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Monseigneur,
Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et
Messieurs les élus ;
Chère famille de Christian Poncelet,
Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Christian Poncelet était un homme de terrain et non de livre, de la proposition de loi et
non de l’essai politique, de l’action plutôt que de la théorie. Tels sont à peu près les mots
que mon confrère, le grand historien de Napoléon Jean Tulard, utilisa, lors de la séance de
l’Académie du lundi 31 janvier 2005, pour accueillir le Président du Sénat qui venait
prononcer, au Palais de l’Institut, l’éloge de son prédécesseur, Bernard Destremau.
Christian Poncelet avait, en effet, été élu académicien deux ans auparavant, le 27 janvier
2003. C’était le premier Président du Sénat à y être élu, qui plus est en exercice. Il siégeait
en section générale qui regroupe en son sein des hommes politiques, des ambassadeurs,
des hauts fonctionnaires ou encore des ecclésiastiques. C’est là une des originalités de
notre Compagnie que de mêler action et réflexion, afin de ne jamais perdre de vue que
tout travail intellectuel doit avoir pour finalité l’intérêt général et l’amélioration pratique
de la condition humaine.
À l’Académie il retrouvait trois hommes auxquels son destin était lié. Édouard Bonnefous,
tout d’abord, que Christian Poncelet avait connu dans les années 50, lorsque lui-même
était contrôleur des télécommunications et qu’Édouard Bonnefous était son ministre de
tutelle. Il l’avait retrouvé au Sénat lorsqu’il y fit son entrée en 1977 et qu’il s’inscrivit à la
Commission des Finances. Édouard Bonnefous présida cette Commission de 1972 à 1986 ;
il choisit alors Christian Poncelet pour lui succéder. Pierre Messmer ensuite. C’est à lui
que Christian Poncelet devait sa nomination comme secrétaire d’État chargé des Affaires
sociales en juillet 1972. Interrogé par un journaliste sur ce choix, Pierre Messmer répondit
que Christian Poncelet avait deux qualités essentielles aux yeux d’un Premier ministre : la
compétence — Christian Poncelet avait, en effet, un passé de syndicaliste à la CFTC dans
les années 50 — et surtout la loyauté. Cette dernière qualité, si largement évoquée par
tous ceux qui ont croisé Christian Poncelet, qu’ils eussent été ses amis politiques ou ses
adversaires, nombre d’entre nous peuvent encore aujourd’hui en témoigner. Mais
l’artisan de l’élection de Christian Poncelet à l’Académie fut Jean Cluzel, alors Secrétaire
perpétuel de l’Académie. Ils se connaissaient du Sénat. Leur origine modeste et rurale
commune ainsi que l’attachement viscéral qu’ils manifestaient tous deux pour leur
département — les Vosges pour l’un, l’Allier pour l’autre — furent le ferment d’une
profonde et réelle amitié. Tous deux explosaient lorsqu’ils entendaient des propos trop
jacobins dans l’enceinte académique. Le destin a décidé de les unir jusque dans la mort
car Jean n’aura survécu que 24 heures à Christian. Je serai demain à Saint-Pourçain-surSioule pour ses obsèques.
De Remiremont à Saint-Pourçain, mes deux confrères me font traverser cette «France délaissée, cette « diagonale du vide ». Que n’a-t-on écouté plus tôt leurs alertes et leurs
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propositions. Dès 2000, Christian Poncelet, au cours d’une communication devant notre
Académie, en appelait à la naissance d’une « République territoriale, fondée à la fois sur
un État réformé et un véritable Gouvernement local, [qui] sont au cœur d’une démarche
volontariste : rapprocher, pour ne pas dire réconcilier, nos concitoyens avec la chose publique ». Quoi de plus actuel ?
À l’académie, Christian Poncelet était présent dès qu’il le pouvait, bien que nos séances se
tiennent le lundi et que ce jour fût consacré avant tout à son département et à sa
circonscription. Nous vous le volions toutefois de temps en temps. Il était tel que vous
l’avez connu ici, car il n’était pas de ceux qui changent de personnalité selon les lieux et
les cercles qu’ils fréquentent. La même simplicité — certains de mes confrères qui ne le
connaissaient que de nom furent surpris quand, tout Président du Sénat qu’il était, il
effectua ses visites académiques en vue de son élection —, la même bonhommie, la même
autorité naturelle aussi. Il possédait enfin cette qualité essentielle à un bon académicien :
le sens de la confraternité. C’est donc au nom de ses amis du quai Conti que je m’exprime
aujourd’hui pour témoigner, au milieu des siens, de notre tristesse, mais aussi de
l’honneur que nous avons eu de pouvoir le compter parmi nous, lui qui devait tout à son
mérite à son travail et à sa générosité et non à une petite cuiller en argent.
La vie politique française est compliquée et pour des raisons que beaucoup d’entre vous
connaissent ici, pendant longtemps Christian Poncelet ne s’est pas associé au grand
événement qui se déroule chaque année à quelques lieues d’ici : le Festival International
de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges, créé par Christian Pierret et dirigé aujourd’hui
par l’actuel maire de la ville David Valence que je salue tous les deux. Avec respect et
affection, je le lui reprochais chaque année. Puis, un jour, ses préventions tombèrent et, à
partir de 2011, dans les dernières années de son mandat de Président du Conseil général
des Vosges, il décida de soutenir cette manifestation et de venir y prononcer un discours.
Je l’ai presque embrassé.
Je terminerai par l’évocation d’une conviction profonde de Christian Poncelet qui nous a
rapprochés Il avait avec un courage tranquille accepté d’être président d’honneur de
l’Association française des Amis de l’université de Tel-Aviv. Pour lui, permettre à des
étudiants peu fortunés, juifs et arabes musulmans ou chrétiens, de poursuivre leurs
études était un moyen humaniste d’affirmer son soutien aux Israéliens sans entrer dans
l’arène politicienne. Lorsque nous voyagions en Israël, j’observais son empathie pour les
hommes et les femmes de ce pays. Pour lui, cela allait de soi. Tel était notre Christian.
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