
YVES GUÉNA

DESCRIPTION ET SOURCES DISPONIBLES

Entretien IGP 3 entretiens, durée : 2h57 – Librement consultable

Autres archives Fondation de Gaulle : archives orales

Mots-clés Aéronautique – Aéroports – Armées – Assemblée nationale – Choc pétrolier de 
1973 – Collaborateurs de Pompidou – Conseils restreints – Constitution de 1958 –
Élections législatives de 1962 – Élections législatives de 1967 – Élections 
présidentielles de 1965 – Élections présidentielles de 1974 – ENA – ENFOM – 
Gaullistes de gauche – Georges Pompidou directeur de cabinet – Mai 1968 – 
Maladie présidentielle – Marine – Ministère chargé des Relations avec le 
Parlement – Ministère de l'Industrie – Ministère de l'Information – Ministère des 
Finances – Ministère des PTT – Ministère des Transports – Mouvements gaullistes 
– ORTF – Portrait de Georges Pompidou – PTT – Relations entre Pompidou et les 
ministres – Républicains indépendants – Résistance – Télécommunications – TGV

Noms de lieux Côte d'Ivoire – Dordogne – Maroc

NOTICE BIOGRAPHIQUE

Yves Guéna est né le 6 juillet 1922 à Brest. Il s'engage dans la Résistance alors qu'il est élève
au lycée de Brest, quittant la France pour l'Angleterre dès juin 1940. Engagé volontaire dans les
Forces  françaises  libres,  il  participe  à  toutes  les  campagnes  militaires  de  la  France  Libre,  et
débarque en Normandie en juin 1944, où il est grièvement blessé. Il bénéficie d'un régime d'accès
facilité et raccourci à l'ENA en tant qu'engagé volontaire au côté de la France libre et y est admis en
1946. Il devient contrôleur civil au Maroc à sa sortie, en 1947. Il occupe ce poste jusqu'en 1954.

Nommé maître  des  Requêtes  au  Conseil  d'État  en  1957,  il  est  conseiller  technique puis
directeur de cabinet de Michel Debré, ministre de la Justice de juin 1958 à janvier 1959. Quand
Michel Debré devient Premier ministre, Yves Guéna est choisi pour être directeur adjoint de son
cabinet. Il occupe ce poste entre janvier 1959 à juillet 1959, date à laquelle il est nommé Haut
Commissaire  en  Côte-d'Ivoire,  puis  envoyé  extraordinaire  et  plénipotentiaire  de la  République
française  à  partir  d'août  1960,  lorsque  la  Côte  d'Ivoire  devient  indépendante.  En  1967,  il  est
nommé ministre  des  Postes  et  Télécommunications.  Lors  des  événements  de mai  1968,  il  est
chargé par le Premier ministre de remettre de l'ordre dans les radios périphériques, notamment en
les  menaçant  de  leur  couper  les  fréquences  si  elles  continuent  à  couvrir  de  façon  trop
complaisante les manifestations étudiantes. Il devient ensuite ministre de l'Information le 30 mai
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1968 puis redevient ministre des Postes et Télécommunications dans le gouvernement Couve de
Murville. Sous la présidence de Georges Pompidou, il est ministre des Transports entre 1973 et
1974 puis ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat entre le 1er mars et le 27 mai 1974.

Conseiller  d'État  à  partir  de 1972,  devenu honoraire  en  1974,  Yves  Guéna a  exercé des
responsabilités au sein des mouvements gaullistes. En effet, il est secrétaire général adjoint puis
secrétaire général de l'UDR entre 1974 et 1976, délégué politique du RPR entre 1977 et 1978,
conseiller  politique  et  trésorier  national  du  RPR  entre  1978  et  1979.  Fortement  impliqué  en
Aquitaine, il est, dès 1962, député de la Dordogne, fonction qu'il conserve jusqu'en 1981 puis qu'il
retrouve entre 1986 et 1988 ; il en est ensuite sénateur de 1989 à 1997. Il est également conseiller
général de ce département, de 1970 à 1989, et maire de Périgueux de 1971 à 1997. De surcroît, il
est membre de la Commission de développement économique régional d'Aquitaine entre 1971 et
1973 puis vice-président du Conseil régional d'Aquitaine entre 1985 et 1986. Enfin, il est membre
du Conseil constitutionnel depuis 1997, et en a été président de 2000 à 2004.

