Paul d’ABZAC, Sénateur 10027, était avec son frère, un des
descendants d’une famille dont les origines remontent au XIIIème
siècle. Il nous a quitté en juillet 2017, à l’âge de 88 ans.
Je l’avais rencontré, pour la première fois en 1961, lors d’un rendezvous avec Alain GRIOTTERAY, Rapporteur général du Budget de
la Ville de Paris, dans son bureau à l’Hôtel de Ville. Paul était, à
l’époque son Conseiller technique et nous avions à parler,
notamment, du Destin du Centre Rive-droite de Paris et de la
Restauration du Quartier du Marais. Sur son conseil il est devenu
membre de la JCE de Paris et de la région parisienne, peu de temps
après l’entretien avec lui.
Yvon CHOTARD et Alain GRIOTTERAY se connaissaient. Ils
avaient fait partie des étudiants ayant rejoint les lycéens qui s’étaient rendus à l’Arc de Triomphe sur
la Tombe du soldat inconnu, le 11 novembre 1940, à la grande fureur des occupants allemands.
Aussi, au cours de l’année 1961, je suis amené avec Paul, en tant que représentant d’Alain
GRIOTTERAY et moi, en tant que de la JCE de Paris et de la région parisienne, à faire partie d’un
Groupe de travail du Conseil National des Economies Régionales (CNER) qui se concertait sur les
moyens de fonder une Assemblée économique et sociale destinée à représenter la société civile auprès
du District de la Région de Paris (*), récemment institué par le Gouvernement. Ce groupe de travail
a été, en définitive, à l’origine de la création, par Paul DELOUVRIER, Délégué général régional, du
Comite Consultatif Economique et Social du District de la Région de Paris (CCES), mis en place par
lui, le 29 octobre 1963.
Pour cette initiative, il a eu, en particulier, le soutien du Président du Conseil d’administration du
District, Roland NÜNGESSER, Maire de Nogent-sur-Marne et d’Alain GRIOTTERAY, devenu
aussi Rapporteur général du Budget du District. Pour ma part, j’ai été chargé d’y représenter le
mouvement, en tant que Président de la JCE de Paris et de la Région Parisienne jusqu’en 1967, année
de mes 40 ans avec, pour premiers successeurs, Paul d’ABZAC et Jean-Maurice ESNAULT, en tant
que Présidents de la Fédération des JCE de la Région parisienne, fondée en 1966. Ils ont été
conjointement Présidents de la JCE de Paris, à la suite de Jean-Paul CLEMENT.
Au niveau JCEF, ils ont été, tous trois, membres du Comité directeur national, avec Alex HUYGHESDESPOINTES, Albert VIEU et Jean-Paul CLEMENT (†), dans différentes fonctions, au cours des
années 1963 à 1966, du temps des présidences d’Henri GOIRAND (†), de Léonce DEPREZ (†) et de
Philippe MORNET. Les uns et les autres ont fait ou font encore partie des Sénateurs JCI.
Diplômé de l’école des Sciences politiques, Paul a été, sur le plan professionnel, un des dirigeants de
la société INTERORGA qui a construit un des premiers parcs de stationnement souterrain de Paris,
juste après celui de l’esplanade des Invalides sous l’impulsion d’Alain GRIOTTERAY, emplacement
où se trouvait son immeuble de résidence. Il a été ensuite, pendant 30 ans, un des dirigeants de la
Banque de l’union Européenne industrielle et financière.
Paul avait un appartement à Boulogne-Billancourt, mais il résidait également et, presque tout le
temps, au cours des dernières années de sa vie, avec sa femme Irène, dans la maison de sa famille à
Marzac, dans le Limousin.
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(*) La Région de Paris, comprenait, outre le territoire de la Région parisienne devenue Région Ile-de-France, les trois
cantons méridionaux du Département de l’Oise.

