Paris, le12 mai 2017

L'Institut Georges Pompidou a la tristesse
d'apprendre le décès de Simonne Servais, administratrice
de longue date de l’IGP et proche collaboratrice de
Georges Pompidou.

Née le 12 septembre 1922 à Paris, Simonne Servais est diplômée de l'École
libre des Sciences politiques en 1943 et licenciée en droit. Après la guerre, elle
devient attachée de presse des ministres des Finances qui se succèdent de 1947 à
1951. En 1947, elle adhère dès sa création au RPF, mais elle ne milite pas dans le
mouvement gaulliste. En 1951, elle est nommée adjointe au directeur du service de
presse de l'OTAN, poste qu'elle occupe jusqu'en juin 1958.
Georges Pompidou fait alors appel à elle pour s'occuper des relations avec la
presse au cabinet de Charles de Gaulle, président du Conseil. De juin 1958 à janvier
1959, elle est ainsi chargée de mission au cabinet du Général, et la seule femme de
son équipe. Elle poursuit ses fonctions au cabinet de Roger Frey, ministre de
l'Information de janvier 1959 à février 1960.
Devenue chargée de mission à la direction générale de l'Agence Havas, elle est
appelée par le nouveau Premier ministre, Georges Pompidou, comme attachée de
presse à partir d’avril 1962. Jusqu’en juillet 1968, Simonne Servais s'occupe des
relations du Premier ministre avec la presse écrite et audiovisuelle. Durant la
courte traversée du désert de Georges Pompidou, elle retourne à l'agence Havas, puis
est nommée à l'Élysée. Conseiller technique au Secrétariat général de la présidence de
la République du 20 juin 1969 au 1 er novembre 1970, elle dirige le service de presse
du chef de l'État.
À l'automne 1970, le Président se sépare de sa fidèle collaboratrice et
réorganise son service de presse, confiée à des journalistes professionnels. Elle est
alors nommée ministre plénipotentiaire, conseiller technique auprès du directeur
général des relations culturelles, scientifiques et techniques au ministère des Affaires
étrangères.

Simonne Servais a fait partie de l’origine de l’Association Georges Pompidou,
dont elle était l’une des plus fidèles administratrices. Elle a notamment participé à de
nombreux colloques, apportant par son témoignage des éclairages précieux pour la
compréhension des faits historiques.
Simonne Servais avait témoigné dans le cadre du programme d'archives orales
de l'Institut Georges Pompidou. Son témoignage, d'une durée de 4h30, est
consultable sur autorisation.
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