre de  la Justice  
 
 
 
M. Jean-Louis  BIANCO : 
 
« J’ai  rencontré Edgard Pisani après qu’il ait quitté ses fonctions  ministérielles en 
1968 en m’expliquant sa démission par un magnifique discours à l’Assemblée 
nationale. 
 

Il était venu au Commissariat au Plan dans les années 1970 témoigner de  
l’expérience novatrice qu’il avait menée en matière d’équipements  intégrés dans  sa  
commune  de  Montreuil-Bellay, dans  le Maine-et-Loire. 
Secrétaire général de la Présidence de la République, je l’ai retrouvé comme Haut-
commissaire de la République  en Nouvelle-Calédonie en 1984 et 1985. Moments 
terribles d’affrontements entre partisans et adversaires de l’indépendance de ce    
territoire. 
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Je me souviens de nos conversations nocturnes (soit pour lui, soit pour moi, en 
raison du  décalage horaire). Malgré des moments de découragement, il affrontait les 
événements avec un  extraordinaire courage et une  grande clairvoyance. 
 

Il fut ensuite Ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et  jeta sans aucun  doute les 
bases  des  textes  qui seraient les accords  de Matignon. 
 

A  l’Elysée, auprès du Président François Mitterrand, il fut une tête chercheuse 
inlassable, prenant le  pouls de la société française, recherchant les innovateurs et 
proposant d’inventer l’avenir. 
 

Merci, Edgard,  pour ce que tu as fait et pour ce que tu es ! » 
 

M. Jean-Louis  BIANCO 
Président de l’Observatoire de la laïcité 

Ancien Secrétaire Général de la Présidence de la République 
Ancien  Ministre  

Ancien Président de  l’Office National des Forêts   
 
 
 
M. Jean-Pierre CHEVENEMENT : 
 
« Edgard Pisani  a  incarné tout au  long de  sa vie l’attachement à la République et à 
la  France.  
 

Cet attachement s’exprime dès la  Résistance. Il l’a conduit, dès son  plus jeune âge, 
à devenir un  grand serviteur de  l’Etat. 
 

Distingué  par le  Conseil National de la Résistance créé par Jean Moulin, Edgard 
Pisani  devient en effet sous-préfet en 1944, puis préfet de la Haute-Marne trois  ans 
plus tard. 
 

Il s’implique tôt dans  la  vie politique. Elu sénateur de la Haute-Marne de  1954 à 
1961, il s’inscrit au  groupe du Rassemblement des  gauches républicaines, ancêtre 
du groupe  dans lequel j’ai siégé, de 2008 à 2014, au  Sénat, le Rassemblement 
Démocratique et Social Européen. 
 

Son engagement fut évidemment marqué  par la personne  du général de Gaulle qui  
le nommera  Ministre de l’Agriculture, de 1961 à 1966. Fin négociateur, il est le  père 
de la loi d’orientation agricole et de la Politique Agricole Commune, qui vont 
transformer et moderniser profondément l’agriculture française. 
 

En 1966, un grand ministère de l’Equipement lui est confié. Edgard Pisani saura  
alors fédérer toutes les  énergies  afin de répondre à une  mutation historique, celle 
du  passage de la France   à la  société urbaine. 
 

Je fais connaissance  avec lui en 1974,  et j’ai  l’occasion d’apprécier son expérience 
et ses  talents  d’organisateur. 
Mais je ne le côtoierai véritablement qu’au gouvernement : la crise en Nouvelle-
Calédonie  amènera en  effet le  Président de la République à faire appel à lui ; 
François   Mitterrand le  nomme Haut-commissaire de  la République à Nouméa, de 
1984 à 1985, puis  Ministre de    plein exercice , de mai  à novembre 1985. Il  fera 
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alors  un excellent travail et réussira à ramener la paix  par une réorganisation 
administrative du Territoire  de Nouvelle-Calédonie. 
 

Ce grand serviteur de l’Etat, ce fi  négociateur est aussi  passionné par l’Afrique ainsi 
que par  le  monde arabe. Il présidera l’Institut du Monde Arabe de  1988 à 1995. 
Récemment, toujours sur le qui-vive, il a encore préconisé la création, sous  l’autorité 
de l’Organisation des Nations  Unies  (ONU), d’un Conseil international de la sécurité 
alimentaire et du développement, chargé de la gestion et de la prévention des  
crises. 
 

L’Universalisme qui fait corps  avec l’exigence républicaine aura ainsi marqué la vie  
d’Edgard Pisani  tout au  long de son  existence. 
Il est primordial de  l’inviter à revenir au  lycée de Valabre  et d’y rappeler le souvenir 
si vivace  de ses engagements. » 
 

M. Jean-Pierre  Chevènement 
Ancien Ministre de l’Education Nationale, de la  Défense  et de l’Intérieur 

 
 
 
M. Max  GALLO : 
 
« Edgard Pisani est pour notre XXe siècle français l’incarnation du courage, de la 
liberté de penser, de  l’intelligence créatrice et anticipatrice de la morale républicaine. 
De tout cœur avec  vous » 
 
(Les termes soulignés l’ont été par  Max Gallo lui-même.)  
 

Max GALLO, de l’Académie Française  
Ancien Ministre  

 
 
 
M. Hervé GAYMARD : 
 
« D’Edgard Pisani, j’entrevois d’abord, dans  la mémoire floue de la haute enfance, 
sa  haute silhouette dans le journal local, lors d’une visite ministérielle, dans mes 
montagnes  de Savoie. 
Puis la découverte admirative du  parcours légendaire  pour l’adolescent gaulliste, 
marqué par  la  lecture de l’ouvrage d’Edgard Pisani : « le Général Indivis ». 
 

La chance  enfin de le connaître, comme  un  lointain successeur, quarante ans plus 
tard, au  Ministère de l’Agriculture. 
 

La France, l’agriculture, l’Europe, l’Afrique, le développement, le monde arabe ! Tant 
de passions partagées ! 
 

Il m’a  tendu la main, je  l’ai saisie. Et je sais  désormais  encore davantage que la 
liberté grande doit se conjuguer avec l’ardente fidélité. 
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Félicitations et encouragements à toute  la  communauté éducative du lycée agricole 
de Valabre pour l’élan  de  sympathie qui la  porte ardemment, en 2014,  vers Edgard 
Pisani ! 
Bien  à  vous et très  cordialement » 
 

M. Hervé GAYMARD 
Ancien Ministre de l’Agriculture 

Député 
Président du Conseil général de Savoie  

 
 
 
M. Jean GLAVANY  
 
« Quand je suis devenu Ministre de l’Agriculture en octobre 1998, j’ai étudié la liste 
de  mes prédécesseurs, leurs parcours, leur action, leurs résultats  et leurs échecs. 
Dans ce  travail  d’étude, j’ai  découvert un propos  d’Edgard Pisani relatant son  
entretien avec le général de Gaulle qui  venait de le nommer Ministre de 
l’Agriculture : « Attention, Pisani ! Je vous nomme Ministre de l’Agriculture, pas des 
agriculteurs ! » 
 

J’appelle Edgard Pisani que  j’avais revu à la fin des années 1980 quand il avait 
mené une mission de paix  fort utile  en Nouvelle-Calédonie. « C’est exact », me dit-
il, « c’est ce que le général de  Gaulle m’a  dit. Il  avait raison : le Ministre ne doit pas 
être le  représentant d’un intérêt particulier, fût-ce  celui des  agriculteurs. Il doit servir 
l’intérêt général. » 
 

D’entrée de  jeu, ce fut une leçon pour moi. Félicitations  pour l’œuvre  de mémoire et 
de réflexion menée à  bien au  lycée agricole de Valabre à Gardanne !  
Bien à vous » 
 

M. Jean GLAVANY 
Ancien  Ministre de l’Agriculture 

Député  
 
 
 
M. Jean-Noël JEANNENEY : 
 
«   Bien entendu, je rejoins sans hésiter et avec grand plaisir le Comité d’honneur 
pour un hommage de la République à Edgard Pisani  au Lycée agricole  de  Valabre. 
 

J’avais déjà été très heureux de  participer à l’hommage qui lui avait été rendu, en 
octobre 1994, au  Sénat, et j’en  ai  conservé  précieusement la  vidéo, que je tiens à 
votre disposition. 
 

Je conserve tout aussi précieusement une photographie montrant mon grand-père, 
Jules Jeanneney, alors Ministre d’Etat dans le gouvernement du général de Gaulle, 
décorant de la Légion d’honneur  le jeune sous-préfet Edgard Pisani en uniforme, à 
la Préfecture de police de Paris ou dans  la Cour  d’honneur des Invalides, en 1944 
ou 1945. 
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 Etait ainsi récompensé  son engagement dans la  Résistance et la Libération de  la  
Capitale, auprès du nouveau   préfet Charles Luizet, lui-même  élevé à   la dignité de  
Compagnon de la Libération par le général  de  Gaulle. Nous conservons toutes et 
tous le souvenir  de Michel Piccoli tenant le rôle d’Edgard Pisani dans le film de René 
Clément : « Paris brûle-t-il ? » 
 

Non moins riche m’est le souvenir du voisinage politique, affectif et géographique 
(une  porte, si j’ai bonne mémoire, reliait les deux jardins) des deux ministères de 
l’Industrie et de l’Agriculture qu’occupaient mon père, Jean-Marcel Jeanneney, et 
Edgard  Pisani en 1961-1962. 
 

Et l’attention que je lui ai portée n’a jamais  fléchi depuis lors : avec, en moments de 
scansion, sa  belle  intervention à la  tribune de  l’Assemblée, en Mai-68, qui le  posa 
un instant en  recours  possible, tout comme son efficacité européenne, et plus  tard 
son panache en  Nouvelle-Calédonie. 
 

Je  salue, par-delà ces éclats spécifiques, la continuité d’un  parcours marqué  par 
l’imagination républicaine, par la conviction que la démocratie est d’abord une  
pédagogie, et par un indépendance et une originalité d’esprit farouchement 
préservées. 
 

Je salue une  voix qu’on ne cessera pas d’écouter, fructueusement, particulièrement 
au  Lycée agricole de Valabre  qui s’honore en se plaçant sous les auspices  
d’Edgard Pisani. 
 

Croyez-moi très cordialement vôtre  »  
 

Jean-Noël JEANNENEY 
Ancien Ministre  

Agrégé d’histoire 
Producteur à France Culture  

Ancien Président de la Mission  d’organisation du Bicentenaire de la Révolution 
Française  

Ancien Président de Radio France 
Ancien  Président de la Bibliothèque  nationale de France 

 
 
 
M. Jack LANG : 
 
« C’est avec enthousiasme que j’ai reçu votre sollicitation à me joindre au Comité 
d’honneur par lequel notre  République rendra hommage au grand homme qu’est 
Edgard Pisani. 
Bien évidemment,  je ne peux manquer de saluer l’homme d’Etat que j’eus  le plaisir 
et l’honneur de côtoyer sous la présidence de François Mitterrand. Engagé de tous 
les instants, Edgard Pisani suscite respect et admiration, de son implication dans la 
Résistance dès son plus jeune âge, à ses accomplissements à la tête de nos 
grandes institutions ; que ce soit à l’Agriculture, ou un peu plus loin, dans ses  
fonctions de Commissaire européen au Développement. 
Alors que nous allons célébrer le 70e anniversaire de la Libération à laquelle il 
contribua si directement, est-il nécessaire de rappeler au travers de sa personne, les 
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valeurs qu’il a toujours portées en étendard : humanisme, bien commun, droiture, 
passion française… 
Président de l’Institut du Monde Arabe,  je souhaite aussi rappeler l’enfant de Tunis 
que fut Edgard Pisani, que l’on évoque parfois moins. Ce grand esprit moderne se 
voit ainsi confier en 1988 la direction de l’Institut du Monde Arabe. Attaché à la liberté 
d’expression et à la concorde entre les peuples, il y met en œuvre une politique qui 
fait de l’Institut un lieu ouvert au grand public, un espace qui se donne les moyens de 
penser et de mettre en œuvre la coopération et le développement culturel. Ses 
efforts furent salués et récompensés, l’Institut du Monde Arabe devenant un des plus 
importants centres d’exposition parisien, au rayonnement international.  
Nous bénéficions encore de son grand œuvre au travers, par exemple, des  
Rencontres d’Averroès qui furent lancées à l’Institut du Monde  Arabe et qui se 
tiennent désormais à Marseille. 
 

On ne saurait épuiser les accomplissements d’Edgard Pisani. Mais c’est un 
hommage indispensable que vous avez bien voulu rendre à son action qu’il place 
depuis toujours au  service des autres. Je suis heureux d’avoir pu y apporter mon 
soutien, et mon témoignage. » 
 

« J’accepte avec enthousiasme de  faire partie du Comité d’honneur pour que la 
République rende à Edgard Pisani  l’hommage dont elle lui  est redevable !  
A bientôt ! » 
 

M. Jack  LANG 
Ancien Ministre de l’Education Nationale,  et de la  Culture 

Président de l’Institut du Monde  Arabe 
 
 
 
M. Bruno LE MAIRE : 
 
«  D’Edgard Pisani, je retiens tout d’abord l’exemple donné par un jeune homme de 
21 ans. Un étudiant parisien, né à Tunis, qui,  refusant la défaite et l’infamie de  la  
Collaboration, rejoint la Résistance intérieure. Dans cette aventure héroïque et 
dangereuse de  la France Libre, il risquera  sa  vie et s’illustrera jusqu’à l’heure de la 
Libération. 
 

Mais l’ancien ministre que je suis retient aussi son œuvre au Ministère de  
l’Agriculture, où il eut l’honneur de servir le  général  de Gaulle : en particulier la  
profonde  modernisation de l’appareil productif et la mise  en  place de  la Politique 
Agricole Commune. Les  éleveurs  et cultivateurs  français, qui  savent combien leur 
métier compte pour la  conscience et l’économie de  notre pays, savent également ce  
qu’ils doivent à Edgard Pisani. 
 

Dans les rangs de la Résistance  ou au service de  l’agriculture, c’est en définitive 
toujours sur un même  trésor qu’il  aura veillé : l’âme  de la France ». 
 
 

Bruno LE MAIRE 
Ancien Ministre de l’Agriculture 

Député  de l’Eure  
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M.  Louis  MERMAZ : 
 
« J’ai un souvenir d’Edgard Pisani : c’est lorsqu’il est venu animer une réunion 
publique dans la ville  de  Vienne, dans l’Isère, dont j’ai été le maire, à la fin des 
années quatre-vingts. 
 

Ayant enjambé l’estrade  et dominant de sa haute taille un public disposé  en  rangs 
serrés, il a  fait virevolter le sac qu’il portait en bandoulière, avant de  lancer : « Je  ne  
vais pas vous  faire un  discours. Posez-moi plutôt des  questions. » 
Et c’est ainsi que nous  avons participé à un  débat improvisé  extrêmement vivant. 
L’orateur, sans reprendre son souffle, dès  qu’une question tardait, s’interrogeait lui-
même. Le regard malicieux, il prenait visiblement un grand plaisir à  ce qui  tranchait 
avec l’ennui de telles réunions. 
 

Comme Ministre de l’Agriculture, j’ai bien sûr beaucoup entendu parler de l’action 
d’Edgard Pisani  qui avait toujours su  mener les discussions  avec le monde agricole 
avec une  souriante brusquerie, quand il le fallait, mais à l’écoute et en marquant sa 
considération à ses  interlocuteurs. 
 

Edgard Pisani  a joué un rôle décisif dans l’élaboration de la Politique Agricole  
Commune qui  a permis  en France, mais aussi dans  de  nombreux pays d’Europe, 
un réel essor économique. 
 

Je remercie le Proviseur, M. Joseph Weinzaepfel, et toute  l’équipe du Lycée agricole 
de Valabre à Gardanne de bien vouloir me  tenir informé, le moment venu, de la date 
de  l’hommage bienvenu que le Ministère de l’Agriculture et cet établissement  
envisagent de rendre à Edgard Pisani. Je ferai tout mon possible pour être des   
vôtres.  » 
 

M.  Louis  MERMAZ 
Professeur agrégé d’histoire  

Ancien  Ministre de  l’Agriculture 
Ancien  Président de l’Assemblée Nationale 

Ancien Sénateur   
 
 
 
M. Henri NALLET : 
 
« Pour ceux  qui  ont eu  la  chance, dans leur vie  politique,  de diriger le Ministère 
de l’Agriculture au cours  du  dernier demi-siècle, Edgard Pisani  reste la référence 
constante, la  statue du commandeur , l’inaccessible modèle… Pourquoi cette place  
à part ? 
 

D’autres parleront de sa personnalité : la  stature, la voix qui porte loin, la  force  de 
conviction, la  mise à distance aussi… Et puis  le sens de l’intérêt général, la hauteur 
de vue, le récit épique… Un homme politique d’avant « YouTube » et « Les 
Guignols »… 
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Je  voudrais insister sur l’autre aspect de l’aventure Pisani, celui que  j’ai connu 
quand, dans les  années 60, jeune  technocrate, je travaillais auprès de Michel 
Debatisse, à la Fédération nationale des  syndicats d’exploitants agricoles ( FNSEA),  
et que prenait forme, sous le commandement du ministre réformateur, la grande  
modernisation de  l’agriculture française. Ce fut une sorte d’âge d’or où les  paysans  
français participaient pleinement à ce moment rare où tout paraissait possible et 
qu’on appelle désormais « les Trente Glorieuses ». Edgard Pisani eut l’immense 
mérite de comprendre la situation de la société française, de repérer les forces 
modernisatrices qui travaillaient alors la paysannerie, de les brancher à une élite 
administrative acquise  à la nécessité de réformer la France, et de porter cette 
combinaison de mouvement populaire et de  technocratie éclairée au niveau de 
l’Europe qui tentait alors de se réunir autour de quelques secteurs de base dont 
faisait partie l’agriculture. 
 

On  ne se lasse pas d’évoquer cette conjonction quasi miraculeuse : le Centre 
national des  jeunes agriculteurs  ( CNJA)  qui  apporte quelques  milliers  de  jeunes,   
formés et ambitieux ; le Club Jean Moulin qui a analysé, proposé, formé un projet 
politique d’ensemble ; des jeunes énarques acquis à la réforme ; des dirigeants 
politiques qui agissent vite et fort ( le général de Gaulle, Michel Debré) ; enfin un 
homme mettant en œuvre dans le secteur de la société qui  lui est confié, le  moment 
exceptionnel qui, en quelques années, hissera l’agriculture  française au  deuxième  
rang mondial ! 
 

