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Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Prem ier Jour" 

NUMERO 11 

Vente anticipée 
Le jeudi 15 janvier 1998 (heures à déterminer) 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'Assemblée 
Nationale (sous réserve). 

Autres lieux de vente anticipée 
Le jeudi 15 janvier 1998 à Amboise (Indre-et-Loire) 
Le jeudi 15 janvier 1998 dà Saint Denis de la Réunion. 
Pour ces deux localités les lieux et heures restent à déterminer. 
Le jeudi 15 janvier 1998, de 8 heures à 19 heures, 
à Paris Louvre R.P, 52 rue du Louvre, Paris 1" , et à Paris Ségur, 
5 avenue de Saxe, Paris 7e

. 

Le jeudi 15 janvier 1998, de 10 heures à 18 heures, au Musée 
de la Poste, 34 boulevard de Vaugirard, Paris 15e. 

Ces bureaux seront munis d'une boîte aux lettres spéciale pour 
le dépôt des plis à oblitérer" Premier Jour" . 
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LES TIMBRES-POSTE 
DE FRANCE 

Vente anticipée le 15 janvier 1998 
à Paris, Amboise (Indre-et-Loire) et Saint-Denis (Réunion) 

Vente générale dans tous les bureaux de poste 
le 16 janvier 1998 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Dessiné par Olivier Debré 
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Format horizontal 22 x 36 
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Michel DEBRÉ 
1912 -1996 

"Convaincu qu'il faut à la France la grandeur et que c'est par l'État 
qu'elle l'obtie,nt ou qu'elle la perd, il s'est voué à la vie publique 
pour servir l'Etat et la France", C'est en ces termes que le général 
de Gaulle appréciait, dans ses Mémoires d'espoir, l'action de 
Michel Debré, l'homme qui apparaîtra à tous comme le plus fidèle 
représentant du gaullisme, 

Né à Paris en 1912, ce fils du célèbre professeur de mé,decine 
Robert Debré fait son droit avant d'entrer au Conseil d'Etat en 
1934. Mobilisé pendant la guerre, Michel Debré est fait prisonnier 
mais parvient à s'évader. C'est sous le pseudonyme de Jacquier 
qu'il combattra aux côtés des Résistants. Alors qu 'il occupe les 
fonctions de commissaire de la République à Angers, il rencontre, 
en 1944, pour la première fois le général de Gaulle en 
déplacement à Laval. Ce dernier l'appellera à son cabinet en 1945 
pour qu'il étudie une réforme de Ja fonction publique. Ainsi c'est lui 
qui établira le statut de l'ENA. Elu sénateur RPF d'Indre-et-Loire 
en 1948, il montrera une combativité à toute épreuve au Conseil 
de la République . De 1948 à 1958, il Y mène de violentes 
campagnes contre les gouvernements de la IV' République , Il 
participera activement au retour du général de Gaulle au pouvoir, 
le 13 mai 1958. C'est Michel Debré, en tant que ministre de la 
Justice dans le dernier gouvernement de la IV' République, qui 
aura la charge de préparer une nouvelle Constitution . Il y 
réformera très profondément l'organisation judiciaire française. 
Nommé Premier Ministre après l'élection de Charles de Gaulle à 
la présidence de la République en 1958, il laissera, au terme de 
sa gestion qui prend fin avec sa démission le 14 avril 1962, une 
économie en croissance, une monnaie solide, le plein-emploi, une 
augmentation du pouvoir d'achat. Il attachera son nom à une loi 
sçolaire , votée en 1958, qu i lie les établissements privés à 
l'Education nationale au moyen de cont ~ats d'association . 
Remplacé par Georges Pompidou au poste de Premier Ministre, 
Michel Debré est élu député de la R~union en 1963 et revient au 
gouvernement comme ministre de l'Economie et des Finances en 
1966. Il prendra par la su ite divers portefeuilles entre 1968 
et 1973 : les Affaires étrangères sous le gouvernement de 
Maurice Couve de Murville puis la Défense nationale sous le 
gouvernement de Jacques Chaban-Delmas. Il défendra vivement 
le programme Ariane en 1973, après avoir été l' un des 
instigateurs en 1961 du projet de création du CNES. Ce gardien 
du gaull isme fera encore entendre sa voix dans l'hémicycle du 
Palais-Bourbon en exprimant ses idées sur différents thèmes tels 
que la démographie, l'Europe, l'inflation .. . L'Académie française 
lui ouvre ses portes le 24 mars 1988. Michel Debré abandonne 
son mandat de député en juin 1988 et se consacre à la rédaction 
de ses mémoires. C'est en 1996 qu'il s'éteint non sans laisser à la 
France un héritage politique, un style de gouvernement dont la 
V, République lui est encore redevable, 
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