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Les premières
dames au
premier plan
Confinées dans un rôle de représentation, les épouses
desprésidents de la VeRépublique ont cherché à
s inventer d autres missions. Un documentaire* de
France 5 revient sur cette évolution.
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Le8 janvier 1959,René
Coty,veuf depuis 1955,
accueille Charles de Gaulle,
élu président et
accompagné par Yvonne,
son épouse.Paris-Match en
fera vite son portrait, titré
«L'inconnue de l e p ».
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Dames de piques, dames de
CUINlERES/ROGER-VlOtlET

1 Claude Pompidou
La « Pompidour » (ici lors
d'un voyage officiel en Côte
d'ivoire en 1972) détonne
par ses tenues de créateurs
et révolutionne la décoration
de O eO VpH Mais elle ne joue
aucun rôle politique.

O
Giscardd'Estaing
Première dame, c'est comme
entrer dans les ordres,
déclare-t-elle en 1974. Dans les
faits, elle se bat pour la
condition des femmes et crée
une fondation pour l'enfance.

3 Danielle Mitterrand
« Première dame, ça n'existe
pas ! » Mais cette pasionaria de
la politique utilise sa notoriété
pour des causes humanitaires
et lance l'association France
Libertés en 1986.
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Présidente de la Fondation Hôpitaux
de France, popularisée par ses opérations
Pièces jaunes, l'« impératrice Chichi »
- conseillère générale de la Corrèze
de 1979 à 2015- se mêle aussi de la
politique élyséenne.

0

« La fonction de première dame existe,
dit-elle à son arrivée à O eO pH en 2007,
mais je suis convaincue que c'est la femme
qui fait la fonction. » Elle participe ainsi à
la mission de libération des infirmières
bulgares détenues en Libye.

O

L'égérie de la mode, devenue chanteuse,
fait une entrée remarquée à O eO pH Son
plus beau rôle de composition restera
sarévérence à la reine d'Angleterre.

57 - Historia n°877/Janvier2020

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :61355

PAGE(S) :54-59

JOURNALISTE :Joëlle Chevé

SURFACE :553 %
PERIODICITE :Mensuel

1 janvier 2020 - N°877

5e ,7 / e/ 6e(AU )e0,1,1

tip

)d

L'arrivée à O eO VpH de Valérie Trierweiler
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* « eO VpH neuf femmes aux marches du palais ». Diffusion
sur France 5 dans ta Case du siècle, le 12 janvier à 22 h 35.
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