Bien sûr, et j’en sais quelque  chose, les temps ont changé et on ne revivra pas « le 
temps Edgard  Pisani ». Mais il est si riche d’enseignements, il exprime si bien 
l’espoir et la  fierté de toute une  génération de paysans, il est un si beau moment de 
la France que nous aimons,  que nous devons  l’évoquer et le  revendiquer haut et 
fort pour nous  en  inspirer encore aujourd’hui . A  très bientôt donc, au lycée de  
Valabre !» 
 

Henri NALLET 
Ancien Ministre de l’Agriculture 

Président de l’Observatoire National de l’Enseignement Agricole  
 
 
 
M. François-René CRISTIANI-FASSIN :  
 
« Je vous remercie  de m’avoir informé de  votre initiative en  faveur d’Edgard  
Pisani. Je ne  peux  que souscrire à cette démarche car nul n’est plus emblématique 
que cet homme au  parcours remarquable, qui  a  énormément contribué, avec la  
Politique  Agricole  Commune, à l’essor de l’Europe. 
 

Il  fut de  surcroît un grand Résistant, et un acteur important de la Libération de Paris, 
incarné, c’est bien connu,  par Michel  Piccoli dans le film « Paris brûle-t-il ? » 
 

En septembre 1994, il avait mis  un point d’honneur à revenir sur ses pas  au lycée 
de  Valabre, afin d’évoquer aussi, avec les élèves et  les étudiants,  sa contribution  à 
la victoire et à la  libération de la capitale en août 1944. 
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Nous  fêterons à l’été et à  la  rentrée  2014 le  70e anniversaire du  Débarquement 
de Provence et de la Libération, et ce serait un moment fort de cette année de 
commémorations que  de  voir  le  nom d’Edgard Pisani gravé au lycée agricole de 
Valabre. 
 

Les nombreux  adhérents du Comité du Mémorial  Jean Moulin et moi-même aurions  
aussi l’occasion et le plaisir de renforcer les  liens entre le lycée  agricole  de Valabre 
et la  figure illustre du Provençal, attaché à sa terre, qu’était le préfet Jean Moulin. 
 

Ce partenariat pourrait se développer, d’une part autour du beau Mémorial Jean  
Moulin de Salon-de-Provence, et d’autre part avec le futur Espace Jean  Moulin-
Centre d’histoire et de  mémoire de  Saint-Andiol, entre Aix et Avignon, village rural 
et familial de Jean  Moulin, près d’Eygalières, autre commune des  Alpilles chère au  
cœur de Jean Moulin : c’est dans son cabanon d’Eygalières que Jean Moulin passa 
la nuit du  1er au  2  janvier 1942, après  son parachutage sur la Provence,  avec mon  
père Raymond Fassin et Hervé Montjaret. 
 

C’est pourquoi je  tiens  à vous assurer de notre plein  soutien et de notre espoir de  
voir votre initiative aboutir rapidement au  lycée de Valabre. 
 

Avec l’expression de  mes sentiments  les plus cordiaux. » 
 

M. François-René CRISTIANI-FASSIN 
Fils de Raymond  FASSIN, officier des Forces Aériennes Françaises Libres, 

parachuté avec Jean MOULIN dans les Alpilles,   en Provence, dans la  nuit du 1er au 
2  janvier 1942, mort pour la  France en déportation 

Ancien  Président du Comité  du Mémorial Jean Moulin de Salon-de-Provence 
Administrateur de l’association Mémoire et Espoirs de la Résistance 

Journaliste honoraire, ancien chef du service politique  de France Culture 
 
 
 
M Bruno GUICHARD : 
 
« Cela fait vingt-huit ans qu’en tant que Président de la Fédération Nationale des 
Salariés de l’Agriculture pour la Vulgarisation du Progrès Agricole (FNASAVPA), j’ai 
rencontré Edgard Pisani, comme ancien ministre de l’Agriculture, alors que celui-ci 
était Chargé de mission auprès de François Mitterrand, Président de la République. 
 

Entre nous deux, aux parcours bien différents, une amitié s’est nouée, qui 
s’approfondit au fil des années. 
 

Depuis, à la  faveur de notre  collaboration, nous avons imaginé réaliser un ensemble 
de réflexions et d’actions sur l’agriculture, et  l’aménagement du territoire, entre 
autres. Depuis peu, il m’a confié la tâche de réaliser un inventaire de ses archives 
privées en lien avec les Archives nationales, du  Département du Maine-et-Loire et 
de la Commission Européenne. Celui-ci est maintenant disponible sur le site des 
Archives nationales – Salle des inventaires virtuels (491 AP/64-97). 
 
Au fil de nos échanges privés, nous avons évoqué les grandes questions touchant à 
la croyance, au sacré, aux valeurs. Ne se présente-t-il pas comme agnostique 
mystique ? » 
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Ces réflexions et échanges ont été publiés dernièrement dans un livre intitulé : 

« Courage » 
Un agnostique mystique et un chrétien en recherche. 

Edgard Pisani – Bruno Guichard 
(SAINT LEGER EDITION AOUT 2014) 

Préface de Jean-Noël JEANNENEY 
Postfaces de : 
Eric Fottorino - Ecrivain, journaliste, Fondateur du Magazine « 1 »  
Dominique Gerbaud - journaliste honoraire, Ancien Rédacteur en chef du quotidien  La Croix, Ancien 

président de l’association « Reporters sans frontières » 
Monseigneur Jacques Gaillot, évêque de Partenia 
Pierre Rabhi, paysan, philosophe 
Jean-Jaques Rault, agriculteur, réalisateur du film documentaire : « C’est beau la politique, vous 

savez ! », consacré à  Edgard Pisani 
 

M Bruno GUICHARD 
Ancien Président de la Fédération Nationale des Associations de Salariés de 

l'Agriculture pour la Vulgarisation du Progrès Agricole (ASAVPA) 
Auteur en 1986 du rapport au Ministre de l'Agriculture, Henri Nallet: "Exploitants et 

actifs agricoles: vingt propositions pour de nouvelles relations  contractuelles" 
 
 
 
Madame Christine  LEVISSE-TOUZE : 
 
« Je salue votre initiative pour laquelle je ne demande pas  mieux  que de vous aider. 
 

Nous avons dans nos collections une photographie historique d’Edgard Pisani 
arrivant à la Préfecture de police, lors de l’insurrection de Paris,  entre le 19 et le 23 
août 1944 (collection de  photographies d’André Gandner). Je vous la transmets bien 
volontiers, à l’attention des  lycéens  et étudiants  du lycée agricole  de  Valabre. 
 

Quant à  participer à  une conférence à Valabre sur la Libération de Paris et la 
Résistance auxquelles prit part Edgard Pisani, indiquez-moi la date et j’essaierai 
d’être des vôtres. 
En effet, dès 1940, le  jeune Edgard  Pisani prend  position contre l’armistice puis  
contre  la politique menée par  le gouvernement du  maréchal  Pétain. Il noue  ses  
premiers  contacts avec  la  Résistance en Tunisie, mais, se rendant compte qu’il 
serait plus  efficace et plus utile en France, il regagne la métropole en novembre 
1940. 
 

Haut fonctionnaire au Ministère du Ravitaillement, Edgard  Pisani  œuvre en même 
temps  pour la Résistance, comme agent du  réseau Jade Fitzroy travaillant pour les  
services  de  renseignement anglais de l’Intelligence Service. Edgard Pisani héberge 
les  agents  parachutés en France occupée,  et son  appartement devient un centre 
important de renseignements, servant aussi de  siège  à de nombreuses  émissions  
radiophoniques. 
 
Edgard Pisani  est arrêté le 25 mars 1944 comme otage, en sa qualité de résistant et 
de  gendre d’André Le Troquer, alors Commissaire à la Guerre, à Alger. Interné  au  
Mont-Dore ( Puy-de-Dôme), Edgard Pisani  organise  son évasion et celle de 42  
otages. Il prend le maquis, passant aussitôt à la  lutte ouverte contre  l’occupant nazi, 
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puis  rejoint Paris où, en  dépit des recherches dont il est l’objet, Edgard Pisani  
déploie une grande activité au sein de l’organisation de résistance NAP ( Noyautage 
de l’administration publique), afin de  préparer la prise du pouvoir et l’épuration dans  
les  ministères. 
 

En août 1944, Edgard Pisani joue un rôle important dans le déclenchement de la  
grève de la police. Le 19  août, lors de l’occupation de la préfecture de police  par les 
insurgés  parisiens, Edgard Pisani  est chargé des liaisons téléphoniques : il entre en  
contact avec Charles  Luizet, Français  Libre, nommé préfet de police par le  général 
de Gaulle, chef du Gouvernement provisoire. Edgard Pisani est l’un des hommes 
clés à la Préfecture de Police, dans la préparation puis le déroulement de  
l’insurrection parisienne. Charles Luizet repère les qualités hors pair d’Edgard Pisani, 
et se l’adjoint comme chef de  cabinet. Commence alors une brillante carrière, 
Edgard Pisani laissant une forte empreinte dans les nombreuses fonctions  
prestigieuses qui furent les  siennes… »  
 

Mme Christine  Levisse-Touzé 
Conservateur général 

Directrice  du Musée du général Leclerc de Hauteclocque et de  la Libération de 
Paris-Musée Jean Moulin  

Directrice de recherche  à  l’Université Paris IV  Sorbonne  
 

 
 
 
M. Stéphane PAOLI : 
 
« C’est avec plaisir que j’apporte mon concours à  votre démarche afin 
que  mon  ami si cher, Edgard Pisani, soit remercié comme il  se doit au  lycée 
agricole  de Valabre. 
 

Ainsi, l’hommage serait rendu à  un grand homme d’’Etat, qui a  placé  la question de 
l’agriculture comme priorité  majeure de nos sociétés. Edgard Pisani, par son action, 
son caractère qui n’exclut pas son humanité, est l’incarnation du Grand Serviteur de 
la République. C’est dire qu’il est un modèle en ce temps où le service de l’Etat cède 
à la professionnalisation politique et aux enjeux personnels. 
 

Recevez mes plus chaleureux encouragements.»  
  
  

M. Stéphane PAOLI, journaliste, producteur, « 3  D  le Journal », sur France Inter 
  

Stéphane Paoli, grande  voix de la  radio, notamment sur France Inter,  a pris,  continûment 
et dès sa conception,  un  vif intérêt au projet d’hommage à Edgard Pisani. Cette attention de 
tous les instants honore cet éminent journaliste présent à la  télévision aussi, natif de Rabat, 
dans  « cette France d’ailleurs » qui le rapproche de son  ami Edgard Pisani.  Que M. 
Stéphane Paoli veuille bien trouver ici l’expression de la gratitude et  de la reconnaissance 
du lycée agricole de  Valabre. 
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M. Bruno PARMENTIER : 
 
«  Je serais très heureux d’honorer, au lycée agricole de  Valabre, Edgard Pisani   
que  j’apprécie  beaucoup. Je lui  avais demandé  de me faire l’honneur de préfacer 
mon  livre : « Nourrir l’humanité, les grands problèmes de l’agriculture mondiale au 
XXIe siècle », publié  aux  éditions de  La Découverte,  en 2007. 
 
Je  l’avais sollicité aussi pour qu’il  prononçât la  leçon  inaugurale : « Le  monde  
peut-il nourrir le monde ? », ce  qu’il a  bien voulu faire , il y a  bientôt dix  ans, devant 
nos  étudiants  de l’Ecole supérieure d’agriculture ( ESA)  d’Angers ; les  lycéens, les 
étudiants  et l’équipe  pédagogique du lycée de Valabre peuvent  télécharger 
l’allocution d’Edgard Pisani  à l’adresse suivante : 
http://www.vintagemaster.com/IMG/pdf/chap1     Les défis de l’agri.pdf 
 
J’en  ai écrit la préface, que  j’ai tenu à intituler : « Soyez  rebelles ! » 
 
Edgard  Pisani était revenu échanger avec nos élèves ingénieurs, en 2007, sur le  
thème : « Qu’est-ce que la politique ? » 
 

Ce serait un plaisir pour moi d’être des vôtres  à Valabre ; tenez-moi au  courant de 
la  suite des  événements, avec le Ministère de l’Agriculture. Vos étudiants et leurs  
enseignants peuvent aussi se  reporter à  mon blog : 
http://nourrir-manger.fr 
 
Une revue de  presse  complète, pour les lycéens, les étudiants,  les  enseignants et 
tous les agents du  lycée,  intéressés par ces enjeux, est également accessible de 
toutes et tous  à  l’adresse suivante : 
http://www.scoop.it/t/agriculture-alimentation-faim 
 
 
Bon courage, félicitations pour  votre projet,  à bientôt et très cordialement »   
 

M Bruno PARMENTIER 
Ingénieur des Mines 

Spécialiste des  enjeux agricoles, consultant 
Ancien directeur général du  groupe ESA (Ecole  Supérieure d’Agriculture d’Angers)  

 
 
 
M. Jean-Jacques RAULT : 
 
« Je vous adresse bien volontiers le  DVD de  mon film documentaire : « Edgard 
Pisani : c’est beau  la politique, vous savez ! ». 
Nous  l’avons projeté notamment le 5 septembre 2012, au Palais du Luxembourg à 
Paris, lors de l’hommage du Sénat à Edgard Pisani, en  sa présence. 
 
Edgard a les yeux pétillants d’un jeune homme qui a  la politique  chevillée au  corps,   
et mille projets à accomplir. A plus de  90 ans, cet ancien Résistant, proche du 
général de Gaulle et de  François  Mitterrand, devenu préfet puis  ministre, nous 
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parle  amoureusement de l’action publique et du sens  de l’Etat. C’est une fougueuse 
leçon de  politique. Cette intégrité laisse  rêveur. 
 

J’espère que ce film touchera les élèves et les étudiants  du lycée agricole de 
Valabre  à  Gardanne qui  entend lui rendre un hommage ô combien mérité. 
 

A  très bientôt,  pour les  projections de  ce film, au lycée de Valabre ainsi qu’au  
cinéma 3 Casino  de Gardanne, et pour les débats qui suivront…» 
 

M Jean-Jacques RAULT 
Réalisateur, agriculteur  

 
 
 
M. Michel AMBAULT : 
 
«  C’est bien volontiers  que l’association Mémoire et Espoirs de la Résistance, 
l’association  des Amis de la Fondation de la Résistance,  prend, avec son délégué 
M. Valéry Chavaroche,  une part très  active à l’organisation de l’hommage à Edgard 
Pisani,  au  lycée agricole  de Valabre.  
 
Edgard Pisani a participé au premier chef  à  la création du nouveau lycée agricole 
de Valabre le 28 janvier 1962 ; il avait mis un point d’honneur à y revenir, le 25 
novembre 1994, attaché  à débattre toujours et encore avec les étudiants et les  
lycéens. 
 

Edgard Pisani, ancien  ministre du  général de Gaulle et créateur de  l’enseignement 
agricole public  en France, a laissé également dans notre histoire la trace d’un  héros 
de la Résistance. 
 

On  sait le  rôle de  premier plan  qui fut  le sien lors des combats de la Libération de 
Paris, en août 1944. 
 
L’insurrection de la Capitale  a eu un retentissement considérable, le monde 
retrouvant, à travers Paris libéré, le symbole de la liberté. Le peuple de Paris a 
acclamé  le  général de Gaulle comme son libérateur et comme chef du 
Gouvernement Provisoire de la République Française ; dès  lors, plus personne, ni 
en France, ni à  l’étranger,  ne pouvait  plus mettre  en doute la légitimité du général 
de Gaulle. C’est dire si la Libération de la Capitale a durablement influencé 
l’imaginaire collectif français et le  devenir de notre pays. 
 
Chaque quartier de Paris, chaque  rue  de la Capitale, conservent  le souvenir des 
héros  qui ont donné leur vie pour la liberté et la dignité humaine, comme en 
témoignent les  nombreuses plaques commémoratives, fleuries de bouquets 
tricolores,  tous  les  étés, au  mois d’août, par les  Parisiennes, les Parisiens  et la  
Mairie de Paris. 
 
Il est heureux que le lycée agricole de Valabre ait choisi de graver dans  le  marbre  
le  legs  si  précieux  et si fécond d’Edgard Pisani. 
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C’est  une manière de rappeler aux  élèves les valeurs  de justice, d’humanisme et 
aussi  d’espérance  pour  demain,   selon  les vers bien  connus  du  poète  de la 
Résistance, Robert Desnos : 
 

« Agé de cent mille  ans, j’aurais  encore la force 
De t’attendre, ô demain pressenti par l’espoir. 

Le temps, vieillard souffrant de multiples entorses 
Peut gémir : le matin est neuf, neuf est le soir… » 

 
 

M. Michel AMBAULT 
Président national de l’association Mémoire et Espoirs  de la Résistance-association 

des Amis de la Fondation de la Résistance, Paris 
 
 
 
M. François de BOISGELIN : 
 
«   Vous  faites  en  sorte, par vos efforts, que l’œuvre  d’Edgard Pisani, natif de 
Tunis , ancien Ministre de  l’Agriculture,  qui fut l’un des principaux  concepteurs des 
Rencontres d’Averroès, à Marseille, soit mieux connue de la jeunesse du lycée 
agricole  de Valabre .  
 

Edgard Pisani fut également, avec Madame Edmonde Charles-Roux-Defferre et 
Michel Vauzelle, l’un des  membres fondateurs du Club de Marseille, créé  en 1992   
à l’initiative de la Chambre de commerce  et d’industrie de Marseille-Provence, afin  
de constituer un espace pluridisciplinaire de rencontres sur la Méditerranée, 
rassemblant intellectuels, décideurs et entrepreneurs. Cette instance a été à  l’origine 
d’appels, de manifestes et de déclarations d’importance : il s’agissait déjà de 
dessiner un avenir de paix  pour la Méditerranée, afin que celle-ci ne  soit plus une  
zone d’affrontements et de lignes de  fracture. 
 
Ayant partie  liée à  la Méditerranée, cet espace commun, cette « mer intérieure » , 
ce  Mare Nostrum, je vous  félicite  pour votre travail de mémoire en  faveur d’Edgard 
Pisani, et m’associe bien volontiers à votre démarche. 
 

