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Communiqué de presse 
 
 

Philippe Lasterle : « Le septennat de conquêtes de Valéry Giscard 
d’Estaing a profondément et durablement marqué notre pays » 

 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris, hier, la disparition de l’ancien 
Président de la République Valéry Giscard d’Estaing qui fut un grand réformateur, 
un Européen convaincu et un centriste fervent. 
 

En un septennat de conquêtes (1974-1981), Valéry Giscard d’Estaing a impulsé et 
accompagné les transformations de la société française, alors en pleine mutation, plus 
qu’aucun autre Président de la République avant et après lui.  
 

On lui doit des réformes sociétales majeures : droit de vote à 18 ans, légalisation de 
l’IVG, divorce par consentement mutuel, création d’un secrétariat d’Etat à la 
condition féminine, loi sur les droits des personnes handicapées, collège unique, 
législation sur la protection de l’environnement, réforme du conseil constitutionnel 
permettant sa saisine par l’opposition, suppression de l’ORTF… 
 

Dans le sillage des Pères fondateurs de l’Europe, il a donné un nouveau souffle à la 
construction européenne : consolidation de l’amitié franco-allemande, élection du 
Parlement européen au suffrage universel direct, mise en place du système monétaire 
européen prélude à la création de la future monnaie unique. 
 

Avec Simone Veil, qui fut sa ministre de la Santé et première présidente élue du 
Parlement européen, Valéry Giscard d’Estaing a démontré que l’on peut rassembler, 
gagner, gouverner et reformer au centre, et laisser une trace profonde dans l’Histoire. 
 

De grandes figures politiques des Hautes-Pyrénées (Pierre Bleuler à Lannemezan, 
Philippe Douste-Blazy à Lourdes, Gérard Trémège à Tarbes) ont fièrement porté les 
couleurs de l’UDF, le parti centriste qu’il avait fondé en 1976 et dont l’UDI est 
l’héritière. 
 

La fédération UDI de Tarbes Hautes-Pyrénées salue sa mémoire et adresse à sa 
famille et à ses proches ses sincères condoléances. 
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