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Hommage au Président-Fondateur de la FEDOM 

M. le Préfet Lucien Vochel 

Vendredi 25 mai 2018 - Paris 
 

 

 

 

Le 14 mars dernier, le préfet Lucien Vochel nous a quitté. 

 

C’est peu de dire qu’avec lui les Outre-mer ont perdu un de leur grand défenseur et serviteur, mais 

aussi la France un personnage d’exception. 

Le récit de sa vie se lit en effet comme une aventure avec comme fil conducteur le sens de l’État et 

du service public. 

Né le 19 juillet 1919 à Évreux, il fut d’abord résistant avant de connaître la brillante carrière de haut 

fonctionnaire que l’on connaît. 

Et quelle carrière ! 

Dès 1947, on le retrouve aux côtés du Haut-commissaire de France en Indochine. De 1949 à 1951, 

il appartient à différents cabinets ministériels. En 1951 on le retrouve à Alger comme conseiller de 

préfecture puis, premier contact avec l’Outre-mer, sous-préfet de l’Inini en 1952 où il fermera 

définitivement le bagne de Guyane.  

En 1956, retour en Algérie en qualité de secrétaire général du département de 

Grande Kabylie à Tizi Ouzou. 

Sa carrière s’accélère ensuite sous la Ve République et devient plus métropolitaine : sous-préfet 

de Rochefort en 1959, de Valenciennes en 1961, conseiller technique au cabinet de Roger 

Frey ministre de l’Intérieur en décembre 1962, il devient préfet de la Mayenne en 1964. 

En 1967 il est nommé directeur adjoint du cabinet de Christian Fouchet, ministre de l’Intérieur, puis 

directeur général des affaires politiques et de l’administration du territoire. 

 Préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne en 1970,  préfet de la région Provence-

Alpes-Côte d’Azur,  préfet des Bouches-du-Rhône en 1977, Il termine ce parcours comme préfet de 

Paris, et préfet de la région d’Île-de-France de 1981 à 1984. 

A ce titre il a joué un rôle particulièrement important dans la mise en place de la première loi de 

décentralisation en Île-de-France, bénéficiant à la fois de la confiance de Gaston Defferre, son 

ministre de rattachement et de Jacques Chirac. 

Admis à la retraite en 1984, il devint notre président à la fondation de la FEDOM en 1986, poste 

qu’il occupa pendant plus de 15 ans en siégeant également depuis 1992 à l’Académie des sciences 

d'outre-mer. 

Il avait aussi un engagement caritatif fort, conseiller d'ATD Quart Monde aux coté du père Joseph 

Wresinski mais aussi vice-président de l’Association Valentin Haüy au service des aveugles et des 

malvoyants. 
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Dans le même temps, son expertise et sa connaissance de l’Administration en firent un conseiller 

écouté de nombreux grands chefs d’entreprise.  

Je n’oublierai pas, pour ma part, son accueil et nos conversations lors de ma prise de fonctions. Il 

m’avait alors, avec beaucoup d’intelligence et de recul, sans vouloir interférer mais en allant à 

l’essentiel, appris beaucoup de choses. 

 

Tant que ses forces le lui ont permis, il a assisté à tous nos Conseils d’administration et à nos 

Assemblées générales où il avait plaisir à retrouver les entrepreneurs ultramarins. Il y a deux ans, il 

était parmi nous pour fêter le 30ème anniversaire de la création de la FEDOM et il m’avait confié sa 

joie, non seulement d’être présent, mais de constater ce que notre fédération est devenue. 

 

Précurseur, visionnaire, travailleur infatigable, Lucien Vochel fait incontestablement parti de ces 

hommes qui marquent tous ceux qui ont le privilège de les approcher. 

La FEDOM lui est infiniment reconnaissante, bien au delà de que ces quelques mots peuvent 

exprimer et il restera longtemps dans nos pensées et nos cœurs. 

 

J’ai également en cet instant une pensée pour celle qui fut sa collaboratrice pendant des années, 

secrétaire de la FEDOM, notre regrettée Paule Bessière, MADAME BESSIÈRE pour tous les 

ultramarins. 

 

Permettez-moi enfin d’associer chaleureusement à cet hommage, sa compagne Madame Michèle 

de Gennaro qui l’a accompagné depuis longtemps et jusqu’au bout de son parcours, ainsi que sa 

belle fille qui sont présentes parmi nous et que je remercie en votre nom à tous. 

 

  

 

Seul le prononcé fait foi 