Je serai heureux d’accueillir les lycéens et étudiants  du lycée de Valabre à  la Villa 
Méditerranée, pour leur présenter les multiples  initiatives prises par le Président de 
la Région : Michel Vauzelle, avec le Président de la République, entend faire de 
Marseille et de sa Région la  capitale méditerranéenne de la France. 
 

Forte de tous ces imaginaires, la jeunesse de Valabre sera en quelque sorte   
l’héritière d’Ulysse qui parcourait la Méditerranée  en tous sens. 
 

Puisse notre jeunesse ne pas renoncer à ses  rêves euro-méditerranéens, et 
conserver à l’esprit  les mots de Fernand Braudel : 
 
« Plus qu’aucun autre univers des hommes, la Méditerranée ne cesse de  se 
raconter à elle-même, de se revivre elle-même. Par plaisir sans  doute, non moins 
par nécessité. Avoir été, c’est une condition pour être. » 
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Je  vous renouvelle mes félicitations et tous mes encouragements  pour cette belle  
initiative. » 
 

M.  François de BOISGELIN 
directeur de la Villa Méditerranée,  

 à  Marseille Région Provence-Alpes-Côte d’Azur   
 
 
 
M. Jean-Claude CASANOVA : 
 
«  C’est avec une grande  émotion que j’apprends votre projet d’hommage  à Edgard 
Pisani, et c’est  très  volontiers que j’accepte de participer à votre initiative. 
 

J’ai  passé une  partie de ma jeunesse en Tunisie et j’ai tout enfant connu  la famille 
d’Edgard. 
 
Je l’ai  ensuite souvent rencontré, ayant été un proche  collaborateur de Jean-Marcel 
Jeanneney, Ministre de l’Industrie, et de Raymond  Barre, Premier ministre. 
 

J’admire autant le grand homme politique que l’homme de grande culture, le patriote 
courageux et l’humaniste international. 
 

Je ne peux donc que vous féliciter de votre entreprise et lui souhaiter un franc  
succès. 
 

A  bientôt ! 
Très  sincèrement  vôtre » 
 
 

Jean-Claude  CASANOVA 
Membre de  l’Institut de France, Académie des sciences morales et politiques 

Président de la Fondation nationale  des sciences politiques 
Professeur émérite à l’Institut d’études politiques  de Paris 
Ancien  conseiller  de M. Raymond Barre, Premier Ministre 

 
 
 
M. Olivier DUHAMEL : 
 
 « Edgard  Pisani : d’emblée dans la Résistance, et pour la Libération de Paris. 
Au service  de l’Etat, tous  le  disent et le redisent, ce qui  est bienvenu en des temps 
où  ce type d’engagement se raréfie. 
 

Par-delà droite et gauche,  réformateur auprès du général de Gaulle puis  de 
François  Mitterrand. 
 

Bâtisseur de liens, entre Kanaks et Caldoches, entre Orient et Occident. 
 
Autant de raisons pour ne pas l’oublier, autant de raisons  d’honorer Edgard Pisani   
au lycée agricole de Valabre . 
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J’apprécie  beaucoup votre initiative en sa faveur ! 
Bien  à   vous » 
 

Olivier DUHAMEL 
Professeur à Sciences  Po Paris  

Ancien  député  européen 
Avocat  à la Cour 

 
 
 
M. Thierry FABRE : 
 
« En hommage à Edgard Pisani 
 

Rendre hommage à Edgard Pisani, faire  ce choix  dans un  lycée agricole  tel que 
celui de Valabre, est une nécessité, un acte de reconnaissance légitime pour 
l’immense travail accompli par cet homme  au service de l’agriculture et du monde 
agricole. 
 

La  grande cause d’Edgard Pisani a toujours  été de transmettre, de faire partager la 
connaissance au plus grand nombre. 
Grand serviteur de l’Etat, ministre de l’Agriculture à un moment clé, celui  de la 
politique  agricole commune, Edgard Pisani a su réinventer son approche et apporter 
une vision  nouvelle. 
A l’opposé des routines et des  vaines répétitions, il n’a  eu de cesse d’inventer, 
d’ajouter à l’administration de gestion une administration de mission. 
 

Issu de la  génération de la Résistance, venu aux affaires  publiques au  moment des  
combats pour la Libération de Paris en août 1944, Edgard Pisani est une référence 
au  plan  national et international. 
Il s’est notamment consacré aux  questions méditerranéennes alors qu’il était 
conseiller du Président François  Mitterrand. 
Il  est devenu président de l’Institut du Monde  Arabe : j’ai alors  eu l’honneur, sept 
ans  durant, de travailler auprès  de lui. Il  a réinventé cette institution et en a  fait le  
deuxième lieu  d’exposition à Paris. 
La dimension méditerranéenne a alors été au cœur de ses  préoccupations, et il a  
su  donner une impulsion nouvelle à cette politique internationale de la France. 
 

Agriculture, enseignement agricole, goût de la transmission, sens de l’Etat et de 
l’innovation, pionnier de la construction méditerranéenne, comme Ministre puis 
comme Commissaire européen, visionnaire d’une Méditerranée réconciliée autour de  
sa culture comme de son agriculture : qui mieux qu’Edgard Pisani pourrait être 
honoré au  lycée agricole de Valabre ?  
 

Tout ce qui honore la  figure d’Edgard Pisani  est bienvenu ! 
 

Avec mon ardent soutien ! 
Très cordialement » 
 

M. Thierry FABRE 
Directeur de la programmation  du MuCEM  

( Musée des  civilisations d’Europe et de la Méditerranée), Marseille 
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M. Jean-Claude  GUILLEBAUD : Petit hommage à un grand Monsieur 
 
«  J’ai eu la chance   d’être à plusieurs reprises l’éditeur d’Edgard Pisani aux  éditions  
du Seuil. Des liens forts  se sont créés peu à peu, et mon admiration pour cet homme 
exceptionnel n’a cessé de s’enrichir et de s’amplifier. 
 

Je pense  notamment  à sa droiture et à  ce courage personnel qui ne sont pas si 
fréquents dans le monde politique. 
Qu’il  s’agisse du dossier « Nouvelle-Calédonie » qui lui fut confié en 1985  par la  
gauche, ou vingt ans plus tôt, de la politique agricole qu’il conduisit à deux reprises  
dans les années 1960 : il fit preuve d’une ténacité et d’une probité dont les  
Calédoniens aussi  bien  que  les  agriculteurs  français  se souviennent encore. 
 

A mes  yeux, il  y a mieux encore : dans l’un de  ses livres que  j’ai  eu  le bonheur de 
publier en 2004 (« Un Vieil Homme et la  terre », éditions  du Seuil) , il eut le courage 
de faire amende honorable au sujet de  l’agriculture productiviste dont le  ministre 
qu’il était se  fit l’avocat. 
Il  juge aujourd’hui que  c’était une erreur, et n’hésite pas  à le dire. 
Edgard Pisani a  incontestablement la stature d’un véritable homme  d’Etat.  
 

Je  suis fier d’être  son  ami. » 
 

Jean-Claude  GUILLEBAUD 
Ecrivain 

Editorialiste du  Nouvel Observateur 
Prix  Albert Londres  

 
 
 
M. Jean-Marie GUILLON :  
 
« J’ai été  avisé  de l’excellente initiative de la Fondation de la  France Libre et de  
l’association Mémoire et Espoirs de la Résistance, l’association des amis  de la 
Fondation de la Résistance, visant à honorer Edgard Pisani  au lycée agricole de 
Valabre. 
 

En tant qu’historien notamment de  la Résistance, membre du Conseil scientifique de 
la Fondation de la Résistance, ayant en outre dirigé le Centre de  recherches en  
histoire moderne  et contemporaine de la Maison Méditerranéenne des Sciences de  
l’Homme d’Aix-en-Provence (UMR TELEMME), je tiens à  apporter mon appui  
complet à ce projet qui serait l’occasion d’honorer dans notre région, pour la 
première fois de manière officielle,  me semble-t-il, un homme au parcours 
remarquable, grand serviteur de la République tout au long de sa vie, et un 
humaniste méditerranéen. 
 

Je  sais qu’il est  pourtant venu poser la  première pierre du nouveau   lycée agricole 
de Valabre, le 28 janvier 1962 ; il  est revenu sur ses  pas avec plaisir, à l’invitation 
de M. Valéry Chavaroche, le 25 novembre 1994, pour évoquer aussi, avec  les  
élèves et les  étudiants de Gardanne, en même temps que la Politique Agricole 
Commune,  la Résistance et la Libération dont il  a été un acteur majeur  à Paris. 
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Ce sera d’ailleurs une  excellente occasion de  célébrer aussi  , le  9  octobre  2014,   
le  70e anniversaire de la Libération, en  rendant hommage à Edgard Pisani, le jour 
même  de son  anniversaire. 
 

Ce serait également une façon de rappeler son action comme ministre de 
l’Agriculture, participant à la construction européenne dont la Politique Agricole 
Commune reste l’un des fondements, et de rappeler aussi ses efforts pour  
rapprocher les peuples  des  deux rives  de la Méditerranée, lui qui  est né sur l’autre  
rive, au  moment précisément où, plus que jamais, ce  rapprochement s’impose. 
 

Je souhaiterais que le lycée agricole de Valabre fasse tout son possible pour faire 
aboutir ce projet. » 
 
 

M. Jean-Marie GUILLON 
Professeur émérite  des universités  en histoire contemporaine   

à  l’Université d’Aix-Marseille 
Membre du Conseil scientifique  de la Fondation de la Résistance  

 
 
M. Philippe HERZOG : 
 
« Je n’ai  pas connu  personnellement Edgard Pisani, mais bien sûr, je l’ai lu, écouté,  
apprécié. Lorsque  j’ai commencé  ma vie professionnelle, en 1964,  à l’INSEE et au  
Service des études économiques et financières du Ministère  de  l’Economie  et des 
Finances, j’ai eu  la chance et le bonheur de travailler dans  un milieu de dirigeants 
de très haute qualité morale, intellectuelle et politique. Claude Gruson, 
polytechnicien, fut mon mentor. Et avec Michel Rocard, j’ai fait partie d’une petite 
équipe qui mettait la comptabilité nationale au service de la préparation des 
politiques  économiques. Dans une grande diversité d’origines, nous étions unis  
pour changer le monde. Edgard Pisani était alors ministre de l’Agriculture, qui 
transformait la ruralité et la  production agricole  en  organisant les marchés. 
 

N’est-il pas temps de revenir sur cette époque et de s’inspirer de  ces  pionniers  
pour faire face aux tâches d’aujourd’hui ? 
 

Nous  formions une communauté de valeurs. Les  jeunes anciens comme  Edgard 
Pisani véhiculaient une  réflexion  sur l’Histoire et nous  projetaient vers  l’avenir ; au-
delà de la Résistance et de  l’expérience  historique de  la reconstruction, l’œuvre à 
poursuivre était l’invention d’un nouveau  mode de vie  et de  croissance. Ils incitaient 
à revisiter l’Histoire mais plus encore à donner sens et espérance au futur. 
Comprendre pour agir était une obsession. Ils sollicitaient une rigueur, une éthique 
de responsabilité, non pas « au service  de l’Etat », mais plutôt avec l’Etat, au service  
de la nation, de  l’Europe et du  monde. 
 

 Aujourd’hui, alors qu’un processus de  déculturation nous  a  éloignés de cette  
éthique, de cet esprit, ne  faut-il pas  le retrouver et le  renouveler dans  un  tout autre 
contexte ? 
 



Hommage à M. Edgard Pisani – Octobre 2014 
Lycée agricole d’Aix-Valabre  http://www.epl.valabre.educagri.fr/ 

 

40

Ce qu’Edgard Pisani et les autres pionniers nous donnaient, c’est aussi l’exemple  
d’une identité plurielle : il est Français, mais aussi Européen et Africain, non de  
facto, mais par un effort constant de conscience  et d’engagement. 
 

Je n’oublie pas son  activité de Commissaire européen chargé du développement, 
succédant à Claude  Cheysson, autre polytechnicien, ancien des  Forces  Françaises 
Libres dans  la 2e Division blindée du général Leclerc, et futur Ministre des  Relations 
Extérieures  de François Mitterrand. Du même mouvement, dans une longue 
tradition, ces hommes-là inculquaient le souci de l’unité de la société, de l’Europe  et 
de l’humanité, ces valeurs communes bien au-dessus des divisions  partisanes de  
droite et de gauche. Edgard Pisani  a été plusieurs  fois ministre avec le  général de 
Gaulle, puis François  Mitterrand, de façon entièrement libre, selon ses convictions et 
sans qu’on ose  l’accuser d’une quelconque « trahison ». 
 

Rassembler la  société française par-delà ses fractions n’est-il pas de nouveau  un 
enjeu actuel ? 
 

De même, le service public n’était pas vécu pour l’Etat et ses dirigeants, mais  pour 
la  société, et adossé à cette formidable méthode de gouvernement qu’était la 
planification indicative. La société civile  participait à l’élaboration des choix collectifs. 
Edgard Pisani ( mieux qu’un « expert », un constructeur du  collectif ) proposait dès  
les  années 1980 de réfléchir à un nouveau modèle agricole français, lui-même 
indissociable d’une politique agricole commune à renouveler et d’une « politique 
mondiale pour nourrir le  monde », supposant à la fois  la  formation des acteurs, des 
créations  institutionnelles et leur coopération dans  un  pacte. 
 

Pour le développement, son éthique de  justice et sa  raison  d’efficacité le 
conduisaient à recommander de s’éloigner de l’assistanat véhiculé par l’aide  
publique, et de concevoir le  partenariat pour faire ensemble. 
 

Merci Edgard !  
 

Avec toi et avec d’autres sources, poursuivons et transmettons  le  témoin, au lycée 
agricole  de  Valabre. » 
 

M. Philippe HERZOG 
Ancien  élève de  l’Ecole Polytechnique 

Economiste 
Ancien Député européen  

Président de l’association  Confrontations Europe 
 
 
 
M. Philippe  JOUTARD : 
 
« Je trouve  ce soir en rentrant votre projet concernant Edgard Pisani !  
Je vous en remercie vivement et je suis très touché que vous ayez pensé à 
m’associer à cette belle initiative pour  laquelle  je vous donne mon accord plein et 
entier. 
 

Nous sommes tous admiratifs devant l’extraordinaire variété des  engagements et 
des  activités d’Edgard Pisani qui n’a  jamais voulu s’arrêter, ni s’enfermer. 
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J’ai eu moi-même  personnellement l’occasion d’expérimenter son intelligence, il y a 
six  ans, en 2007. Edgard   avait alors 89 ans. 
Voulant poursuivre sa  réflexion sur  « l’Ecole ouverte tout au long de la vie » et 
ayant appris mon intérêt pour ce  thème, il me demanda de  réunir un petit groupe 
pour débattre avec lui de cette approche pendant tout un après-midi. 
 

Nous fûmes tous frappés de la qualité de son écoute, de sa connaissance du  
dossier de l’éducation, et de la pertinence  de  ses  remarques. 
Il avait  parfaitement compris  l’importance  de l’enjeu du  savoir  dans  ce  début du  
troisième  millénaire. 
Cette jeunesse d’esprit, cette remise en cause  permanente constituent une 
magnifique leçon  d’humanisme !  
 

Cet hommage en cette nouvelle année 2014, qui  plus  est au lycée agricole  de 
Valabre à Gardanne, sous l’égide du Ministre de  l’Agriculture, est tout à fait 
opportun. 
 
A bientôt ! 
Très cordialement  à vous »  
 

Philippe JOUTARD 
Historien 

 ancien Recteur d’Académie  
Professeur émérite à l’Université d’Aix-Marseille et à  l’Ecole des  hautes  études en 

sciences sociales  
 
 
 
M. Mohamed METALSI : 
 
« C’est avec honneur et fierté que je porte témoignage de la grandeur d’Edgard 
Pisani. 
Ayant eu  la chance de  travailler à ses  côtés pendant sept ans à l’Institut du Monde 
Arabe (IMA), j’ai eu le temps de connaître la personnalité et d’apprécier la culture et 
l’intelligence de cet homme. 
Passionné  par la  mission qui lui  a  été confiée par le  Président de la République 
François  Mitterrand, Edgard Pisani s’attelle, avec la passion qu’on lui connaît, à  
cette lourde  tâche  de mettre cette institution sur les rails, afin de la placer haut dans  
le champ culturel français. 
 

L’IMA doit pour lui  présenter le  monde arabe depuis l’époque préislamique jusqu’à 
nos jours ; expositions, rencontres et débats, séminaires et conférences 
académiques, spectacles vivants doivent se concevoir et se  réaliser dans un  
contexte de liberté. 
 

Edgard Pisani a fait de l’IMA une fondation séculière, diffusant la culture d’une 
société  encore religieuse. 
Edgard Pisani, qui  m’avait proposé de créer le service des débats et de l’actualité 
culturelle, s’est toujours montré ouvert d’esprit et protecteur de la liberté d’expression 
Il n’a jamais  censuré un article, ni interdit à une personne d’exprimer des opinions ou  
des analyses  correspondant à une  réalité objective. 
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Cette conduite constituait un défi intolérable à un  certain nombre de systèmes 
politiques ou  de personnalités diplomatiques. La  méfiance  de certains pays  arabes 
à l’égard  de la chose  culturelle n’a pas dû arranger les choses. 
 

Suite à ses réformes structurelles  et culturelles, Edgard Pisani a transformé l’IMA  
en un lieu ouvert au grand public. Les activités pluridisciplinaires sont conçues 
comme un  moment de partage des connaissances entre spécialistes et celles et 
ceux qui ne le  sont pas. 
Les  grandes expositions qu’il a initiées attiraient des centaines de milliers de 
personnes, ce qui a permis à l’IMA de devenir l’un des   lieux phares de la diffusion 
culturelle en France. Avec  un million de visiteurs par an, l’IMA s’est placé d’emblée 
parmi les fondations les plus populaires  à Paris. 
 

Pour  Edgard Pisani, les rencontres et débats suscitent des opportunités où il est 
possible de se parler, de  rechercher les termes de l’union,  là où règne la division. 
Par-delà la violence et l’animosité, il s’agit, grâce à l’IMA, de se donner les moyens 
de penser les interactions entre les cultures qui font le monde euro-méditerranéen, et 
de construire des ponts entre  les civilisations, supposées souvent intraitables. 
 

