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Né en 1922, Pierre Lefranc est étudiant à l’Ecole libre des sciences politiques à Paris 

lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. Blessé et arrêté lors de la manifestation des 

étudiants à l’Arc de Triomphe le 11 novembre 1940, il s’engage ensuite dans la Résistance en 

zone libre où il contribue à fonder le mouvement Liberté. Il s’évade de France par l’Espagne 

et rejoint la France libre en Angleterre après six mois d’incarcération dans les geôles 

espagnoles de Miranda. Il y intègre l’Ecole des Cadets, le Saint-Cyr de la France libre, puis 

est parachuté en France pour participer aux combats de la Libération et à la campagne 

d’Allemagne. 

Après la guerre, il devient secrétaire national aux jeunes et aux étudiants du RPF. Chef de 

cabinet du général de Gaulle, président du Conseil du 3 juin 1958 au 7 janvier 1959, il est 

ensuite chargé de mission (1959) puis conseiller technique (1961-1963) au cabinet du général 

de Gaulle président de la République. Préfet de l’Indre (1963-1965), il devient président-

directeur général de la Société financière de radiodiffusion (Sofirad) entre 1965 et 1973. 

Parallèlement, il préside de nombreuses associations gaullistes parmi lesquelles le Comité 

national des comités pour la défense de la République (mai 1968-mars 1969), l’Association 

nationale pour le soutien de l’action du général de Gaulle en 1966, devenue en 1970, 

l’Association nationale d’action pour la fidélité au général de Gaulle. 

Fondateur de l’Institut Charles de Gaulle en 1971 qu’il animera jusqu’en 1991, qu’il 

transformera en Fondation Charles de Gaulle en 1992 et dont il sera président en 2010-2011 et 

président d’honneur depuis 2011.Il était également président des Cadets de la France libre. 

Pierre Lefranc était Grand-Croix de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite, 

titulaire de la croix de guerre et de la médaille de la Résistance. 

 


