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La vie de l’ancien patron de PSA Peugeot Citroën a été bouleversée en 2008, 
à la suite d’un accident cardio-vasculaire (AVC).
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CHRISTIAN STREIFF : UNE NOUVELLE VIE APRÈS UN AVC 

Christian Streiff (à gauche) au colloque Fragilités interdites.

Depuis l’enfance, Christian Streiff est un battant 
et un premier de la classe. Il sort major de sa 
promotion à l’École des Mines. Puis il arrive 

chez St-Gobain où il fera une longue carrière. Il en 
partira pour EADS et prendra ensuite la présidence 
d’Airbus. En 2007, nouveau départ pour PSA Peugeot 
Citroën. Il en sera le PDG jusqu’en 2009. 
Une période difficile, une vie haletante, mais 
exténuante… La santé s’en ressent. En mai 2008, 
Christian Streiff fait deux AVC, à huit jours d’intervalle. 
Un troisième AVC met un coup d’arrêt à cette brillante 
carrière. Il est hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière. 
Après l’épisode hospitalier, il faut tout réapprendre 
avec son orthophoniste : calculs, mots, phrases 
qu’il a oubliés. À 53 ans, une épreuve pour Christian 
Streiff, sa famille et ses amis. Le début d’un long 
parcours de reconstruction pour un homme qui 
devra réapprendre à vivre autrement. Il témoignera 
de son expérience dans un ouvrage « J’étais un 
homme pressé »*, paru en 2014. Pour se reconstruire, 
Christian Streiff sera entouré des siens. En tout 
premier lieu, de son épouse, sophrologue, qui l’aidera 
à surmonter les multiples obstacles : état comateux, 
épuisement, sommeil chronique, troubles du langage 
et aussi mémoire défaillante.
Trois mois plus tard, il reprend sa place chez PSA avec le soutien 
de l’entreprise. Néanmoins, les problèmes d’expression et de 
mémoire, toujours présents, et quelques faiblesses dues aux 
conséquences de l’AVC l’obligent à laisser le commandement. En 
mars 2009, il quitte définitivement le groupe et sera remplacé par 
Philippe Varin.
C’est une énorme déception pour l’ancien patron de PSA, mais c’est 
aussi l’occasion de démarrer une nouvelle vie. Laissant derrière lui 
les grandes entreprises du CAC 40, 
PSA Peugeot Citroën, EADS, 
St Gobain, qu’il a dirigées, il veut 
continuer à être utile. Il décide 
de soutenir de jeunes créateurs 
d'entreprises « vertes ». Pour cela, il garde le contact avec le 
monde des affaires. Ce qui est capital. Et il devient administrateur 
de plusieurs grandes entreprises. Il réactive son écriture, donne 
des conférences, participe à des débats et des signatures. Sans 
oublier le sport !
En 2012, il a accompli en solitaire une randonnée de la Moselle 
à Nice, passant trois cols par jour ou parcourant cinquante 
kilomètres. Toujours cette volonté de se surpasser et de revenir 
plus fort à la vie.
Il avouera avoir retrouvé le temps de vivre, de lire, de se promener 
sans se presser, d’aller au cinéma… Et d’aider ses enfants, car 
l’ancien patron n’a pas oublié l’époque où ils devaient prendre 
rendez-vous pour lui parler !

Ce qu’il a appris ces dernières années ? Beaucoup de choses 
simples et essentielles. Qu’être heureux, c’est accepter de prendre 
la vie comme elle vient. Que l’humilité aide à accepter l’incertitude 
et la fragilité. Qu’il faut rester ouvert aux opportunités qui se 
présentent, sans chercher tête baissée à réaliser son objectif à 
tout prix ! Doser ses activités, gérer sa vie professionnelle et sa 
vie privée de façon équilibrée. Mais aussi, ne pas se précipiter, 
savoir attendre, apprendre à écouter les autres. De ce point de 
vue, son livre est instructif, car il pose la question de ce qui est 

essentiel dans la vie.
Aujourd’hui, Christian Streiff est 
invité à inter venir  lors de 
rencontres et de débats. En 
novembre dernier, il témoignait 

au colloque « Fragilités interdites ? » organisé par l’Arche.
« Ce que je voudrais vous faire passer c’est qu’il faut profiter de 
la vie. La fragilité, je n’en avais pas conscience, car je n’étais pas 
quelqu’un de fragile. Après mon AVC, j’ai pris conscience qu’elle 
existait et j’ai commencé à regarder les autres personnes. La 
fragilité nous emmène à progresser dans la société. Tout n’est 
pas que force dans la vie, il faut aussi du courage et écouter des 
autres », avait-il expliqué à cette occasion. Un message d’espoir 
pour tous celles et ceux qui doivent faire face aux épreuves de la 
maladie, pour leur dire que la vie continue.

* Un homme pressé, Christian Streiff. Éditions du Cherche midi, 
Prix : 15 €.

La fragilité nous emmène
 à progresser dans la société 
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