Cette riche expérience que  j’ai  vécue auprès de lui me  permet de  vous exprimer 
toute ma reconnaissance et ma  gratitude pour ce grand homme dont le  nom  mérite 
d’être mieux connu dans  les  lieux  et équipements  publics. 
Que le  lycée agricole de   Valabre, construit et  modernisé dès 1962  par Edgard 
Pisani, puisse ainsi honorer à nouveau  son nom,  est pour moi une action légitime,  
et en  grandirait ses initiateurs. » 
 

M. Mohamed METALSI 
Directeur des actions culturelles de l’Institut du Monde  Arabe 

Docteur en esthétique, urbaniste, historien de l’art 
 
 
 
M. Pascal  NEVEUX : « Edgard Pisani, une leçon de vie… » 
 
« Nous avons  tous, enfoui au  plus profond  de  notre mémoire, notre lycée, terrain 
fertile de tous les  apprentissages. Cela peut sembler  désuet, anecdotique pour 
certains, mais il  n’en  est rien, au contraire.  
 

C’est un acte symbolique et politique  fort de rappeler à des générations d’élèves, 
l’engagement des citoyens qui  ont façonné  notre société. 
 

Quel  honneur de  pouvoir rappeler le  nom d’un serviteur de l’Etat et de tous les 
instants, Edgard Pisani ! 
Quel devoir de mémoire également de rendre hommage à une figure de la 
Résistance, qui a  traversé notre histoire contemporaine depuis la Seconde  Guerre 
mondiale jusqu’à  aujourd’hui, avec détermination et courage ! 
Edgard  Pisani  a passé  sa  vie au service de  l’Etat : ministre du  général de  Gaulle 
et de François  Mitterrand, préfet, maire, conseiller général,  parlementaire, 
commissaire européen… 
 

C’est avant tout un homme d’une exigence constante et d’une inébranlable 
conviction républicaine, dont le parcours  ne peut qu’éveiller la  conscience politique, 
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et inciter la jeunesse à s’engager, au nom d’une communauté de valeurs, pour mieux 
s’attaquer aux  grands problèmes du  monde. 
 

C’est aussi la particularité de l’exception culturelle de ces lycées agricoles, au-delà 
de leur apprentissage scientifique, d’être au cœur de tous les enjeux économiques, 
politiques,  sociaux  et culturels mondiaux. 
 

Au-delà  de  cet enseignement technologique et socio-culturel, c’est une conscience 
politique qui se construit et qui  doit former des citoyens du monde, informés et 
curieux de la chose  publique, la fameuse «  res publica ». 
 

Nourrir  l’humanité, refaire le monde, voilà un  programme ambitieux et d’un magistral 
enjeu  pour les lycéens qui s’éveillent au monde et dont la culture personnelle et 
collective doit être  nourrie de  témoignages et de références à ces grands  serviteurs 
de l’Etat . 
 

Bienvenue en 2014   au   Fonds régional d’art contemporain de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur  à Marseille, aux  lycéens et étudiants de Valabre ! » 
 

M. Pascal  NEVEUX 
Directeur du Fonds régional d’art contemporain  

 -FRAC- de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 (Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  –Ministère de la Culture et de la 

Communication), Marseille  
 
 
 
M. Jean  VIARD : 
 
«  Je suis très  favorable à  votre initiative. Je voue une profonde admiration à 
Edgard Pisani, ce grand décideur qui  a  beaucoup œuvré pour la France et pour 
l’agriculture, et qui  a  pris des engagements forts  et décisifs. 
Cet homme d’une  grande rigueur morale, de valeurs, de convictions et de prises de 
position, ne peut qu’être un  exemple pour les étudiants et les lycéens de Valabre. 
Son  expérience  confrontée avec les  réalités  de  notre époque est extrêmement 
bénéfique, elle apporte beaucoup à l’apprentissage des jeunes  d’aujourd’hui. 
J’encourage avec enthousiasme votre excellente idée et serais très satisfait de 
l’aboutissement de  votre démarche. 
Je suis  prêt à apporter mon appui et mon soutien en  ce sens. 
Je  vous  réitère toutes  mes félicitations pour cette excellente idée. » 
 

M. Jean  VIARD 
Professeur à Sciences  Po Paris et à l’Institut d’études  politiques d’Aix-en-Provence  

Sociologue, politologue, écrivain, éditeur  
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Nous remercions celles  et ceux  qui nous ont rejoi nts au  
sein de ce Comité  d’honneur. Tous ont salué notre 

initiative, y ont répondu avec célérité et ont enco uragé 
chaleureusement le projet. Nous tenons à présenter ici, 

sans distinction protocolaire, les réponses que nou s avons 
reçues comme autant de gages de soutien.  

Parlant d’Edgard Pisani homme d’Etat et humaniste, ces 
lettres font état des vertus qu’il nous faut transm ettre à la 
jeunesse : la fidélité au passé, l’engagement citoy en, mais 
aussi l’espoir dans les rêves d’un monde meilleur e t la foi 

dans l’avenir. 
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BIBLIOGRAPHIE  D’EDGARD PISANI 
Réalisée par Catherine Montigny, professeur documentaliste 

Livres 

 La région…pour quoi faire ?  ou le triomphe des Jacobins . Calmann-Lévy, 
1969 

 

  Le Général indivis . Albin Michel, 1974 

 

  Utopie foncière,  préface de Michel Rocard. Gallimard, 1977. 

 

  Socialiste de raison . Flammarion, 1978.  

 

  Défi du monde . Ramsay, 1979.  

 

 Acte politique, examen de conscience, […]plaidoyer passionné et 
[…]cri de désespoir. […]ardent partisan de la régionalisation : il se 
prononce pour 10 à 13 grandes régions, dotées du plus grand 
nombre possible de fonctions, administrées par une assemblée élue 
tout entière au suffrage universel et ultérieurement par un exécutif 
élu par l'assemblée. (extrait de http://www.persee.fr) 

 « Je demeure « gaullien ». Car j’ai beaucoup appris de ce que je 
considère l’essentiel de lui. J’ai écrit un livre intitulé « Le Général 
indivis », où je dis ce qu’il m’a appris et tente de démontrer qu’il 
n’appartient à personne. (extrait http://www.politique-autrement.org) 

  

Conscient des limites que présente la gestion du foncier agricole, Edgar 
Pisani, le ministre de l’agriculture qui avait été un des artisans de la 
modernisation de l’agriculture française dans les années 60, propose 
deux décennies plus tard une analyse approfondie de la question et les 
lignes générales d’un cadre juridique novateur (extrait de www.agter.org) 
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• La France dans le conflit économique international. Hachette 1980 

 

           La Main et l'outil.  Editions Robert Laffont, 1984.  

 

 Pour l'Afrique . Editions Odile Jacob, 1988. 

 

  Persiste et signe . Editions Odile Jacob, 1992. 

 

 Pour une agriculture marchande et ménagère . Editions de l’Aube, 1994 et 
1996 

 

 

 

 

À une logique agricole et marchande qui condamne le monde rural au déclin, cet 
ouvrage suggère d’opposer une logique sociale, fondatrice d’un nouveau projet 
qui, tout en accompagnant l’agriculture marchande sur la route des marchés 
internationaux, concentre son effort sur les activités rurales et ménagères du 
territoire. (Extrait de  http://www.eclm.fr) 

Ministre de Charles de Gaulle et de François Mitterrand, maire, préfet, 
parlementaire, commissaire européen, délégué du gouvernement en 
Nouvelle-Calédonie, Edgard Pisani a été l'un des acteurs privilégiés 
d'un demi-siècle de vie politique française et internationale. Il raconte 
le roman vrai de la République au travail. Au gré des postes occupés, 
des tâches accomplies, des silhouettes vues et des voix entendues. 
(Extrait de http://www.odilejacob.fr) 

Méconnue et incomprise, l'Afrique a-t-elle un avenir en dehors d'une paupérisation 
et d'une dépendance croissantes ? Dans ce projet suggéré aux Africains, Edgard 
Pisani balise les voies de l'affranchissement définitif de l'Afrique et lance un 
avertissement à l'Europe. (Extrait de http://www.odilejacob.fr) 
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  Agriculture, un tournant . Editions de l’Aube, 1996 

 

 Entre le marché et les besoins des hommes. Agricultu re et sécurité 
alimentaire mondiale  (avec Pierre-Yves Guihéneuf). Editions Charles 
Léopold Mayer, 1996.  

 

  La Passion de l’État,  entretiens avec Jean Lacouture éd. Arléa, 1998. 

 

  Une Certaine idée du monde: L'utopie comme méthode . Seuil, 2001. 

 

 

 

 

 

Fondées sur une longue expérience de l’action publique, ces pages 
résolument optimistes plaident pour une réhabilitation du politique, entendu 
comme un refus des fatalités et du mol abandon. La « nouvelle donne » 
planétaire, la mondialisation frénétique dans laquelle nous nous sentons 
précipités, rendent absolument nécessaire que nous réinventions l’utopie 
[…] lucide et agissante. L’utopie comme méthode, c'est-à-dire comme 
volonté. C’est « le » et la Politique qu’il s’agit, en somme, de réhabiliter. 
(Extrait de http://www.seuil.com) 

De son enfance tunisienne à la direction de l'Institut du monde arabe, en passant 
par le ministère de l'Agriculture sous la présidence de Charles de Gaulle, une 
tenace passion anime E. Pisani, celle de l'Etat, mais aussi celle des valeurs de la 
République. Cet ancien résistant jette ici un regard aigu sur le monde d'aujourd'hui 
et les problèmes qu’entraîne la mondialisation.  Texte remanié des entretiens 
diffusés sur France Culture en juin 1997. (Extrait de http://books.google.fr/books) 

Après un bref historique de la question alimentaire au XXe siècle et une analyse de 
données chiffrées sur la démographie, l’agriculture et l’alimentation, ce dossier 
aborde les trois principaux points de controverse : accroître ou mieux répartir la 
production, la question écologique, produire ou protéger, et la question du marché, 
laisser faire ou intervenir. (Extrait de http://www.eclm.fr) 

Préfacé par Edgard Pisani et Bertrand Hervieu, cet essai réunit une vingtaine 
de personnalités européennes, issues d'une quinzaine de nations différentes, 
convaincues qu'elles sont par la nécessité de redéfinir une autre politique 
agricole pour l'Europe. Y sont abordés les rapports qu'entretient l'agriculture 
européenne avec la nature bien sûr, mais aussi avec le territoire et la société. 
La logique productiviste, qui a présidé à la mise en œuvre de la politique 
agricole commune voici trente ans, doit être remise en cause. (Extrait de 
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   Un vieil homme et la terre . Seuil, 2004.  

 

  Vive la révolte ! Un vieil homme et la politique.  Seuil, 2006.  

 

  Une politique mondiale pour nourrir le monde . Springer, 2007.  

 

 Le Sens de l'État : entretiens avec Stéphane Paoli et J ean Viard . Éditions 
de l'Aube, 2008.  

 

  Mes mots : Pistes à réflexion . Editions de l'Aube, 2013. 

Cet ouvrage collaboratif a été rédigé avec la participation de 20 experts, 
agronomes, démographes, hauts fonctionnaires, économistes, banquiers, 
politiques, paysans. Recueil des données et des informations essentielles pour la 
transformation de l’agriculture de demain. Il s’agit pour Edgard Pisani de mettre 
en lumière la nécessité de réorganiser le monde agricole à l’échelle 
internationale. Depuis de nombreuses années, il alerte l’opinion mondiale sur les 
risques de voir apparaître les famines catastrophiques dans les années à venir. 
(Extrait de http://cdurable.info) 

L'auteur de ces pages se définit volontiers comme un "révolté non 
révolutionnaire". Pour construire demain, il s'agit de prêter plus d’attention au 
Bien Commun qu’aux jeux politiciens, de restaurer le vrai sens du Politique qui 
s'inscrit dans la durée. En pratiquant «sportivement» le débat et l’alternance, 
en associant Nation et Société, nous ferons que la démocratie devienne - ou 
redevienne – civilisation… (Extrait de www.seuil.com) 

Par le biais d'un glossaire de nos fiertés et de nos insatisfactions, Edgard Pisani fait 
l'inventaire des causes que sa génération a défendues, des combats qu'elle a menés, 
mais aussi des innombrables questions laissées sans réponse par imprévoyance, 
insuffisance, repli sur soi, hésitation (Extrait de http://editionsdelaube.fr) 

Pendant ces entretiens où il revient sur l'histoire de la France contemporaine, 
l'ancien ministre évoque les problèmes politiques et sociaux actuels, et trace des 
perspectives pour le futur. (Extrait de http://www.bmvr.marseille.fr) 

Une crise sans précédent affecte aujourd'hui les rapports que l'homme entretient avec 
l'une des plus anciennes de ses activités : l'agriculture. Au-delà, c'est une certaine 
façon d'habiter la planète - et de se nourrir - qu'il s'agit de réinventer. À vouloir forcer 
la terre, nous prenons le risque de la détruire. À mondialiser imprudemment les 
marchés agricoles, nous mettons en péril les cultures paysannes spécifiques. À 
industrialiser trop systématiquement le travail agricole, sur toute la planète, nous 
chassons les paysans vers les villes, le déracinement, le sous-emploi. 
Il fait huit propositions concrètes pour sortir de notre aveuglement. Au passage, il 
revient sans complexe sur la politique productiviste dont il fut, jadis, un acteur. Elle 
n'est plus de mise. (Extrait de http://www.bmvr.marseille.fr) 
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Articles de périodiques 

Marrey, Bernard. Utopie financière. Nature & Progrès , 02/2010, 076, 10-11. ISSN 1632-3602 
Résumé : Présentation de l'ouvrage "Utopie financière", d'Edgar Pisani, publié en 1977 et réédité, qui 
offre une réflexion  sur la place de l'agriculture dans la société, et particulièrement sur la propriété 
foncière. 
 
Edgar Pisani : "Entre hier et aujourd'hui, le mot installation a changé de sens" (dossier : ils s'installent 
les pieds sur terre).  Arboriculture fruitière (L'),  05/2006, 2006-05 HS, 26-27. ill.. 
Résumé : Interview du Ministre de l'Agriculture de 1961 à 1966, sur son action passée concernant 
l'installation et sur le devenir des jeunes agriculteurs. 
Koehler, Cécile / Pisani, Edgard. Point de vue : "le droit des peuples à se nourrir eux-mêmes est 
essentiel" (dossier : UE : la souveraineté alimentaire au cœur de la constitution). Campagnes 
solidaires , 03/2004, 183, VI-VII. ISSN 0984-9181 
Résumé : Entretien avec Edgard Pisani, l'un des fondateurs de la PAC, qui vient de publier son livre 
"Un vieil homme et la terre" dans lequel il propose un projet de "Politique agricole, alimentaire, rurale, 
et environnementale européenne". 
   
Edgar Pisani, ancien ministre de l’agriculture répond à JAmag. JA mag , 06/2009, 650, 16-17. 
photogr.. ISSN 0396-7425 
Résumé : Interview d’Edgard Pisani (Ministre de l’agriculture de 1961 à 1966), initiateur de la loi 
d’orientation agricole, et présentation de son livre "Une politique mondiale pour nourrir le monde". 
 
Grain de sel, 07/2007, n°39 http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/3invite.pdf 
 
Croire à la force des idées. http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=NSS_141_0069 
 
Entretien avec Edgard Pisani. Aménagement et nature, 1984 n°75 
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/49851/AetN_1984_75_1.pdf?sequence=1 
 
Nous ne pensons pas le monde que nous fabriquons. http://www.saumur-
kiosque.com/images/articles/Echos2608.PDF 
 
Les défis de l’agriculture mondiale 
http://www.vintagemaster.com/IMG/pdf/defis__agriculture_au_XXIe_groupe_esa.pdf 
 
Le monde pourra-t-il nourrir le monde et l’Europe garder ses paysans ? p.15-28 
http://www.vintagemaster.com/IMG/pdf/defis__agriculture_au_XXIe_groupe_esa.pdf 
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Sites web 

 

http://www.franceculture.fr/personne-edgar-pisani.html 
 
Edgard Pisani  
Ancien ministre, Haut Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en 1985, et chargé de mission 

auprès du Président de la République française de 1986 à 1992 

 

   20.02.2012 - La Fabrique de l'Histoire│11-12 

"Nourrir la ville" : grand témoin Edgard Pisani (rediffusion du 4 mai 2009) 54 minutes  
Comment la ville croît et s'organise pour assurer le ravitaillement de ses habitants ? Telle est la question que 
pose cette semaine en filigrane la Fabrique, aujourd'hui et hier, et qui commence par un entretien avec notre 
grand témoin du lundi Edgard Pisani Ancien Ministre de l'agriculture du Général de Gaulle de 1961 à 1966, il fut 
en effet l'inventeur de la Politique Agricole ...  

 

 

HTTP://WWW.AGROBIOSCIENCES.ORG/ARTICLE.PHP3?ID_ARTICLE=2812. 
 
EDGARD PISANI : PORTRAIT D’UN CITOYEN DU MONDE  
 
La crise alimentaire de 2006-2008, marquée par le retour des émeutes de la faim et l’accroissement 
du nombre de personnes malnutries, a agi comme un révélateur de l’incapacité des nations à garantir, 
à l’échelle planétaire, la sécurité alimentaire. Et suscité nombre de lectures et d’interprétations quant à 
la manière d’assurer durablement cette sécurité. Dérives des marchés financiers, délitement des 
politiques agricoles, insuffisance de la production, absence de véritables politiques de lutte contre la 
pauvreté, défaut de coopération entre les pays... Autant d’arguments avancés pour, à la fois, expliquer 
et tenter de résoudre le problème de la faim dans le monde. Face à la multiplicité des postures, il n’est 
pas facile d’y voir clair et d’appréhender toutes les dimensions - économiques, agronomiques, 
politiques et culturelles - de cette problématique, bref d’en saisir les différents enjeux. De quoi avons-
nous besoin pour nourrir l’humanité ? C’est tout l’objet de cette journée co-organisée par la Mission 
Agro biosciences et la librairie Etudes Mirail, en partenariat avec la Cinémathèque du ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche, l’Université de tous les savoirs et Radio FMR. 

