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Le décès soudain de Jacques Maire a plongé 
dans la tristesse tous ses amis et tous ceux qui 
ont travaillé avec lui. Jacques Maire était un 
homme d’exception dont seule la modestie a 
limité l’éclat.

Son intelligence était impressionnante, équi-
librée et multiforme. De l’abstraction la plus 
pure au bon sens le plus concret, sans oublier, 
bien sûr, l’intelligence du cœur qui imprégnait 
sa relation aux autres.

Par sa diversité et son extension, sa carrière 
illustre ses références permanentes : l’intérêt de 
la France dans le monde et, en France, l’intérêt 
général. En cela, il était fidèle à ses ancêtres 
que la méritocratie républicaine fit passer du 
petit monde paysan de la Haute-Saône au ser-
vice de la France.

À sa sortie de l’X, où il fut reçu major en 1956, 
il connaît d’abord le terrain et l’administration 
en Algérie dans des conditions difficiles, puis 
à Dijon au service des mines. Ce sont ensuite 
des responsabilités dans une grande direction 
du ministère de l’Industrie puis en cabinet mi-
nistériel auprès de Robert Galley et d’Hubert 
Germain dont il rappelait souvent qu’ils étaient 
tous deux Compagnon de la Libération.

Jacques Maire est ensuite directeur au  
ministère de l’Industrie avant de rejoindre Gaz 
de France en 1980 comme directeur général 
adjoint auprès de Pierre Delaporte. Il en de-
viendra directeur général jusqu’à sa retraite en 
1998. Durant toute cette période, alors qu’EDF 
et GDF étaient encore des monopoles avec 
des intérêts communs, nous avons travaillé la 
main dans la main sur de nombreux dossiers 

qui valurent à Jacques l’estime et l’amitié des 
équipes dirigeantes successives d’Électricité de 
France.

Durant sa vie professionnelle puis pen-
dant sa retraite, il a apporté son concours à 
de nombreuses entités de la vie publique en 
France : Commission des participations et des 
transferts, grandes écoles, Institut Français de 
l’Énergie, Association Technique du Gaz, Ins-
titut Français du Pétrole, Conseil Français de 
l’Énergie… auxquels s’ajoutent des missions à 
l’étranger, notamment en Russie, Roumanie et 
Ukraine.

Jacques Maire avait du goût et du talent pour 
la pédagogie. Et c’est ainsi qu’année après an-
née il a écrit des articles ou de simples notes de 
réflexion pour ses amis. On y retrouve les traits 
marquants de sa personnalité : la curiosité, le 
souci de comprendre et d’expliquer, l’origina-
lité de la pensée, l’imagination de solutions, le 
bon sens… avec bien souvent, comme lors de 
conversations avec lui, des touches d’humour, 
fines, inattendues et jamais méchantes.

Je ne peux mieux conclure cet hommage 
qu’en soulignant la personne qu’était Jacques : 
bienveillant envers tous, serein dans les diffi-
cultés, mettant avec modestie son intelligence 
en partage, fidèle en amitié, au service de la 
France.

Une vie d’homme debout, droit, responsable 
et généreux...

François Ailleret 
Directeur général honoraire d’EDF
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