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COMMUNIQUE DE PRESSE 

La narbonnaise Yvette  Chassagne 
première femme préfet 

honorée à la préfecture d’Ile-de-France 
 

Un parcours exceptionnel pour le bien commun : c’est celui d’Yvette Chassagne. 
Première femme nommée préfet en France, en 1981, elle a été choisie par les personnels 
de la préfecture de la région d’Ile-de-France pour dénommer un amphithéâtre. 
 
Cet hommage lui sera rendu à Paris le 8 mars, à l’occasion de la journée internationale 
des droits des femmes, dans une cérémonie au cours de laquelle sa petite fille Malvina, 
qui maintient l’enracinement de la famille à Narbonne, prononcera le discours inaugural. 
« Nous nous réjouissons de cette  reconnaissance », indique Geneviève Tapié, « parce 
qu’Yvette Chassagne  a été la cofondatrice de notre association, l’Observatoire régional 
de la parité en Occitanie, et, surtout, parce que sa vie illustre la réussite des femmes 
quand elles sont en mesure d’exercer de hautes responsabilités. » 
 
Premier acte de ses engagements successifs : Daniel Meyer l’a recrute dans son réseau 
de résistance, qui compte dans ses rangs Gaston Defferre, Francis Vals et Jean Montalat, 
futurs ministre de l’intérieur, député de Narbonne et député de Tulle. Ca la conduit à 
témoigner, en 1998, au procès Papon 
 
Elle poursuit ensuite son itinéraire de fonctionnaire, rapidement brillant. Elle a été 
notamment une des trois premières femmes reçues à l’ENA (Ecole nationale 
d’administration), sous-directeur au ministère des finances et première conseiller maître à 
la Cour des comptes. Elle sort de l’ombre en juillet 1981, alors que François Mitterrand est 
président de la République, quand Gaston Defferre la nomme préfet du Loir-et-Cher. Elle 
est ensuite désignée présidente d’UAP, puis de la Prévention routière.  
 
Yvette Chassagne est décédée en 2007 à Narbonne.  Sa dernière manière de se mettre 
au service de l’intérêt général a été ses fonctions de conseillère municipale d’opposition.  
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