  
 
Voir l’intervention d’Edgard Pisani lors de la journée "Nourrir la Planète, refaire le Monde" sur le site de 
l’Université de tous les Savoirs Canal U- (1h13) 
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PORTRAIT D’EDGARD PISANI PAR M. GUILOUX 

 

Pourquoi Edgard Pisani demeure l’une des voix les plus prisée de notre pays ? Lui-même 
s’interroge : on me prend pour un sage, alors que je suis quelqu’un de « fou ». Justement, c’est bien parce que 
cette grande personnalité politique a toujours su allier l’éthique et l’aventure de la construction politique, que 
beaucoup de nos contemporains ne cessent de le consulter aujourd’hui. Toute son œuvre livresque, son 
combat, son intransigeance partagée, sa révolte pour entendre et bâtir la raison démocratique semble avoir 
pour clé son passé de résistant… Cette volonté à coopérer au nom d’une communauté de valeurs, sans cesse 
revisitée, cent fois réécrite est toujours le moteur de son engagement. Ce portrait qui introduisait son 
intervention sur la question africaine à Toulouse lors de la manifestation consacrée en Mars 2010 à « Nourrir 
l’Humanité, Refaire le Monde » s’achève sur le concentré d‘une traversée de l’histoire d’un citoyen du Monde, la 
sienne : « Vous n’êtes donc pas un « grand sage », c’est d’accord. Mais acceptez vous que l’on vous confère 
cette forte exemplarité : être tout à la fois « Français », « Européen »… et « Africain » ? 
Portrait par Jean-Marie Guilloux, de la Mission Agrobiosciences. 
  
JM. Guilloux. On ne présente plus Edgard Pisani !… Et bien si, je vais le faire ou plutôt tenter de le faire tant 
vous êtes une figure qui a traversé notre histoire contemporaine depuis la deuxième guerre mondiale jusqu’à 
aujourd’hui, où jusque dans cette enceinte de jeunes étudiants sont venus vous voir, vous entendre et 
converser avec vous. 

Car plus qu’une figure, vous êtes une voix… Celle d’une exigence constante et reconnue. Car jamais, Edgard 
Pisani, vous n’avez changé de cap. Guidé à la fois par une inébranlable conviction républicaine issue de la 
résistance et une inclination constante pour le destin des hommes, vous êtes l’animateur du combat incessant 
pour un équilibre du Monde. 

Un animateur. Dans votre dernier ouvrage « Une politique mondiale pour nourrir le Monde », vous n’avez pas 
hésité à réunir de nombreux experts -agronomes, démographes, hauts fonctionnaires, économistes, banquiers, 
politiques, paysans - et vous leur avez posé vous-même ces questions. Peut-on impunément ruiner la moitié 
des habitants de la Terre ? Le problème n’est même pas moral, il est concret : que deviennent ces milliards de 
miséreux ? 

Ils ont confronté leurs analyses en séminaire, oralement et par écrit ; sur l’essentiel, leurs visions s’accordent, 
convaincus que la persistance de soutiens publics à l’agriculture dans certains pays est le principal obstacle 
actuel au développement des plus pauvres. 

Animateur vous l’êtes toujours aujourd’hui en tant que Président d’honneur du Groupe Saint Germain (lancé il y 
a 4 ans par le député européen Stéphane Le Foll) et qui réunit à la fois des experts et des personnalités 
politiques pour instruire, inventer et construire une nouvelle politique européenne des territoires, de 
l’alimentation et de l’agriculture, en lien et en responsabilité avec les grands problèmes du monde. 

C’est dans ce cadre que vous avez préconisé récemment, en regard de la carence d’une volonté politique des 
institutions internationales, de créer sous l’autorité de l’ONU un « Conseil international de la sécurité 
alimentaire et du développement » chargé de la gestion et de la prévention des crises. En plaçant sous sa 
responsabilité la coordination des choix stratégiques de la FAO avec ceux du FMI et de la Banque Mondiale, cet 
outil politique devrait faciliter la mise en place de politiques agricoles et alimentaires adaptées à chaque région 
du monde et à la mobilisation de moyens financiers. 

Parmi les idées-forces qui vous animent, je citerai d’abord celle-ci : « Le Monde aura besoin de toutes les 
agricultures du monde pour nourrir le monde ». Les profonds changements qui touchent les fonctions et la 
place du monde agricole nécessitent de refonder la légitimité des aides publiques au sein de chaque société à 
travers non pas un contrat mais un nouveau pacte. Une attention particulière doit être portée à l’Afrique, au 
regard de l’histoire qui nous lie, et de la géographie qui nous rapproche. 

Selon-vous, « L’Europe doit être à la pointe de cette évolution. Elle en a la culture et les compétences 
scientifiques et techniques. Elle en a, surtout, le devoir, au regard à la fois de sa géographie et de son 
histoire ». 

Autre idée-force : « Quand une politique a réussi c’est qu’elle a changé le Monde et puisque le Monde a changé 
alors il faut changer de politique ». Ceci en écho à la Pac [1] que vous avez fortement contribué à construire 
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dans les années 60 et qui nécessite, selon vous, une refonte totale, une réinvention, et non plus un chapelet de 
raccommodages. 

Vous avez été successivement ministre de l’Agriculture puis ministre de l’Equipement et du Logement (vous y 
avez lancé le programme Airbus et celui du TGV), Commissaire Européen en charge du Développement et 
ministre chargé de la Nouvelle Calédonie… car si vous êtes un animateur, vous êtes aussi un habile 
négociateur. 

Vous avez une longue carrière mais vous n’êtes pas un carriériste. 

Votre vote pour la censure en avril 1968 suivi de votre démission de l’Assemblée Nationale, contre le projet de 
gouvernement par ordonnance, reste gravé dans nos esprits. Il vous a coûté le poste de Premier ministre qui 
vous était promis et a forgé votre figure d’homme révolté à l’éthique irréprochable… 

J’ajoute, puisque nous sommes dans l’enceinte d’une Université, que par deux fois vous avez été nommé à 
l’Education nationale, et par deux fois votre nom a été rayé au dernier moment. Ce ministère demeurera l’un de 
vos rêves… 

On dit de vous que vous êtes un grand Sage. Ceci vous fait éclater de rire : vous dites au contraire que vous 
êtes « Fou ». Pas pathologiquement fou à lier bien sûr. Mais Fou à délier. Comme un résistant. Vous avez été 
un résistant et vous le demeurez encore aujourd’hui. Acteur clé de la Libération de Paris, vous avez d’ailleurs, 
on le sait peu, entrepris la rédaction d’un projet de déclaration des Principes de la Nation Française alors que 
vous étiez otage et risquiez à chaque instant, d’être exécuté. Vous vouliez laisser à vos amis une « sorte de 
testament ». 

Le hasard a voulu que vous puissiez fort heureusement vous évader. On pourrait dire - oserai-je le faire ? - que 
votre œuvre livresque, vos combats, votre intransigeance partagée, votre révolte pour bâtir la raison 
démocratique… ne composent-ils pas ce « testament » ou plutôt cette « disposition » à coopérer au nom d’une 
communauté de valeurs, sans cesse revisitée, cent fois réécrite qui est toujours le moteur de votre 
engagement ? 

N’est-ce pas ce mouvement incessant des idées et des actes que beaucoup reconnaissent en vous au point 
d’éprouver la nécessité de solliciter constamment votre avis pour agir ? N’est-ce pas votre capacité à écouter la 
dignité avant d’agir pour lui offrir un destin que dans tous les milieux de l’agriculture, se transmet de 
générations en générations l’empreinte indélébile de votre figure, de votre nom et de votre action. Laquelle se 
confond, au présent, à la Culture même de ces « gens de l’agriculture »… 

De même qu’elle se confond avec le Continent africain… dont vous avez rencontré les responsables de toutes 
les nations, ou presque, si l’on excepte la Centrafrique et l’Afrique du Sud. Vous vous battez inlassablement 
pour que l’on considère l’Afrique dans le Monde et plus particulièrement depuis l’Europe. Non pas comme un 
« être » à qui l’on doit « donner ». « Car le don, dites vous, glorifie le Nord et humilie le Sud ». 

Vous ajoutez, « On ne fait pas cadeau du développement car on n’aide pas un être, on aide un faire. L’être c’est 
son affaire » Car pour vous, la démocratie, la liberté, le développement, ne sont pas des révélations, ce sont 
des conquêtes. En clair, l’idéal serait que nous ayons un projet à négocier avec l’Afrique. Un projet qui 
glorifierait le Sud et ferait de nous son partenaire. 

Mais vous n’oubliez pas de regarder l’Europe depuis l’Afrique. Vous rappelez que dans l’histoire notre vieux 
continent était pour les Africains, un horizon, une espérance et un exemple qui suscitait l’adhésion… De parents 
Maltais vous êtes né à Tunis. L’Afrique vous concerne… tant elle concerne toute votre trajectoire… 

Vous n’êtes donc pas un « grand sage », c’est d’accord. Mais acceptez vous que l’on vous confère cette forte 
exemplarité : être tout à la fois « Français », « Européen… » et « Africain » ? 
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http://www.agoravox.fr/rdv-de-l-agora/article/edgard-pisani-sommes-nous-capables-
41793 
 

Edgard Pisani :« Sommes-nous capables de penser le monde ? » 

 

Edgard Pisani, robuste, inoxydable, l’oeil rieur, fin observateur de la vie politique française et 
internationale se fait, pour les Rendez-vous de l’Agora, commentateur lucide quand il évoque les 
grands enjeux internationaux (la fin du pétrole, la famine...), critique, voire mordant, quand il s’agit 
d’évoquer internet, le non irlandais, l’union pour la Méditerranée ou la politique de Nicolas 
Sarkozy...  
A l’occasion de la parution de "Le sens de l’état" (éditions de l’Aube), son dernier ouvrage dont nous 
vous présentons un extrait ci-dessous, nous avons rencontré Edgard Pisani, ancien ministre du 
Général de Gaulle et chargé de mission de François Mitterrand. 
 
Interview-vidéo d’Edgar Pisani en quatre parties 
par Olivier Bailly et Iannis Pledel  
 
Regard sur Nicolas Sarkozy :  
Edgard Pisani et l’Europe :  
La Méditerranée et le Moyen-Orient :  
Edgard Pisani, enjeux internationaux :  

 Extrait du Sens de l’Etat, par Edgard Pisani (interviewé par Stéphane Paoli et Jean Viard) 
« Je crois que nous ne sortirons pas de la situation où nous sommes si nous ne parvenons pas à clairement 
distinguer le "marché-mécanisme" et le "marché-loi". Le "marché-mécanisme" – la confrontation entre deux 
produits sur la qualité, sur leur prix… – est nécessaire.  
 
Il est un facteur de progrès. Mais le "marché-loi", qui s’impose, quoi qu’on fasse, à la population d’un pays et 
du monde tout entier et à l’environnement, qui aspire à s’imposer sans contrôle, ce marché ne doit pas 
fonctionner, ne peut pas fonctionner durablement. 
 
Prenons le problème très actuel de l’agriculture. On a cru que nous avions atteint une autosuffisance durable. 
J’ai été d’un avis contraire. Jamais encore, le monde n’a connu un temps où le nombre des « crève-la-faim » a 
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été aussi important qu’aujourd’hui, presque un milliard. Or, le monde, qui compte six milliards et demi 
d’habitants, en comptera neuf ou presque dans vingt-cinq ans. Déjà, les prix augmentent tandis que la 
concurrence détruit les agricultures de subsistance des pays pauvres. 
 
Le blé a doublé en deux ans, le lait a augmenté, je crois, de 40 %. Renversons la problématique. Le monde a 
besoin de toutes les agricultures du monde. Parce que si le monde ne produit pas le maximum de ce qu’il peut 
produire, le monde ne mangera pas à sa faim. Donc, tout système qui aboutit à la destruction, à la disparition 
d’une agriculture à cause de la concurrence est néfaste. Il faut, au contraire du marché-loi, accepter le principe 
d’un mode de protection. Mais allons encore plus loin. Essayons de voir quels sont les facteurs de production ; 
essayons de voir pourquoi mon pessimisme est si grand.  

 
Quels sont les facteurs de production ? Il y a la terre. Elle est dévorée par l’urbanisation ; les plaines les plus 
fertiles sont celles qui ont accueilli les villes les plus grandes. Et les villes continuent à grandir. L’eau monte des 
océans. L’eau, il faut savoir que 62 à 63 % de l’eau potable disponible est consacrée à l’irrigation, que le 
disponible va en diminuant et que, par conséquent, nous allons en manquer, au robinet, dans les fermes 
irriguées, l’industrie qui en est grande consommatrice…  

  

La désalinisation n’est valable qu’auprès des mers et des océans ; de surcroît, elle coûte cher. Des progrès 
seront accomplis, la modernisation du Tiers-Monde tendra à le rendre autosuffisant et des terres nouvelles 
seront mises en culture mais l’urbanisation, les infrastructures, la montée du niveau de la mer vont dévorer 
d’énormes surfaces de terres parmi les plus fertiles du monde. Les agro-carburants vont s’étendre 
dangereusement. 

Tout cela pris en compte, je suis conduit à dire avec certitude que la production baissera alors que les besoins 
augmenteront inéluctablement ; que nous connaîtrons des hausses de prix, des famines et des tensions 
sociales extrêmes ». 
 
« … Je vais vous dire pourquoi c’est l’agriculture qui m’a appris la politique et, plus encore, le politique, année 
après année. L’agriculture, c’est non seulement le compromis à établir entre l’intérêt général et l’intérêt 
agricole, mais c’est aussi la médiation entre les grandes plaines et le bocage, les petites fermes et les grands 
domaines, l’élevage et la culture, les grandes productions et la viticulture, l’horticulture, la production de 
légumes et de fruits… Être le ministre de l’Agriculture exige de trouver un langage qui, par moments, recouvre 
le tout. Pas nécessairement tout le temps (car il lui faut bien entrer dans les détails), mais aussi souvent que 
possible. 
 
Il faut se faire entendre un jour des paysans et négocier, le lendemain, avec des diplomates. Nous voilà bien 
arrivés aux deux faces complémentaires de la politique et du politique. Je laisse de côté l’exercice auquel doit 
se livrer l’élu comme le candidat. Il m’a pratiquement été épargné. 
 
Stéphane Paoli. – C’est être un généraliste. 

Edgard Pisani. – C’est vous élever à un niveau où vous pouvez considérer le problème dans son unité avant de 
redescendre, car vous redescendez, avant de vous occuper des mille détails en quoi consiste la vie ! Vous vous 
élevez un jour et puis vous redescendez tous les jours. 
 
Vous constatez que c’est différent en passant de l’un à l’autre. J’ai compris l’essence du binôme "la politique – 
le Politique" lorsque j’ai compris qu’il faut tenir compte tour à tour de l’un et de l’autre et sans se contredire de 
chacun et de tous ; cela afin que tous acceptent de travailler ensemble.  » 

© Editions de l’aube 
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Edgard Pisani est entré en politique par l’histoire. Par l’action. Il fut l’un des libérateurs de Paris. Il sera là 
quand de Gaulle, de retour de Londres, prononcera son fameux discours sur Paris libéré. A ses côtés : Chaban-
Delmas et Mitterrand. Il assiste, à la Libération, à l’exécution de Laval. 
 
Gaullien, mais pas gaulliste (il le restera toute sa vie), il entre sur l’insistance de Michel Debré, dans le 
gouvernement en tant que ministre de l’Agriculture. De Gaulle lui dira : « Vous n’êtes pas le ministre des 
Agriculteurs, mais le ministre de l’Agriculture ». Européen convaincu, il fonde la politique agricole commune 
qu’aujourd’hui il dénonce. Car Edgard Pisani n’est un homme de dogme, c’est un homme de conviction. 
 
Préfet, sénateur, député, il a occupé toutes les fonctions, celle d’un grand commis de l’Etat et celles d’un élu. Il 
connaît tout de l’Etat, de son fonctionnement. Pour ce Français né à Tunis en 1918, d’origine maltaise, issu 
d’une famille italienne, l’Europe a un sens. La France aussi. Dans son dernier ouvrage, Le Sens de l’Etat 
(Editions de l’aube), dont nous vous proposons deux extraits, il dit : « Un Français ne peut pas ne pas aimer la 
France. Il peut ne pas aimer son appareil administratif ». Il sait de quoi il parle.  
 
Pour lui, la France est encore trop centralisée, trop jacobine. Il faut la réformer. Aujourd’hui encore il vitupère 
contre l’immobilisme. A 90 ans, il signe des chroniques, des prises de positions commentées par les meilleurs 
analystes, tel Alain Lambert ou Daniel Riot. 
 
Il incarne une forme non pas de sagesse, mais, dans ce monde perpétuellement en mouvement un repère 
intangible. En 1968, au moment des « événements », Edgard Pisani vote la censure de son propre 
gouvernement. Il démissionne sur le coup (et en toute logique) de son mandat. Ses amis ne le lui pardonneront 
pas. 
 
Il peut dire alors adieu à son rêve, à son ambition, devenir ministre de l’Education. Cela sera sa traversée du 
désert. La fin de sa carrière politique sera encore une fois marquée d’un coup d’éclat. Chargé de mission auprès 
de François Mitterrand, il réussira à débloquer la situation calédonienne, à pacifier les relations entre pro et 
anti-indépendantistes. 
 
Mais Edgard Pisani, ce nouveau livre et cet entretien exclusif avec Agoravox le montrent, est toujours un fin 
observateur de la vie politique française et internationale. Observateur et commentateur lucide, critique quand 
il s’agit d’évoquer internet, les enjeux internationaux ou la politique de Nicolas Sarkozy, il est également une 
libre force de proposition. Ce n’est pas la première fois qu’Agoravox rencontre Edgard Pisani. Ce dernier, avec 
son fils Francis, s’était déjà exprimé devant Carlo Revelli à propos des technologies de l’information et leur 
rapport avec la politique. 
 
Crédit photos : ian Oz 
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http://www.politique-autrement.org/spip.php?article365 
 
Rencontre avec Edgard Pisani 
 

PARCOURS – CONTINUITÉ - RUPTURES 

11 décembre 2004 

C’est d’instinct que je me suis engagé dans la Résistance. C’est par hasard que j’ai joué un rôle à la Libération 
de Paris. C’est sur proposition du Préfet de Police que je suis entré dans le corps préfectoral. Il m’a appris l’Etat 
avant que je ne connaisse la société. C’est sur « provocation » de quelques personnalités haut marnaises que 
j’ai été candidat au Sénat. Elu grâce au soutien de la gauche, j’ai adhéré au groupe de la Gauche démocratique. 
Rien de tout cela ne supposait appartenance, ni vocation. Je me suis trouvé engagé là où j’ai pu le mieux 
m’exprimer et m’accomplir. Accomplir aussi. 

