Paris, 3 décembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE DOMINIQUE BUSSEREAU
PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE DES DEPARTEMENTS DE FRANCE

La disparition du Président d’un monde nouveau
C’est avec une immense tristesse que l’ADF et son Président Dominique BUSSEREAU ont
appris le décès du Président Valéry GISCARD d’ESTAING.
Européen visionnaire il a dépassé dans la droite ligne de Charles de Gaulle les blessures
héritées d’une guerre dont il fut le dernier représentant parmi les présidents de la Vème
République pour sceller définitivement la réconciliation franco-allemande. Ses résultats
sont nombreux, de la construction monétaire européenne avec le SME à la démocratie
européenne avec l’élection au suffrage universel du parlement européen.
Libéral et moderniste, il est le président d’une France qui avance vite et fort. C’est sous
son mandat que la France devient technophile avec Arianespace, le TGV ou encore
l’approfondissement du programme nucléaire civil. Il prépare l’avenir dans un contexte
de crise pétrolière, sûr de ses choix et laissant des finances publiques saines à ses
successeurs en dépit de cet environnement défavorable.
Il est aussi le président de la jeunesse avec notamment l’abaissement de l’âge de la
majorité mais aussi d’une image des femmes modernes avec ses ministres
emblématiques, Françoise Giroud et Simone Veil. Il soutient sans faiblir celle-ci lors de
l’adoption de la loi IVG.
Attaché à la France, à sa modernisation et à son rayonnement, il est aussi profondément
ancré dans son histoire et ses territoires. Elu pendant 22 ans conseiller général du Puyde-Dôme, c’est à partir de ce berceau politique familial qu’il scelle son contrat avec la
France. Ainsi, jamais, il ne renonça à servir son pays depuis sa jeunesse, engagé volontaire
pour la Libération de la France jusqu’à ses dernières années où sa voix et l’intelligence de
sa parole rayonnent.
À sa famille, à ses amis, Dominique BUSSEREAU et l’ADF adressent leurs condoléances
attristées.

A PROPOS DE L’ADF :

L'Assemblée des Départements de France (ADF) est une association pluraliste qui réunit
les Présidents des 103 collectivités adhérentes, dont 96 Départements et 7 collectivités
territoriales à compétences départementales.
Elle remplit une triple mission :
• Représenter les Départements auprès des pouvoirs publics
• Constituer un centre de ressources permanent pour les Conseils départementaux
Offrir aux élus départementaux les moyens de confronter leurs idées, d'échanger leurs
expériences et d'arrêter des positions communes sur les grands dossiers nationaux.
Contacts presse – agence Epoka
Mélissa Rodanet – mrodanet@epoka.fr – 01 45 49 33 11
Boris Cavaglione – bcavaglione@epoka.fr – 06 84 84 37 53

