
Paris, le18 octobre 2016

L'Institut Georges Pompidou a la tristesse d'apprendre
le décès de Michel Woimant, vice-président de l'Institut, le 16
octobre. Si l'expression « un grand serviteur de l'État » a du
sens, il en a été l'incarnation.

Né le 23 août 1932, Michel Woimant a en effet mené une brillante carrière
dans les rouages de l'État : diplômé de sciences politiques et de l'ENA, administrateur
civil  au  ministère  des  Finances  (1960-1962),  conseiller  technique  au  cabinet  du
ministre de l'Agriculture Edgard Pisani (1962-1966), puis de Charles de Chambrun,
secrétaire d'État au Commerce extérieur (1966-1967).

Il entre au cabinet de Georges Pompidou en septembre 1967 comme conseiller
agricole  jusqu'en  juillet  1968,  et  le  rejoint  à  l'Élysée  en  1969 comme conseiller
technique en charge de l'Agriculture, de l'Urbanisme et du Logement.

Il mène ensuite une brillante carrière à la Cour des comptes, tout en assumant
des responsabilités locales comme adjoint au maire de Compiègne de 1978 à 2008,
président de la communauté de communes de 1983 à 2004 et conseiller général de
l'Oise de 1993 à 2001.

Avec  Pierre  Messmer  et  Édouard  Balladur,  Michel  Woimant  est  l'un  des
fondateurs de l'Association Georges Pompidou. Permanent et dévoué collaborateur, il
en  fut  le  premier  secrétaire  général,  de  1989 à  1997,  avant  d'en  devenir  vice-
président en 2014, accompagnant ainsi l'évolution et l'élargissement des activités de
l'Association devenue Institut.

L'Institut Georges Pompidou s'associe à la douleur de ses proches et regrette la
disparition d'un de ses plus tenaces et plus fidèles adhérents.

Michel Woimant avait témoigné dans le cadre du programme d'archives orales
de l'Institut Georges Pompidou. Son témoignage, d'une durée de 8h50, est librement
consultable à l'Institut.
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