Membre de la Commission des Affaires Etrangères et de la Défense et de la Commission de la Construction, j’ai 
plus consacré à mes tâches législatives qu’à mon positionnement. J’ai beaucoup appris ; en particulier l’art de 
rédiger et d’amender un texte. J’ai présenté un rapport favorable à l’armement atomique français ; un autre 
consacré à la construction des logements. Je fréquentais peu les couloirs, mais aimais à m’y trouver. J’ai 
éprouvé un certain sentiment d’inutilité. 

Dans le désarroi où nous nous trouvions en notre Quatrième République féconde mais instable et comme 
incertaine, j’ai voté pour l’accès du Général de Gaulle à la tête du gouvernement. 

Le 21 août 1962, le Premier Ministre me propose le Ministère de l’Agriculture. Le lendemain matin, reçu par le 
Chef de l’Etat à Colombey les deux Eglises, je lui dis, tout à trac, que je m’étonnais de me trouver là. « Et 
pourquoi ? » me demande-t-il. « Parce que je suis européen et que vous passez pour ne pas l’être ». Il a 
consacré une heure de son temps à m’exposer sa conception de l’Europe et de la place que la France devait y 
occuper. Le propos m’a marqué. L’entretien s’est terminé sur cette phrase : « N’oubliez jamais que vous n’êtes 
pas le ministre des agriculteurs mais le ministre de l’Agriculture de la France. » 

Chargé de négocier la Politique agricole commune, j’ai eu le privilège d’avoir de nombreux entretiens avec le 
Chef de l’Etat. Entretiens techniques qui, chacun, se terminaient par un moment consacré à l’actualité. L’un 
d’entre eux a laissé en moi une trace profonde. C’était le jour où le dernier soldat français quittait l’Algérie. Je 
lui ai dit : « Vous savez que je suis, depuis longtemps, partisan de l’indépendance algérienne. Pourtant, ce 
matin, au moment où le drapeau a été ramené, je me suis enfermé dans mon bureau et j’ai pleuré. » Après un 
long silence, il m’a répondu : « C’est un privilège, Pisani, que d’avoir quelqu’un à qui le dire. » Cette phrase me 
semble, aujourd’hui encore, signifier, de façon décisive, la grandeur de l’acte politique, l’inévitable, l’essentielle 
solitude du responsable. Démocratie vraie et solitude aux carrefours de l’histoire. Quel respect réciproque cela 
suppose-t-il ! 

Lorsque le Président a décidé que la France ne participerait plus aux travaux de Bruxelles, je suis allé lui dire 
que je me sentais obligé de démissionner : je ne pouvais, ni ne voulais, défaire ce que j’avais eu tant de peine 
à faire. Il m’a répondu que toute démission sur un problème de politique étrangère affaiblissait la position de la 
France. Je suis resté. 

Il n’a jamais été question, au sein du Gouvernement comme dans les entretiens, de mon appartenance 
politique. Et, si certains membres de la majorité ont mis en cause la position que j’ai prise dans un « Manifeste 
pour la Réforme », document du périodique « Hommes et Citoyens », nulle allusion n’y a été faite par le Chef 
de l’Etat ni par le Premier Ministre. 

J’ai été nommé Ministre de l’Equipement, malgré mon souhait d’abandonner les tâches ministérielles. Je ne l’ai 
pas regretté, car, comme tel, j’ai autorisé le Train à Grande Vitesse, j’ai soutenu l’Airbus et obtenu son 
financement et j’ai élaboré et fait adopter par le gouvernement, la « Loi d’Orientation Urbaine et Foncière » qui 
définissait un rapport nouveau entre propriété et urbanisme. 

Dans les quinze jours qui ont suivi l’élection, est intervenu en Conseil des Ministres, le débat sur un projet de loi 
accordant au gouvernement le pouvoir de légiférer par décret. J’ai, en Conseil, pris catégoriquement position 
contre ce texte. Le Président de la République a trouvé bon de signaler alors qu’il n’avait eu qu’à constater la 
constitutionnalité du texte. Le texte étant adopté par le Conseil des Ministres, j’ai pris la décision de 
démissionner du Gouvernement. 

Au printemps 68, je suis monté à la tribune pour dire au gouvernement que son comportement à l’égard des 
universités montrait qu’il n’avait pas compris la gravité du message, de l’attente de notre jeunesse. Vient la 
motion de censure. L’événement m’a fait vivre l’un des moments les plus difficiles de ma vie politique. Par 
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attachement au Général de Gaulle, j’ai essayé de me convaincre qu’il me fallait m’abstenir. Je n’ai pas voulu, 
pas pu. 

J’ai connu alors solitude et désarroi. Des mois durant, j’ai été un promeneur solitaire sans force ni rêve. Je suis 
retourné en Haute Marne où l’on a bien voulu me réélire, malgré mon infidélité angevine. J’y ai retrouvé mes 
chantiers, de vieux compagnons et des têtes nouvelles. J’ai repris goût aux choses. Je n’ai jamais regretté la 
décision prise : elle n’était pas le résultat d’un calcul mais d’une nécessité. 

Délégué du Sénat au Conseil de l’Europe, j’ai mesuré, bien mieux qu’avant, l’énorme grand œuvre que 
constituait la construction européenne. Énorme par son ambition et ses difficultés. 

J’ai sérieusement envisagé d’abandonner définitivement la politique. En 1974, avec Michel Rocard et Jacques 
Delors, j’ai adhéré au parti socialiste. Peu de jours après, François Mitterrand m’a conseillé de me consacrer à 
de grandes études, car l’accueil qui me serait réservé au parti serait évidemment peu favorable. 

J’ai pris position pour Michel Rocard lorsqu’il s’est agi de choisir le candidat socialiste à la Présidence. Dès que 
la campagne électorale s’est annoncée, on m’a demandé d’y participer. Je l’ai fait ; j’ai même été, par deux 
fois, la vedette américaine du candidat dans deux grands meetings. Je l’ai alors découvert. Pas de Gaulle, sans 
doute mais un grand. 

Élu, François Mitterrand m’a dit son intention de me proposer pour le poste de Commissaire Européen au 
Développement. Travail passionnant, inhumain, où j’ai beaucoup appris, notre responsabilité du passé et notre 
responsabilité du futur, tout en même temps. J’ai découvert les immenses espaces de misère et d’instabilité du 
Monde. J’ai appris son infinie diversité. J’ai compris que nous ne pourrions jamais rien faire d’utile en les 
ignorant. 

Le 2 (1er) décembre 84, J’étais reçu par le Président de la République. Il s’agissait de la Nouvelle Calédonie. En 
moins d’un quart d’heure, le Président a brossé pour moi un tableau éblouissant de clarté, historique, 
géographique, présent, futur, de cet archipel dont je ne savais rien. Il voulait que j’y aille pour établir la paix en 
changeant le statut. 

Soixante heures plus tard, j’étais à Nouméa. Première impression : sur le monument aux morts, les noms des 
européens regardent l’esplanade. Les noms des canaques sont écrits derrière. Hostilité à couper au couteau. Le 
palais du Gouverneur était une forteresse où je recevais inlassablement. Les caldoches n’avaient rien à céder. 
Les canaques demandaient à être maîtres de leur terre. Le 7 janvier 85, après consultations et opérations de 
pacification, je prononce avec l’accord du Président un discours proposant « l’indépendance-association » Des 
deux côtés, un temps d’interrogation. Dramatique. Peu à peu, les canaques y adhèrent et des européens s’en 
écartent. Mais la paix, incertaine sans doute, revient. Il faut maintenant préparer les textes 

Quelques mois plus tard, je présente au Parlement l’ensemble des réformes et l’organisation d’un référendum 
et d’élections. L’ayant emporté grâce à la discipline de vote, j’organise référendum et élections. Les votes ont 
lieu en Nouvelle Calédonie : majorité importante en faveur de la réforme. majorité claire dans les provinces. 
Démocratiquement, les canaques vont pouvoir se gouverner, tout en demeurant liés à la France et en 
respectant les personnes, les droits, les biens des européens. Profitant de la dynamique, je propose et prépare, 
propose et fait adopter, les « décrets-lois » mettant en pratique les choix politiques acceptés. À Nouméa 
comme au Parlement j’ai compris, entendu, vu, senti ce que peut être la haine. La laideur de la haine. 

Nommé Président de l’Institut du Monde Arabe, j’essaye d’apprivoiser les relations entre les deux rives de la 
Méditerranée. Je fais admettre la Palestine au Conseil d’Administration d’un Institut d’où elle n’aurait jamais dû 
être absente. L’Egypte de même. J’y ai apprécié un monde, une civilisation, une histoire, un rêve dont la 
connaissance me permet de comprendre le caractère dramatique du temps présent. 

Depuis mon départ de l’Elysée, j’ai publié cinq livres. L’analyse attentive des problèmes que posent 
l’agriculture, l’alimentation, l’environnement et le monde rural m’a mieux fait comprendre la fonction cardinale 
du Politique et le danger que représente la globalisation : le premier tente d’être le médiateur de la diversité du 
réel ; la seconde tend à l’abolir. À la demande de mes petits enfants, je préparerai désormais « Grand-père, 
c’est quoi la politique ? » Y ayant déjà beaucoup travaillé, je puis dire que je n’en ai pas entrepris de plus 
difficile. 

PARCOURS POLITIQUE 

CONTINUITE 

Celui qui s’est ainsi raconté a vécu une longue vie d’homme glanant partout, tirant profit de tout pour devenir 
sage en politique si on le devient jamais. Il va maintenant énumérer dans l’ordre où il les a accomplis, les petits 
pas qui, sans rupture mais parfois au gré d’une remise en cause, l’ont fait différent de ce qu’il était. Différent 
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pour demeurer lui-même dans un monde changeant. Dans une troisième partie de ses « souvenirs et 
réflexions », il dira les ruptures qu’il a accomplies. 

C’était en 1938. J’entrais en classe de philosophie, le professeur, Émile Lubac inaugure son cours par cette 
simple phrase. Il la répète quatre ou cinq fois : « un système philosophique est vrai en ce qu’il affirme et faux 
en ce qu’il nie. » Aujourd’hui encore, je constate qu’il y a toujours de la vérité, une part de vérité, qui se cache 
dans une idée surprenante et qu’il faut essayer de comprendre, de saisir. De Gaulle m’a dit un jour au hasard 
d’une conversation où le mot de « hippie » est prononcé : « Ils nous disent quelque chose que nous ne 
cherchons pas à comprendre » !. Je n’ai jamais été sourd aux communistes eux-mêmes, dont tant de certitudes 
me séparaient. Il y avait en eux tant de gravité, de don de soi, d’espérance ! De patriotisme exigeant. 

En cette même année 1938, étant fort lié à un camarade de classe, tunisien, musulman, destourien, me 
promenant avec lui sur une plage, je l’entends me dire : « Tu prétends qu’en nous modernisant, vous nous 
conduisez à l’indépendance. Tu te trompes. C’est par l’indépendance qu’on va à la prospérité. » Pourquoi 
l’histoire lui a-t-elle donné si souvent tort en Afrique et ailleurs ? N’y avons-nous pas notre part ? En Tunisie, il 
y a eu Habib Bourguiba. 

À la même époque, au Lycée Carnot, à la fin des classes de l’après-midi, nous nous rangions en cinq files dans 
la cour de récréation. La première suivait le pasteur ; l’autre, le rabbin ; la troisième, le curé ; la quatrième, le 
mollah. Elles allaient vers des salles de classe pour la leçon d’instruction religieuse. Peu nombreuse, conduite 
par un surveillant, la cinquième allait vers la sortie. Il s’agissait des non croyants. J’en suis toujours à cette 
tolérance. 

A la fin de l’année, le diplôme enfin acquis, je suis appelé par mon prof de philo, un autre parce que j’avais 
redoublé. Il me dit : « Tu vas te lancer dans la vie et, d’abord, faire des études. Il te faudra te battre. Pour 
survivre, il faudra donner des coups. Ne frappe jamais si ce n’est pas nécessaire. Tu ne te bats pas pour vaincre 
mais pour survivre. Si tu le peux ensuite, tente de réparer ». Plus ou moins anarchiste, Zirnheld devait, 
quelques années plus tard, mourir en héros comme chef de section dans la 2ème D.B, en Tripolitaine. 

Arrivé à Paris en hypokhagne à Louis le Grand, je suis amené par un camarade au « Groupe du Théâtre antique 
de la Sorbonne ». Nous y allons pour voir. Je suis présenté au patron. Il me saute dessus et me dit : « Tu sera 
Créon. Tu as la taille, la voix, la barbe, le port de tête. ». Je trouve ça rigolo. Je prends le texte de Sophocle et 
je me mets à l’étudier. Une ou deux répétitions plus tard, le patron me prend à part et m’interroge : « Est-ce 
que ça t’intéresse vraiment ! On ne dirait pas ». J’hésite, puis je lui dis : « Créon est trop dur pour Antigone ». 
« Quoi ? tu donnes raison à celle-ci ? Tu te rends compte, ce serait le bordel. ». J’hésite, puis confie : « Je 
donne raison aux deux…. Je suis tour à tour les deux ». Je n’ai pas joué Créon… sur les planches du moins. Je 
l’ai, à ma mesure, joué ailleurs mais au cœur de l’action, dans l’acte de décision, Antigone ne m’a jamais été 
totalement absente ! 

La guerre est là qui nous submerge, nous emprisonne, nous accable. Les copains d’hier se divisent en deux 
camps distincts et, peu à peu, opposés. Je n’ai point hésité, mais un jour, allant à la découverte de Paris et 
visitant Notre Dame, ma certitude devient nécessité de m’engager. Il y avait là des soldats allemands en 
uniforme, calot ou képi sur la tête, déambulant en rigolant. Ils n’étaient pas là à leur place. C’était une question 
d’être. Les uns n’ont jamais rien à faire chez les autres. C’est alors sans doute qu’a commencé ma recherche de 
l’alliage appartenance- citoyenneté. 

Aux marges du Quartier latin, dans un vieil immeuble, deux ménages d’enseignants. Dans chacun, un garçon ; 
ils fréquentaient la même classe. L’un des deux pères est résistant. Un jour de 1943, il est arrêté. On dit à son 
fils qu’il l’a été parce qu’il servait son pays. On dit le contraire à l’autre garçon. Collaborateur, le père de celui-ci 
est arrêté à la Libération. On dit à chacun le contraire de ce qu’on lui a dit quelques mois plus tôt. Ainsi, on 
peut être arrêté parce qu’on a servi et parce qu’on a trahi. 

Interné, je m’évade le 6 juin 1944. En rase campagne, courant vers le maquis, on me fait siéger dans une cour 
martiale improvisée. Au bout d’une heure, je demande une suspension de séance. « Je ne suis pas fait pour 
être juge. Si je prends en compte les actions de ce garçon, je le condamne. Si je considère son histoire 
personnelle, je le plains et lui pardonne. » Soixante ans plus tard, je suis appelé comme témoin dans une 
affaire de plainte contre X. Le dossier une fois clos, je bavarde avec le juge d’instruction et m’étonne de la 
condamnation pour corruption dont un parlementaire a été la victime alors qu’il est d’une probité sans faille. Le 
juge est d’accord : « Il n’a commis aucune faute morale. Il a violé la loi et nous jugeons en droit. » Une société 
peut-elle bien vivre quand morale et droit ne correspondent pas ? 

Libération de Paris : le 19 août 1944, je me trouve, un peu par hasard, dans l’antichambre du bureau du Préfet 
de Police nommé par de Gaulle. Il ne me connaît pas. Il me tombe dessus. Il me charge de rester au téléphone. 
Il sort, il doit participer à la réunion du Conseil National de la Résistance. A peine est-il parti que des patrouilles 
ou des mitrailleuses allemandes portées sur camion, nous attaquent. Je suis au téléphone. Il faut que je 
réponde, parfois seul, parce que je n’ai pas toujours le temps de consulter les trois chefs des mouvements de 
résistance-police. Je prends des décisions. Je refuse d’abandonner le drapeau qui a été hissé au mât de la 
préfecture. J’accepte l’offre de suspension des combats transmise par le Consul général de Suède. La nuit 
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tombée, toutes les personnalités ont pu entrer dans la Préfecture. Le Préfet m’installe dans son fauteuil et me 
demande de raconter la journée. Le récit terminé, je me lève et m’esquive, car c’en est trop pour un gars de 
vingt-six ans. Le Préfet m’interpelle et me demande si je veux bien lui faire l’honneur d’être son chef de 
cabinet. Me voici donc sacré sous-préfet parce que j’ai bien répondu aux questions que les événements 
posaient. Me voici lancé dans une grande carrière dont j’ignore tout. L’ai-je vraiment méritée ? 

Le lendemain, en fin d’après-midi, je vois un rude gaillard qui, toute la journée, s’est bravement battu, partir 
avec un petit baluchon sous le bras. Je lui demande ce qu’il fait donc. « Mon quart est fini. Je serai là demain à 
mon poste. » Guerre ou paix, continuité du service public ! 

Le 28 ou 29 août, je déjeune à la table du Préfet, à la droite du général Leclerc. Entre la poire et le fromage, 
celui-ci se tourne vers moi et me dit : « Vous êtes resté en France pendant tout ce temps. Racontez moi la 
France. Voici cinq ans que nous nous battons pour elle, mais nous ne sommes pas sûrs de la connaître encore. 
A-t-elle changé ? Aidez-moi à la retrouver. » Le héros serviteur. 

Légion d’Honneur à vingt-sept ans, pour fait de guerre. J’ai refusé plusieurs fois une promotion à l’ancienneté. 
A quoi ça rime ? 

Deux faits bien singuliers marquent les mois passés à la préfecture de police. Un jour, je déjeune sur un 
plateau, dans mon bureau. L’huissier vient me présenter la fiche d’audience de Robert Brasillach ! J’hésite puis 
accepte. Il est grand, hagard, dégingandé. Il porte un sac. Harassé, il s’assied pour me dire qu’il vient se livrer 
parce qu’il ne peut plus continuer à jouer à cache-cache avec la police de son pays. D’autant qu’il n’a pas trahi. 
Je ne sais pas, moi. Je sais seulement que la justice est actuellement bien expéditive. Je lui dis : « Il vaut 
mieux attendre et être jugé sereinement. La porte qui est derrière vous donne sur un escalier qui conduit vers 
l’extérieur. Je vous laisse un instant. Si vous êtes là à mon retour, je vous remets entre les mains de la 
police. » Et je sors. Il est encore là dix minutes plus tard et j’appelle le directeur de la Police Judiciaire. On sait 
quel a été son destin. Ai-je eu raison de lui donner une chance ? 

