
Michel Rougagnou, diplomate, fut chargé de mission à l'Élysée
auprès de Georges Pompidou pour les questions d'information,
et  responsable  du  protocole  de  François  Mitterrand.  Olivier
Forcade,  professeur de relations internationales à l'Université
Paris-Sorbonne (Paris  IV) et  spécialiste  du renseignement,  est
membre du Conseil scientifique de l'Institut Georges Pompidou

BIOGRAPHIE  – Michel  Rougagnou  est  né  le  21 juillet
1933.  Il  intègre  l'ENFOM (école  nationale  de la  France
d'Outre-Mer) en 1954 puis, avec la décolonisation, il est
reclassé  au  quai  d'Orsay  et  entame  une  carrière  de
diplomate.  Il  est  d'abord  affecté  à  l'administration
centrale,  à  la  direction  des  affaires  africaines  et
malgaches.
De 1964 à 1967 il est secrétaire d'ambassade aux Pays-
Bas,  où  il  se  familiarise  avec  les  problématiques  de  la
communication  publique,  avant  de  devenir  premier
secrétaire en Inde (1968-1970).
Lorsque l'Élysée cherche à étoffer son service de presse,
en 1970, et s'adresse pour cela au ministère des Affaires
étrangères,  c'est  son  nom  qui  est  proposé.  Michel
Rougagnou  devient  alors  chargé  de  mission  pour  la
presse  et  l'information  au  secrétariat  général  de  la
Présidence.

Il  fait  ensuite  partie  de  la  délégation  française  a  la  CSCE
(1974-1975). En 1975, Yvon Bourges, ministre de la Défense,
l'appelle  comme  conseiller  technique  responsable  des
services d'information et de presse.
Michel  Rougagnou  renoue  avec  les  affectations
diplomatiques comme consul général à Los Angeles de 1975
à 1979, puis premier conseiller à Bonn (1979-1981). En 1981,
François Mitterrand fait appel à lui comme chef du protocole
de l'Élysée, jusqu'en 1983. Il est ensuite ambassadeur dans
différents pays (Roumanie :  1983-1987, Pérou :  1987-1989,
Kenya :  1993-1996, RDC : 1996-1998),  avant de prendre sa
retraite.

Ci-dessous : les voyages de Georges Pompidou à l'étranger
(comme président de la République)
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AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L'ÉLYSÉE : La mise en place du service de presse de l'Élysée en
octobre 1970 et son fonctionnement :

« Le  chef  du  service  de  presse  –  les  conseillers
techniques  Denis  Baudouin  puis  Xavier  Marchetti  –
dirige l'équipe, composée de trois chargés de mission,
spécialisés :  Michel  Rougagnou  pour  les  questions
diplomatiques  et  la  politique  étrangère,  les  relations
avec les journalistes étrangers à Paris, et la préparation
des  voyages  présidentiels ;  Xavier  Marchetti  pour  les
questions  économiques  et  sociales,  et  Jean-Louis
Guillaud pour les questions audiovisuelles et militaires.
En  outre,  Denis  Baudouin  suit  directement  les
problèmes de politique générale et ceux de l'ORTF.
Le service de presse est remanié entre l'été 1972 et le
printemps 1973. Jean-Louis Guillaud quitte l'Élysée en
juillet  1972 pour prendre la direction de la  troisième
chaîne de télévision  à  l'ORTF,  officiellement  créée en
janvier  1973.  Au  printemps  1973,  alors  que  Denis
Baudouin  quitte  lui  aussi  l'Élysée  pour  prendre  la
direction de  la  SOFIRAD,  et  que  Xavier  Marchetti  lui
succède à la tête du service de presse, deux nouveaux
chargés de mission sont recrutés : Jean-Pierre Teyssier
et Jacques Godfrain. […]
Malgré la spécialisation de chaque membre du service
de  presse,  le  travail  des  quatre  collaborateurs  est
largement  collectif.  Un membre du service de presse
était  toujours  présent  à  l'Élysée  pour  assurer  une
permanence  téléphonique.  […]  Le  service  de  presse
avait pou mission d'informer le Président sur l'état de
l'opinion. […] Mais l'essentiel du travail  du service de
presse consistait à informer la presse et à expliciter la
politique du chef de l'État. »

(Sabrina Tricaud, L'Entourage de Georges Pompidou
(1962-1974), Bruxelles, Peter Lang, 2014, p. 184-186)

Secrétaire gal Michel Jobert (juin 1969-avril 1973)
Édouard Balladur (avril 1973-avril 1974)

Sec. gal. adjoint Édouard Balladur (juin 1969-avril 1973)
Jean-René Bernard (mai 1973-avril 1974)

Chef de cabinet Anne-Marie Dupuy (juin 1969-mai 1973)
René Galy-Dejean (janvier-avril 1974)
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Jean Cerez (juin 1969-juillet 1970)
Simonne Servais (juin 1969-nov. 1970)
Michel Rougagnou (mai 1970-av. 1974)
Jean-Louis Guillaud (oct. 1970-juil. 1972)
Xavier Marchetti (oct. 1970-avril 1974)
Denis Baudouin (octobre 1970-mai 1973)
Jean-Pierre Teyssier (mars 1973-av. 1974)
Jacques Godfrain (juin 1973-avril 1974)

LES ARCHIVES ORALES DE L'INSTITUT GEORGES POMPIDOU  
L'Institut  a  lancé,  depuis  1994,  un  programme  d'histoire
orale sur Georges Pompidou et les mutations de la France
dans les années 1960 et au début des années 1970. Il s'agit
de  recueillir  les  témoignages  de  tous  les  collaborateurs,
acteurs et témoins, français ou étrangers, contemporains de
Georges  Pompidou  (1911-1974),  qui  ont  joué  un  rôle
déterminant durant cette période.
Comprenant  à  ce  jour  181 témoignages  et  plus  de
700 heures d'écoute, ce programme est toujours en cours.

CHRONOLOGIE INDICATIVE

Octobre 1969 : Willy Brandt lance l'Ostpolitik
Septembre 1970 : mort de Nasser
Décembre 1970 : vague de grèves en Pologne
Juillet 1971 : visite d'Henry Kissinger en Chine
Août 1971 : fin de la convertibilité du dollar en or
Oct. 1971 : la République populaire de Chine entre à l'ONU
Mai 1972 : Accords SALT

Déc. 1972 : traité fondamental entre RFA et RDA
Janv. 1973 : élargissement européen (dont Grande-
Bretagne)
Janvier 1973 : accords américano-vietnamiens de Paris
Fév. 1973 : établissement de relations entre la France et
la RDA
Octobre 1973 : guerre du Kippour
Novembre 1973 : premier choc pétrolier

L'INSTITUT  GEORGES  POMPIDOU,  association  reconnue  d'utilité  publique,  assure  la  mémoire  de  l'action  politique,
économique,  culturelle et  sociale de Georges Pompidou,  en partenariat  étroit  avec les Archives nationales.  Il  anime en
particulier la recherche historique sur  Georges Pompidou et étudie les mutations de la France des années 1960 et 1970.

Nous contacter : recherche@georges-pompidou.org – 01 44 78 42 46 – www.georges-pompidou.org

  : www.facebook.com/AssociationGeorgesPompidou 
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