Fidèle à la mémoire du général de Gaulle, il est président de l'Institut Charles de Gaulle de
2000 à 2006 et président de la Fondation du même nom de 2001 à 2006. 

EXERCICE DE FONCTIONS POLITIQUES

• Député de la Dordogne (1962-1981, 1986-1988)

• Maire de Périgueux (1971-1997)

• Sénateur de la Dordogne (1989-1997)

• Vice-président du Sénat (1992-1997)

• Ministre des Postes et Télécommunications (avril 1967-mai 1968)

• Ministre de l'Information (31 mai au 10 juillet 1968)

• Ministre des Postes et Télécommunications (juillet 1968-juin 1969)

• Ministre des Transports (avril 1973-février 1974)

• Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (1er mars-27 mai 1974)

DÉCORATIONS

Grand Officier de la Légion d'honneur

Croix de guerre 1939-1945

Médaille de la Résistance

ÉCRITS DU TÉMOIN

 Historique de la Communauté, Paris, Fayard, 1962, 192 p.

 Maintenir l'État, Paris, Fayard, 1970, 127 p.

 Le temps des certitudes 1940-1969, Paris, Flammarion, 1982, 360 p. 
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 Catilina ou la gloire dérobée, Paris, Flammarion, 1984, 316 p. 

 Écrits et discours, Périgueux, La Lauze/La Dordogne de Demain ; tome 1 :  1962-1987,  25
années de vie publique, 1987, 175 p. ; tome 2 : 1987-1997, 10 années de vie publique, 1999,
230 p. ; tome 3 : 1997-2007, 10 années de vie publique, 2008, 239 p.

 Moi le duc de Lauzun, citoyen Biron, Paris, Flammarion, 1997, 429 p. 

 Le Baron Louis, Paris, Perrin, 1999, 282 p. 

 Phèdre 2000, Paris, Séguier, 2000, 108 p. 

 L'histoire de France racontée à mes petits-enfants, Pascal, Paris, 2005, 154 p.

 GALLO, Max, et GUÉNA, Yves,  De Gaulle : les images d'un destin, Paris, Le Cherche-Midi,
2007, 215 p. 

 Mémoires d'outre-Gaulle, Paris, Flammarion, 2010, 314 p.

À PROPOS DE CE DOCUMENT

L'Institut Georges Pompidou, association reconnue d'utilité publique, consacre ses efforts à la recherche
sur l'activité de Georges Pompidou comme Premier ministre et comme président de la République, par le
biais de colloques, de publications et de documentation en ligne, dans le cadre d'un partenariat étroit
avec les Archives nationales.

Cette biographie fait partie des outils de travail  élaborés par l'Institut Georges Pompidou pour faciliter
l'étude des milieux décisionnels des années 1960-1970. Les biographies, sauf mention contraire, ont été
rédigées par les chargés de recherche de l'Institut, Émilia Robin et Cédric Francille, avec l'aide de plusieurs
stagiaires  de recherche (Sarah  Anzilotti,  Rosalia  Bollen,  Marion  Bonneau,  Agnès  Casado,  Emmanuelle
Chiocca, Blandine Dos Santos, Olivia Hendriksen). 

La mention « Entretien IGP » renvoie au programme d'archives orales de l'Institut, consultables dans nos
locaux. 

Les mots-clés et noms de lieux renvoient au corpus élaboré pour décrire les problématiques de la période
pompidolienne.

Contact :

Institut Georges Pompidou – 6 rue Beaubourg – 75004 Paris

recherche@georges-pompidou.org – http://www.georges-pompidou.org
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