J’ai assisté à l’exécution et, d’abord, à l’agonie de Pierre Laval qui avait absorbé une dose de cyanure. Spectacle 
dur. Mais j’avais auparavant assisté à son procès. Je ne pardonnerai jamais au procureur général d’avoir essayé 
de fouiller les cheminements de la pensée intime de l’accusé. Le procès ne pouvait pas, ne devait pas, être celui 
d’un homme mais celui d’une politique. Je me suis toujours imaginé jouant les procureurs et prononçant 
successivement trois phrases : « Vous avez dit : je souhaite la victoire de l’Allemagne. ». « Vous avez signé les 
textes envoyant de jeunes français au travail obligatoire et à la mort. » . « Monsieur le Président, l’Histoire a 
jugé : je requiers la condamnation à mort de Pierre Laval. ». À un certain niveau, l’Histoire est le seul juge, 
quelles que soient les intentions et les arrières pensées des acteurs. Je ne doute pas qu’à certains moments ils 
aient eu la certitude de bien faire, de jouer une carte pour la France. Les biographes en dissertent, l’Histoire ne 
le doit pas. Cruelle, la politique nous oblige à juger sur les actes et sur les résultats, non sur les intentions. 

Nommé préfet, je vais sous les arcades du Palais Royal, chez le tailleur, pour l’uniforme. Je me trouve beau. 
Enorme avec une grande cape noire. Grotesque aussi. Moi comme ça ! Il me faut m’y faire. Je suis gauche au 
Puy devant les troupes que je passe en revue. Pendant une semaine, les soirs, les nuits, j’essaie de me 
composer un personnage. Et puis non ! « Sois qui tu es. » Et ça marche. J’écoute, avoue mes innombrables 
ignorances, invite les chefs de service pour qu’ils m’expliquent. De ce seul fait, ils acceptent d’enthousiasme 
une prééminence fonctionnelle. Je découvre ainsi la fonction publique : les commis de l’État veulent être 
écoutés et sont prêts à obéir. 

Le pain manque et il me faut aller dans les cantons pour ramasser des sacs de grains. Dans le canton 
d’Yssingeaux, un maire, vieux gaulois à tête ronde et moustache, se lève et me promet : « Je donnerais ben 
encore queq’ sacs pour l’père Pétain ». Nous sommes en 1947. Le sous-préfet bondit pour mettre les pendules 
à l’heure. Je l’arrête avec peine. Je comptabilise tous les sacs que les paysans, entraînés par le vieux maire, me 
promettent. En route avec le sous-préfet, nous nous interrogeons sur les moyens dont nous disposons pour que 
la France en retard aille plus vite que l’histoire qui avance si vite ! Voilà le rôle du préfet d’aujourd’hui : lever 
les obstacles et donner un élan à la modernisation. Nommé en Haute Marne, j’ai fait de même et « çà » a été 
plus facile que je ne l’imaginais. Il est extraordinaire de constater à quel point notre pays comprend ce qu’on lui 
explique, à quel point il est prêt à faire ce qu’il est bon de faire pourvu qu’on lui dise le « pourquoi ». Nous 
sommes des raisonneurs plus sensibles au pourquoi qu’au quoi des choses. 

En Haute Marne, je découvre la forêt. C’est la paix, c’est le temps qui dure plus encore qu’il ne passe. Me voici 
donc changeant d’échelle. Tout ce qui est pressé ailleurs doit attendre ici. On n’apprend pas cela en un jour, on 
ne cesse de l’apprendre tout au long de la vie. Sans hâte ni perte de temps, apprendre à distinguer le simple 
dans le complexe et le tout dans chaque partie. Apprendre donc le systémique. 

Apprendre la dialogique instant-durée que la politique aborde si mal. Apprendre la dialogique unité-diversité 
dont la politique doit être la conscience et la gardienne. Apprendre la complémentarité désordre et ordre, le 
premier lançant, créant les idées, le second les réalisant. Encore le dialogue dramatique Etat-Société et le 
caractère très particulier qu’il a en France, pays dont l’unité a été créée par le centre, alors qu’en Angleterre, en 
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Allemagne, aux Etats-Unis, en Italie et en Espagne même, ce sont les nobles, les pères fondateurs qui, ne 
pouvant s’en passer mais s’en méfiant, ont tenté de créer un Etat minimum. 

C’est à partir de l’analyse de ces binômes que j’ai lentement élaboré ma conception de la politique. 

Constatant d’abord que les deux termes de chacun d’entre eux ne s’excluent pas, j’ai pressé la politique d’en 
être la médiatrice. Allant plus loin encore et cherchant à comprendre le monde dans lequel j’ai travaillé et les 
métiers que j’y ai faits, j’en suis arrivé à comparer l’homme politique au médecin généraliste qui se consacre à 
l’organisme non à tel ou tel organe. Ils sont l’un et l’autre frappés de déclin par l’émergence des spécialistes, 
l’économiste ici, le chirurgien là. 

Le monde politique s’est prêté à ce jeu en instituant une caste, une corporation, un monde …., un spécialiste 
parmi les autres spécialistes. Aveu d’impuissance et désertion. Notre pays et le monde souffrent. Ils en 
viennent à mépriser la politique parce qu’elle n’est pas où ils la cherchent. Ils s’amusent ou se passionnent au 
spectacle qu’elle donne. 

Il faut donc réinventer la Politique en partant d’idées simples, difficiles à faire entendre parce que simples. 
Enumérons-les :  
 L’économie a tendance à imposer son pouvoir au monde et, dans ces conditions, bon gré, mal gré, la 

politique tend à devenir sa servante.  
 Le déséquilibre ainsi créé est d’autant plus dangereux qu’il se fonde sur une idée apparemment simple (la 

prospérité), dispose du soutien de la science qu’il asservit, met en œuvre des moyens considérables de 
« persuasion » et constitue une véritable idéologie qui juge de tout à partir du marché.  
 Le déséquilibre ne peut être corrigé, voire aboli, que si une réalité d’une égale puissance, d’une égale 

légitimité, s’oppose à lui. Cette réalité existe. C’est la société. Elle existe, mais n’est pas constituée. Elle existe 
contre ; elle n’existe pas en soi.  
 En assurant la médiation des alternatives et en aidant par tous moyens à la constitution de la société, le rôle 

de la politique est d’être le généraliste médiateur, non un acteur parmi les autres. C’est ce que m’a démontré 
mon long travail sur l’agriculture, les sociétés rurales et l’environnement. C’est vrai ailleurs. C’est vrai partout.  
 Mais, démarche suprême dans ce schéma, il faut que le pouvoir politique se fonde sur la médiation, non 

l’inverse. 

RUPTURES 

Les deux récits qui précèdent ont successivement présenté deux aspects complémentaires d’une même vie, le 
chemin d’une évolution profonde mais sans vraie rupture, la continuité d’une pensée et d’une attitude qui n’a 
cessé de s’enrichir et s’adapter pour répondre aux changements dont la période de soixante ans au long de 
laquelle elle se déroule a été fort riche. Elle a pourtant connu cinq ruptures dont les analyses ci-après 
permettront de comprendre le sens. 

Mes ruptures n’ont pas été des reniements, car je n’ai combattu, d’aucune façon, l’appartenance, la pensée ou 
l’organisation d’avec lesquelles j’ai pris un jour distance. L’expérience que j’ai faite en la compagnie ou au sein, 
à l’école, de chacune d’entre elle fait encore tellement partie de moi que les oublier, les nier ou les combattre 
serait reniement de moi-même. Je m’en suis écarté avec netteté, jamais de gaieté de coeur, toujours avec 
gratitude. On verra comment. Elles sont fort différentes l’une de l’autre. Dans l’ordre du temps, la première 
concerne la religion de mes parents. La seconde, le gouvernement alors que Charles de Gaulle était Président 
de la République. La troisième est l’Europe. La quatrième, le parti socialiste. La cinquième, la politique elle-
même. 

L’abandon de la religion catholique 

Cet abandon doit prendre place dans l’analyse de mon parcours politique, dans la mesure où, pour mes 
parents, la foi était tout et un tout. Mon père était un militant du Sillon. J’avais pensé, un temps, être prêtre 
parce qu’élevé chez les marianistes, j’avais admiration et reconnaissance pour mes maîtres. Elève attentif 
jusqu’alors, je suis, avec l’adolescence, devenu questionneur. Les professeurs d’instruction religieuse m’ayant 
rabroué en articulant des arguments d’autorité, je me suis mis à chercher et à douter. J’ai lu Jean Barois de 
Roger Martin du Gard et partagé son drame. A Paris, j’ai participé à deux ou trois réunions de « ceux qui vont à 
la messe » puis n’y recevant rien et prisonnier de la logique d’un club, j’ai cessé d’y aller. J’étais en plein 
désarroi, lorsque, venant en vacances à Tunis, mon père m’ayant emmené à la messe de Pâques à la 
Cathédrale, ayant chanté avec lui, j’ai sur le chemin du retour vers la maison, osé lui dire, ce que je 
m’exprimais à moi-même clairement pour la première fois : « Papa, ne me demande plus de t’accompagner à la 
messe parce que je ne crois plus. » Il s’est arrêté et, me regardant d’un air désespéré, il m’a dit simplement : 
« Si tu crois en autre chose, crois-le vraiment. Sinon, crois comme moi. …. Parce qu’il faut croire pour vivre ! » 
Nous sommes arrivés à la maison pour le déjeuner. Pour le benedicite, je ne me suis pas signé. Lui seul l’a 
remarqué. Avant que je ne parte pour Paris, il m’a dit : « Par respect pour tes parents, ne sois jamais franc-
maçon. » Je ne l’ai jamais été pour cette seule raison. 
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Mais que suis-je ? Je suis un agnostique mystique. Pour moi, Dieu n’est pas un personnage, mais une question 
à laquelle j’ai peur de répondre, car ma réponse serait finie et c’est autre chose que je cherche. Je ne suis pas 
un « laïc ». Je suis un séculier, respectueux de toutes les croyances et toutes les incroyances. Je n’ai jamais 
rien dit, ni fait, qui puisse blesser les miens. L’Eglise me pose plus de problèmes que la religion, car je pense 
que la croyance est une affaire personnelle. J’ai, dans mes actions, favorisé l’école publique sans jamais 
combattre l’école privée. C’est à l’occasion de cette séparation que j’ai compris le mieux à quel point je ne puis 
combattre ce que j’ai respecté. Je le garde de quelque façon en moi, tout en ne lui appartenant plus. J’étais 
récemment reçu par un évêque qui, partant du livre du « Vieil Homme » et d’un propos que j’ai tenu dans sa 
perspective devant six mille membres du Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne avait souhaité qu’en 
présence de peu de témoins, nous ayons un entretien. Nous avons d’abord parlé de l’agriculture, de 
l’alimentation, de l’environnement, du désarroi des sociétés rurales du monde. Très bon entretien, me 
permettant sur certains points d’aller plus loin que jamais. À un moment donné, le religieux a croisé les mains 
et m’a demandé de dire le rôle que, dans mon effort, j’attribuais aux « forces spirituelles ». Saisi de court, j’ai 
pris le temps de réfléchir et lui ai simplement répondu : « Il faut qu’elles enseignent le sens du sacré. ». C’était 
beaucoup et pas assez. C’est après coup et peu à peu que j’ai vraiment compris le sens que j’avais donné à ce 
seul mot. Pour moi, il ne pouvait, il ne peut s’agir du religieux car celui-ci est lié à un corps de doctrine. Non, il 
s’agissait et s’agira toujours pour moi de valeurs, d’idées, de lieux, d’êtres auxquels jamais, d’aucune façon je 
ne porterai atteinte, je ne supporterai vraiment que l’on parte atteinte. N’est-ce pas Camus qui parlait ainsi de 
sa mère ? 

Disant ce mot, j’ai exprimé la peur que j’ai de voir la science, l’économie, l’information, la politique, la 
désinvolture nous conduire à penser que les temps nous autorisent à ne croire en rien. À profaner tout. La vie 
par exemple. J’ai peur que l’homme ne s’attribue désormais tous les droits sur tout, qu’il pense que la liberté 
consiste à ne plus connaître de limite. À ne plus rien respecter. Je ne dis pas que peu m’importe ce qu’un être 
humain respecte pourvu qu’il respecte d’un vrai respect. Et d’abord la vie et les autres. Soi même. La Patrie, 
oui. 

Les ruptures avec le Gouvernement 

Appelé par Michel Debré à faire partie du Gouvernement sans appartenir à la majorité, j’ai été tout à fait à l’aise 
pendant l’essentiel du temps que j’ai passé au Ministère de l’Agriculture. Sauf au moment où le Président a 
pratiqué la politique de la chaise vide. J’ai, dans l’ensemble, pu faire adopter par un Parlement souvent 
unanime et j’ai entretenu, avec la majorité et tous les partis politiques, des relations critiques et positives. C’est 
sur un autre plan que le problème s’est posé : n’appartenant à aucun parti puisque la Gauche Démocratique au 
Sénat était un rassemblement, j’ai vécu de plus en plus mal l’évolution du parti qui constituait la majorité. Et 
j’ai publié un trimestriel puis un Manifeste où, sans prendre distance, je disais mes idées personnelles. Ces 
positions prises suscitaient de l’irritation et j’ai eu, par deux fois, à recevoir des parlementaires de la majorité 
venus vers moi pour manifester leur irritation, leurs … questions. Je n’appartenais pas à la famille, j’appartenais 
à une équipe de gouvernement. 

Avec qui ai-je rompu ? Avec le parti qui se réclamait du Président. Avec le Premier Ministre. pas avec le Général 
de Gaulle. Je n’ai jamais été « gaulliste », je demeure « gaullien ». Car j’ai beaucoup appris de ce que je 
considère l’essentiel de lui. Fidèle aux liens que j’avais avec Michel Debré, gardant une grande considération 
pour Georges Pompidou que la maladie a empêché de donner sa mesure, je me suis de plus en plus écarté de 
ceux qui se réclament, souvent par abus, de l’héritage. Mais à quoi bon en faire le procès ? 

J’ai écrit un livre intitulé « Le Général indivis », où je dis ce qu’il m’a appris et tente de démontrer qu’il 
n’appartient à personne. C’est pourquoi le discours que j’ai prononcé avant de voter la censure reste l’acte le 
plus douloureux de ma vie politique ; il me conduisait, en fait, à m’éloigner de lui. Je n’ai jamais regretté cette 
décision. Si je ne l’avais pas prise au printemps 68, j’aurais sans doute été appelé à diriger un ministère. 
J’aurais assisté impuissant au départ du Général de Gaulle et, la passion pour mes tâches aidant, je serais resté 
au poste qui m’aurait été attribué alors même que rien d’essentiel ne m’attachait à la Cinquième République 
deuxième manière. Elle n’avait ni l’allure ni les audaces qui avaient caractérisé les temps que j’avais connus. 
Elle devenait bourgeoise alors que j’avais été séduit par son allure aristocratique. Sa distance d’avec l’argent. 

Mais revenant sur ce printemps douloureux, je ne puis m’empêcher de penser qu’après tout je me suis trouvé 
devant une alternative rigoureuse : ou bien rompre avec le gouvernement auquel j’avais appartenu et auquel 
me liait un quasi contrat que ses nouvelles orientations trahissaient à plus d’un titre, ou bien rompre avec moi-
même en suivant un gouvernement qui, pour des motifs qu’il ne m’appartient pas de juger, s’éloignait chaque 
jour davantage des objectifs dont Charles de Gaulle demeurait le garant. Allant plus loin, je me demande, 
aujourd’hui plus qu’alors, si en s’écartant du Général dont il briguait la succession et dont la durée l’encombrait, 
Georges Pompidou n’a pas ébranlé l’architecture politique dont il se prétendait l’héritier. Architecture dont ses 
propres héritiers altèrent la rigueur en privilégiant la durée de soi au détriment de la durée d’une certaine idée 
de la France. En rompant, j’ai moins rompu qu’ils ne l’ont fait et j’ose dire que je suis, plus qu’eux, resté fidèle 
aux leçons que nous avons reçues. 

L’Europe 
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Militant des premières heures, convaincu que l’Europe n’aura d’avenir et que le monde ne trouvera son équilibre 
qu’avec une union politique européenne, devenant puissance. Alliée aux Etats-Unis mais substantiellement 
différente d’eux, entretenant avec la Russie des relations privilégiées de bon voisinage, offrant à la Chine et à 
l’Inde un interlocuteur puissant mais sans prétention, particulièrement attentive enfin aux problèmes du Tiers 
Monde dont elle s’engage à accompagner et appuyer le développement, il lui reste à se définir et à se camper 
droit. 

Je considère que l’Union Européenne agit comme si elle voulait rendre impossible sa naissance politique. Elle le 
fait en intégrant, par son élargissement sans mesure, des pays qui ne peuvent partager sa vision du monde, 
des pays qui n’ont pas la même civilisation. Elle le fait en ne se définissant pas comme une réalité spécifique et 
clairement autonome, libre alliée des Etats-Unis. Elle le fait en cherchant à se doter d’une constitution bancale 
sans s’être mise d’accord avec elle-même sur la définition de l’être international qu’elle prétend être. Elle le fait 
en demeurant une non puissance, un « être politique non identifié ». Elle le fait en ne se mettant pas en 
mesure de jouer, dans le monde, un rôle de puissance capable d’être le cinquième membre d’un Directoire du 
Monde au même titre et avec les mêmes atouts que la Chine, les États Unis, l’Inde et la Russie. Elle le fait, voici 
peut-être l’essentiel, en ne me demandant pas, en n’exigeant pas assez du jacobin que je suis : en me 
permettant d’être citoyen de l’Union Européenne sans rien changer, ou presque, à ma manière bien française 
de vivre mon appartenance et ma citoyenneté. Elle le fait en ne changeant rien à ma manière d’être un être 
politique. 

Je ne militerai plus pour elle. Je voterai pourtant la constitution, car j’espère que, dans l’Europe démesurément 
élargie, se constituera un groupe homogène et fort qui assumera la responsabilité nécessaire à l’équilibre du 
monde. Dans les domaines qui sont les miens, je travaillerai pour que soient tenus les engagements qui ont été 
pris à l’égard des nouveaux membres. Je le ferai, car chercher aujourd’hui le mieux dans le rejet de la 
constitution, c’est handicaper l’avenir, y compris celui du noyau dur que j’appelle de mes vœux. Ainsi le veut la 
politique où, parfois, le mieux est l’ennemi du bien. 

