Le Président Valéry Giscard d'Estaing est décédé à l'âge de 94 ans.
Serviteur de l'État, homme politique de progrès et de liberté, en grand réformateur de la France, sa mort est un deuil pour la nation entière.
Doté de grandes qualités intellectuelles , VGE comme on l’appelait, entame d'abord une carrière d’inspecteur des Finances.
Puis, jeune prodige de la politique, il deviendra secrétaire d'État puis ministre de l'Economie sous les présidents de Gaulle et Pompidou.
A 48 ans, porté par les urnes, il devient le 3 ème, et plus jeune président de
la République entre 1974 et 1981, pour un seul mandat de 7 ans.
Nous lui devons des transformations marquantes, sociétales, économiques
et institutionnelles, avec un très fort engagement européen.
En direction des jeunes, l’abaissement de l’âge légal de la majorité de 21 à
18 ans, donne le ton d’une mandature qui cherche à libérer les énergies.
En instaurant le Collège unique il vise à « dispenser aux jeunes un enseignement commun », qui donne un socle à tous, avant d’envisager une
orientation vers les filières générales ou professionnelles.
Tourné vers l’émancipation des femmes il crée un secrétariat d'État à la
Condition féminine, source de plusieurs réformes sociétales majeures, qui
transforment radicalement la vie des femmes.
Doté d’une solide réputation d'expert économique, sous son septennat, la
France bénéficie de grandes avancées technologiques, comme le développement du TGV, ou encore la création de l'Agence spatiale européenne.
Il modernise les institutions françaises en étendant le droit de saisine du
Conseil constitutionnel aux parlementaires, mais aussi en démantelant
l'ORTF, ou encore en décrétant l'élection du maire de Paris auparavant
nommé par l’Etat.
Son bilan européen est tout aussi conséquent.

Inventeur du serpent monétaire qui lie, sans les faire disparaitre, les monnaies entre elles, au sein du système monétaire européen, il sert l’économie
européenne et internationale.
Il pose aussi les bases de l’élection du Parlement européen au suffrage universel, instaure le Conseil européen et rend solide le couple franco-allemand qu’il forme alors avec le chancelier Helmut Schmidt.
Créateur du G7, «par son intelligence visionnaire», il aura permis au
monde de «s’organiser face aux défis des temps».
Lui aussi a connu la crise. La fin des années 70 sonnent le glas des Trente
Glorieuses et le chômage de masse, contrecarrant son élan économique.
Puis, en 2005 le rejet par référendum du Traité constitutionnel qu’il avait
forgé l’affectera profondément.
Visionnaire, le Président Valéry Giscard d’Estaing a voulu moderniser la
France. Il nous lègue aujourd’hui un héritage et une volonté face aux défis
d’un monde complexe où la crise n’est jamais loin. Lui n’a jamais baissé
les bras et servi son territoire d’Auvergne toute sa vie. Donnant du sens au
lien entre pouvoir central et pouvoirs local.
Restons à son image, car si la crise est difficile, elle est aussi une opportunité à saisir où la volonté, l’intelligence et l’espérance sont nos meilleurs
remparts, pour tracer un destin national commun pour une vie meilleure.