S’agit-il d’une rupture ? Plus encore, sans doute, du refus de la médiocrité où patauge l’Europe. Il s’agit du 
refus de dépouiller la France de ses attributs politiques au profit d’un magma incertain et impuissant qui 
privilégie la mondialisation et se refuse à l’affirmation politique de lui-même. 

Le Parti socialiste 

Commentant en 1992 mon livre « Persiste et Signe », Claude Estier m’a qualifié de « inclassable et 
insupportable ». Pour le remercier, je lui ai demandé si j’étais inclassable parce qu’insupportable ou 
insupportable parce qu’inclassable. Il ne m’a pas répondu. J’en suis toujours là. 

C’est vraiment que j’ai en 1974 adhéré au parti Socialiste. J’y ai beaucoup travaillé. J’y ai présenté un rapport 
sur la réforme de l’éducation. A la demande de sa commission compétente et sans débat, il n’a pas été 
distribué parce qu’il introduisait trop de nouveautés. J’ai fait des campagnes électorales avec des camarades, 
avec passion. Ces camarades me disaient une manière de penser, de vivre, de militer, de travailler, d’être qui 
m’a profondément attaché. J’ai participé à des réunions de sections, de fédérations, deux fois au Congrès. J’y ai 
assisté à des débats sur des actions immédiates et à des affrontements de motions où l’analyse sémantique 
l’emportait sur l’analyse politique et plus encore sur le projet dont les militants-citoyens ont besoin. A la limite, 
je l’avoue, je ne comprends rien à cet appareil, à son mode de fonctionnement, à l’étalage de ses querelles, à la 
guerre de chefs qui semble y prévaloir. Je n’ai plus renouvelé ma carte. Je demeure fidèle aux idées qui le 
fondent ; je voterai, sans lassitude, pour ses candidats et ses positions. Pourquoi ? parce que dans le monde tel 
qu’il est, dans la France qui se cherche, il représente notre seule chance d’avoir un jour une politique qui 
devienne le médiateur entre l’économique et la société. La seule chance que nous ayons de construire une 
authentique démocratie où la liberté individuelle et le bien commun s’associent, où l’instant et la durée soient 
en relation dialogique. Le chemin sera long. 

La politique 

Pour répondre à mes petits enfants, je vais désormais me consacrer à la tâche la plus difficile que j’aie jamais 
abordée. Il me faut répondre à leurs deux questions : « Grand-Père, mais qu’est-ce qui t’intéresse dans la 
politique ? » et « Grand-Père c’est quoi la politique ? » Sans doute y décrirai-je le domaine, l’activité, les tâches 
et responsabilités que partagent toutes les formations mais, scrutant l’avenir, j’essaierai de dire ce que la 
politique devrait être dans les temps que nous vivons. Fidèle à ma méthode, je ne partirai pas de ce qui existe 
mais des besoins qu’il nous faut satisfaire. Entre Bien Commun, Pouvoir et Jeux, entre Institutions et Société 
Citoyenne, j’essaierai de dire ce que le Politique et la politique devraient devenir, car, à mes yeux, « il ne peut 
rien sans elle, elle ne vaut rien sans lui ». 

J’articulerai les idées qui constituent tout à la fois le noyau de mes certitudes et l’essentiel de ma recherche.  
 1) Tout en se servant de la politique, l’économie s’est durablement détachée d’elle. Elle est en passe de 

dominer le monde.  
 2) Telle qu’elle se pratique et telle qu’elle est perçue, la politique est devenue un jeu et les citoyens électeurs 
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en sont les témoins désabusés. Ainsi ne renaîtra-t-elle pas d’elle même.  
 3) Seule la société, être à venir, peut créer les conditions de sa renaissance en confrontant sa propre 

dynamique à la dynamique de l’économie.  
 4) Ainsi l’avenir ne peut se limiter aux conquêtes sociales, il est dans la libération et la constitution de la 

société comme réalité dynamique, autonome, exigeante.  
 5) Le politique étant le médiateur entre économie et société, son pouvoir sera fondé sur sa médiation et non 

sa médiation sur son pouvoir.  
 6) Ne se contentant pas de voter, chaque homme, donc tous les citoyens doivent devenir les accoucheurs et 

les éleveurs de la société. Ainsi viendra la démocratie. Ainsi, dans sa diversité et dans la durée, la société 
s’épanouira-t-elle et prendra-t-elle sa part de responsabilité. La plus signifiante. 

Edgard PISANI 
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http://www.niduab.com/article-l-invite-edgard-pisani-118480737.html 

L'invité....... Edgard Pisani  

  Avertissement préalable :  Les enregistrements qui suivent datent de 2008 ou 2009. Edgard Pisani 
avait alors 90 ans.   
   J'ai déjà mentionné à plusieurs reprises sur ce blog que Monsieur Pisani fut ma première vraie référence 
politique, mon phare. J'eus ensuite la chance de rencontrer la génération NPS et de militer à partir de 1994 
avec Vincent Peillon puis un peu plus tard également avec  Arnaud Montebourg ; j'ai aimé leur démarche de 
rénovation des idées socialistes et je ne regrette nullement ce bout de chemin en commun  mais, maintenant 
que j'ai pris du recul avec l'engagement partisan tout en conservant un intérêt vif pour la chose politique, 
je constate avec grand plaisir et satisfaction que je continue à partager l'essentiel des analyses de ce grand 
homme (qui a aujourd'hui 95 ans). Il était temps pour moi de lui rendre cet hommage, même si je lui ai déjà 
consacré d'assez nombreuses lignes tirées de son livre "Persiste et signe " (1 et 2)   
  Un rapide rappel pour dire que je suis arrivé à l'âge de 20 ans sans avoir le moindre point de vue politique. 
J'étais alors 100% rugby, peut-être un peu gaullien sans le savoir, comme l'était mon père mort en 1962 avant 
d'avoir atteint 40 ans. Je crois bien que  si j'avais été jeune adulte à cette époque, de la guerre d'Algérie, 
j'aurai très, très probablement été gaulliste.   
  Jeune adulte et travailleur, j'ai suivi Mai 68 .... en marchant dans Paris pour aller au boulot et suivre des cours 
du soir au CNAM.  J'applaudissais Cohn Bendit et compagnie mais sans participer, sinon par quelques 
discussions faussement grévistes, en catimini sur le lieu de travail.  
   Pour ma première élection présidentielle, celle de 1969, j'ai voté  Michel Rocard au 1er tour mais je n'ai pas 
voté pour le second car j'étais déjà parti pour la Guyane. Ce fut dès 1973 la migration pour l'Afrique et d'abord 
le Zaïre où un copain m'a fait découvrir des livres de René Dumont. De la brousse où je travaillais et vivais, je 

n'ai pas pu voter en 1974 ; un vote qui serait allé à Dumont au 1er tour et 
Mitterrand au second.  
A partir de cette époque j'avais trouvé mon orientation politique, sans être encarté,  dans le courant rocardien 
qui me paraissait plus particulièrement s'intéresser à l'Afrique notamment grâce à Edgard Pisani. Son livre ''La 
main et l'outil'' fut pour beaucoup à mon engagement au PS en 1985, alors que je vivais au Cameroun. D'autres 
comme le ''Mendes France'' de Lacouture y contribuèrent aussi.    
  De Pisani j'ai lu et j'ai toujours dans ma bibliothèque "Socialiste de raison (1978) " "La main et l'Outil (1984)" 
 "Pour l'Afrique (1988)'', '' je persiste et signe (1991)'', "La passion de l'Etat (1998)'', "une  idée du monde 
(2001)'' ''Le vieil homme et la terre (2004)'', "Le sens de l'Etat (2008)''.  
J'ai eu l'honneur, en 1992, de le rencontrer à Niort et  même de lui poser très modestement deux ou 
trois questions.            
   
Voici d'autres adresses de vidéos intéressantes; il suffit de cliquer sur le lien.  
         
http://www.dailymotion.com/video/xac6cm_edgard-pisani-1_news?ralg=int.meta2-only#from=playrelon-6  

http://www.dailymotion.com/video/xac6kl_edgard-pisani-2_news?ralg=int.meta2-only#from=playrelon-1  

http://www.dailymotion.com/video/xac6nh_edgard-pisani-3_news?ralg=int.meta2-only#from=playrelon-2  

http://www.dailymotion.com/video/xac6o6_edgard-pisani-4_news#.UbliRc9OK70  

http://www.dailymotion.com/video/xac6ox_edgard-pisani-5_news#.Ublivs9OK70                     

http://www.dailymotion.com/video/xbt22j_edgard-pisani-face-aux-chretiens-07_news#.UbsScM9OK70 
                     

http://www.dailymotion.com/video/xbt2pe_edgard-pisani-face-aux-chretiens-pa_news#.UbsU9c9OK70 
                     

http://www.dailymotion.com/video/xbt3ms_edgard-pisani-face-aux-chretiens-pa_news#.UbsVu89OK70   
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http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/edgard-pisani-citoyen-du-monde-
139355  
 

Edgard Pisani : citoyen du Monde 

Mon premier vrai job, à la sortie de Sciences Po, fût de travailler avec Edgard Pisani, comme assistant 
parlementaire. Ma vie commençait bien… En 1979, Pisani « éclairait » encore fortement l’opinion publique… sa 
vie était une véritable légende. Résistant, Ancien ministre de De Gaulle, en rupture avec la droite en mai 1968, 
il soutient la révolte étudiante (il faut relire son discours à l’Assemblée de l’époque), et rejoint enfin le Parti 
Socialiste après 1974. 

 

Cette rencontre fût mémorable. C’est Eric Orsenna, qui était mon professeur d’économie à Science Po, qui me 
mis en contact avec lui  : « Il cherche un assistant parlementaire au Parlement européen, c’est un bon job, un 
bon départ dans la vie professionnelle… ». Rendez-vous fût pris… mais dans le train Paris Strasbourg… j’habitais 
alors Nancy, donc sur le trajet. Un horaire de train, un wagon, un numéro de place donné par sa secrétaire au 
téléphone… étrange entrée en matière. Le cœur battant, inquiet j’embarquais et trouvais rapidement le 
compartiment. 

Il faut s’imaginer aussi physiquement Edgard Pisani, belle allure, un profil taillé dans le marbre à la manière des 
princes italiens. De fait j’entrais dans sa vie, au rythme même de sa vie, l’allure d’un train à grande vitesse. 
C’était sans doute un peu trop vite, trop rapide, il me fallut quelque temps pour trouver mon équilibre. Je dois 
cette adaptation à sa secrétaire au Sénat et surtout à son épouse de l’époque Isola Pisani qui tempérait son 
ardeur à mon égard. Il fallait faire vite et lui démontrer très vite si l’on était à la hauteur, à la sienne…. 

Quelques jours après mon embauche, je me souviens d’une réunion en petit comité avec Christian Blanc, 
directeur de cabinet de Michel Rocard et Jean-Paul Ciret son responsable de communication. C’était bien avant 
1981, à un moment où Michel Rocard tentait sa chance pour la présidentielle. Il fallait lui préparer un papier 
pour le journal le Monde. Et bien sûr Edgard Pisani se tourne vers moi, Jean va le faire… oups, heureusement 
Isola y mis le holà à mon grand soulagement. 

Il reste néanmoins qu’Edgar Pisani fut mon premier formateur… exigeant, tyrannique à l’excès, mais aussi 
paternel, affectueux.. J’ai avancé alors à pas de géant avec lui. Lorsque nous traversions le jardin du 
Luxembourg pour rejoindre le Sénat, il parlait à voix haute, il me parlait : c’était comme si l’histoire n’était plus 
un livre… elle était là… pour moi, pour moi seul à cet instant. 

Le destin frappe à la porte. Ma sœur ainée, bien plus âgée que moi, eut son premier poste d’institutrice au 
Haute Marne à Liffol-le-Petit. Sa première visite officielle fût celle d’Edgard Pisani préfet du département de 
1947 à 1955 … je le lui raconte et cela l’amuse… 

Notre histoire s’est achevée tristement. Très proche de sa femme Isola, je la croise sur le boulevard Saint 
Germain m’apprêtant à aller gare de l’Est prendre mon train pour Nancy. Je le voie bien, elle est mal…, elle est 
souvent mal (elle a perdu son unique fils à l’âge de 19 ans, tué dans un accident de moto). Nous parlons un 
peu, elle s’apprête de son côté à retourner à Valpuiseau dans l’Essonne où les Pisani on leur propriété. J’hésite 
à la laisser seule et lui propose de l’accompagner. Elle ne veut rien entendre et m’encourage gentiment à 
rejoindre ma famille à Nancy. C’est un ange qui passe à cet instant sur moi, sur ma vie … mon destin aurait pu 
basculer tragiquement. 

Je prends mon train, sur le quai, ma femme m’attend, ce n’est pas dans ses habitudes, vues mes nombreux 
allers et retours entre Nancy et Paris. Elle est blanche comme un linge… « Mme Pisani s’est tuée 
accidentellement en voiture, ils viennent de l’annoncer au journal de 20 heures… ». Cette rupture marqua la fin 
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aussi de mon aventure professionnelle, c’était à quelque mois de la victoire de François Mitterrand à la 
présidentielle de 1981. Le jour de l’enterrement d’Isola, sortait son dernier livre (elle était écrivain) dont le titre 
était : « Mourir n’est pas mourir », cela ne s’invente pas. 

Edgard Pisani est né le 9 octobre 1918 à Tunis, il va bientôt avoir 96 ans à la rentrée. A l’âge de 18 ans il 
« monte » à Paris pour s’inscrire en Khâgne. La guerre arrêtera ses études, qu’il ne reprendra jamais… 
l’aventure commence. Il rejoint la résistance intérieure. Tout jeune homme il contribue activement à la 
libération de Paris (C’est Michel Piccoli qui interprète son rôle dans Paris brûle-t-il ?) 

Il est naturellement remarqué pour sa bravoure par le Général de Gaulle et le Conseil national de la résistance, 
qui le nomment sous-préfet en 1944, il a 24 ans ! Il devient le chef de cabinet du préfet de police de Paris, puis 
directeur de cabinet du ministre de l’intérieur André Le Troquer en 1946, il épousera sa fille. C’est à cette date 
qu’il sera nommé préfet de la Haute Loire, puis en 1947 de la Haute Marne. Il sera sénateur de ce département 
de 1954 à 1961 au groupe du rassemblement des gauches républicaines et de la gauche démocratique. 

Il poursuit sa carrière et fonde le Mouvement pour la réforme (MPR, gaulliste de gauche), il devient député en 
1967 UD-Ve .Sa carrière ministérielle commence en 1961 comme Ministre de l’Agriculture dans le cabinet de 
Michel Debré, puis de Georges Pompidou de 1962 à 1966. Il sera un grand ministre de l’Agriculture qui 
marquera la mémoire du monde paysan ; il sera aussi le père de la Politique Agricole commune de la CEE (la 
PAC). Il sera aussi ministre de l’Equipement de 1966 à 1967, il quitte la majorité gaulliste en désaccord avec la 
volonté de Georges Pompidou de gouverner par ordonnance. Mai 68 sera l’occasion pour lui de rompre 
définitivement avec la droite. Il retournera au Sénat de 1974 à 1981, d’abord comme non-inscrit, puis il 
rejoindra le groupe socialiste. 

La victoire de François Mitterrand ne lui ouvrira pas en grand les portes des ministères comme il l’espérait, il 
s’imaginait bien Ministre de l’Education, ce sera Savary qui l’emportera. L’épisode de son soutien à la 
candidature de Michel Rocard est resté en travers de la gorge de François Mitterrand. Il sera toutefois nommé à 
la commission, de Bruxelles pour représenter la France. Et c’est là que nos chemins se sont séparés. 

La crise en Nouvelle Calédonie amènera le Président de la République à faire appel à lui, il le nomme Haut-
commissaire de la république en Nouvelle Calédonie de 1984 à 1985, puis ministre plein de mai à novembre 
1985. Avec Christian Blanc il fera un excellent travail et réussira à ramener la paix par une réorganisation 
administrative du Territoire et l’inscription dans le calendrier d’un référendum à l’autodétermination. 

De 1986 à 1992 (il a 74 ans) il occupe les fonctions de chargé de mission auprès du Président de la république. 
Il présidera aussi l’Institut du Monde Arabe de 1988 à 1995, présidence houleuse et difficile. Il entre au Conseil 
économique et social en 1992. 

D’un point de vue familial il épousera aussi en secondes noces Fresnette Ferry, la fille d’Abel Ferry (le neveu 
préféré de Jules Ferry, né en 1881-mort dans les tranchés en1918). Il est le père du journaliste Francis Pisani 
et de l’économiste Jean Pisani-Ferry. 

Il est l’auteur d’une multitude d’ouvrages du Général indivis, éd. Albin Michel, 1974 qui réunit ses souvenirs du 
général de Gaulle à l’Utopie foncière, édit. Gallimard, 1977, préfacé par Michel Rocard, le Socialisme de raison, 
éd. Flammarion, 1978, Un vieil homme et la terre, éd. du Seuil, 2004, le sens de l’Etat, éditions de l’Aube, 
2008. 

Pour finir j’aimerai le citer, lui si bien placé pour résumer son engagement : « on me prend pour un sage, alors 
que je suis quelqu’un de « fou ». 

Jean-Marie Guilloux a dit de lui : « Car plus qu’une figure, vous êtes une voix… Celle d’une exigence constante 
et reconnue. Car jamais, Edgard Pisani, vous n’avez changé de cap. Guidé à la fois par une inébranlable 
conviction républicaine issue de la résistance et une inclination constante pour le destin des hommes, vous êtes 
l’animateur du combat incessant pour un équilibre du Monde ». 

Encore récemment, toujours sur le pont, malgré son grand âge il préconisait de créer sous l’autorité de l’ONU 
un « conseil international de la sécurité alimentaire et du développement », chargé de la gestion et de la 
prévention des crises. Celui-ci aurait autorité sur les choix stratégiques de la FAO, du FMI et de la Banque 
mondiale. 

Edgard Pisani, continue encore aujourd’hui à consulter, à être entendu par les plus grandes autorités de la 
planète, il pense, il réfléchit, il s’affranchit… 


