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Jacques Chaban-Delmas (1915-2000) 

Une vie de détermination et de courage 
"Je suis né pour galoper" confiait Jacques Chaban-Delmas dans son livre de 
mémoires "L'ardeur" paru en 1975. Effectivement, durant toute sa vie, cet 
homme de conviction en aura donné la preuve. 

La première image 
qu'évoque Chaban
Delmas est celle d'un 

homme gravissant quatre à 
quatre les marches de l'hôtel 
Matignon lorsqu'il fut premier 
ministre, de l'hôtel de Lassay, 
résidence du président de 
l'Assemblée nationale ou encore 
de l'hôtel de Rohan, où se trou
ve la mairie de Bordeaux, dont il 
fut maire pendant près d'un 
demi-siècle. Mais c'est surtout le 
souvenir d'un gaulliste indéfec
tible et d'un grand résistant qui 
domine. Né le 7 mars 1915 à 
Paris, Jacques Delmas (son vrai 
nom), docteur en droit et diplô
mé de l'École libre des Sciences 
politiques, rejoint à la première 
heure les partisans du Général 
de Gaulle et la résistance. Et ce, 
tout en préparant le concours 
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des métiers d'art, à Paris. 
Section" Art graphique" . 
Graphiste indépendant. Arri
ve au timbre par concours . 
On citera parmi ses derniers 
timbres : le Bloc " Armada 
du Siècle - Rouen 1999 " , 
" 1950 : Conquête de l'An
napurna, premier 8000 " . 
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- Bordeaux, ville de Jacques Chaban
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de l'Inspection des finances 
auquel il est brillamment reçu en 
1943. En 1944, à la libération, 
c'est aux côtés de De Gaulle 
qu'il pénètre dans Paris libéré. 
Il a vingt neuf ans. Après guerre, 
il est nommé secrétaire à l'infor
mation auprès d'André Malraux, 
puis de Gaston Deferre. En 
1946, il est élu député de la 
Gironde puis maire de 
Bordeaux, poste qu'il occupera 
jusqu'en 1995. 

Une dimension nationale 
En 1947, lors de la création du 
Rassemblement pour le peuple 
français, il est aux côtés de son 
fondateur, le général de Gaulle, 
qui lui, s'est retiré à Colombey
les-Deux-Ëglises, et enchaînera 
les participations aux gouverne
ments de la Ive République. En 
1958, il prépare activement le 
retour du Général aux affaires. Il 
est élu président de l'Assemblée 
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nationale et le restera de 
décembre 1958 à juin 1969. 
Nommé premier ministre par 
Georges Pompidou en 1969, il 
le restera jusqu'en juillet 1972. 
Après la mort du président, il 
devient candidat officiel de 
l'Union des démocrates pour la 
ve république. Il se veut le pro
moteur d'une nouvelle société. 
Mais ce sera la victoire de Valéry 
Giscard d'Estaing, soutenu par 
Jacques Chirac. En 1978, il est 
réélu à la présidence de 
l'Assemblée nationale contre 
Edgar Faure et y restera jus
qu'en 1981 . Par ailleurs son 
mandat de maire de Bordeaux 
lui permet de réussir un par
cours incontestable et incontes
té, non seulement pour les 
Bordelais mais aussi au niveau 
national. Pendant presque 50 
ans, il aura étendu son influen
ce dans la région et aura égaie
ment été élu permanent de la 
Gironde et président du Conseil 
régional de la Région Aquitaine 
par deux fois, entre 1974 et 
1979, puis de 1985 à 1988. 
Commandeur de la Légion 
d'honneur, Croix-de-guerre 39-
45, Jacques Chaban-Delmas 
a écrit plusieurs ouvrages 
dont "L'Ardeur", "Charles de 
Gaulle", ainsi qu'un livre sur 
Montaigne qui fut son lointain 
prédécesseur à la mairie de 
Bordeaux . 
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NUMÉRO 53 

A Paris 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'Assemblée 
Nationale. 
(dates et heures restant à déterminer). 

A Bordeaux (Gironde) 
Les samedi 10 et dimanche 11 novembre 2001 de 9h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la mairie de 
Bordeaux, place Pey-Berland, 33077 Bordeaux Cedex. 

sans mention "Premier Jour" 

A Ascain (Pyrénées-Atlantiques) 
Le samedi 10 de 9h à 17h et dimanche 11 novembre 2001 de 
9h à 12h et de 14h à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la mairie d'Ascain 

Autres lieux de vente anticipée 
Au bureau de poste de Paris Louvre, R.P., 52, rue du Louvre, 
75001 Paris et à Paris Ségur, 5, avenue de Saxe, 75007 Paris . 

Voir suite page 35 
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N é à Paris le 7 mars 1915, Jacques Delmas fait des études de droit 
Diplômé de l'Ëcoie des Sciences politiques, il prépare le concours de 
l' inspection des Finances auquel il est reçu en 1943. S'engageant 
dans la Résistance dès 1940, Jacques Delmas prend les 
pseudonymes: "Arc", puis alternativement "Lakanal",nom de son 
ancien lycée, ou "Corio lan"; en 1943, il deviendra et restera 
"Chaban". 

Chaban devient en 1943 membre de la délégation militaire du 
Gouvernement provisoire de la République française puis, en 1944, 
délégué militaire national. Nommé général à vingt-neuf ans par le 
général de Gaulle avant le débarquement, il participe à la libération 
de Paris à l'approche de la division Leclerc. 

Entré très jeune dans l'Histoire, le général Chaban-Delmas dira du 
général de Gaulle: "Je l'ai vénéré comme un symbole national et je 
l'ai aimé comme un père." 

Député radical-socialiste de Gironde en 1946, il est élu maire de 
Bordeaux en 1947. Cette même année, il devient membre du tout 
jeune parti gaulliste, le RPF. Dès 1954, devenu président du groupe 
gaulliste à l'l\ssemblée nationale, l'URAS, il occupera différents postes 
ministériels. Ëlu président de l'l\ssemblée nationale dès le retour du 
général de Gaulle en 1958, il Y siègera pendant la première décennie 
de la Ve République. Appelé à Matignon par Georges Pompidou en 
1969, il s'efforce de promouvoir "une nouvelle société plus juste et 
plus humaine". Premier ministre jusqu'en 1972, il redevient président 
de l'l\ssemblée nationale de 1978 à 1981 puis de 1986 à 1988.11 en 
sera élu président d'honneur en 1996. De 1988 à 1990 il est président 
du Comité dAction pour l'Europe. 

Ce gaulliste ardent, président du Conseil régional dAquitaine de 1974 
à 1979 puis de 1985 à 1988, est resté maire de Bordeaux 
pendant quarante-huit ans. 

Commandeur de la Légion d'honneur, Compagnon de la 
Libération, Croix de guerre 39-45, Jacques Chaban-Delmas, 
résistant de la première heure, précurseur "d'une nouvelle société", 
s'est incontestablement imposé, tout au long du yxe siècle, comme 
une grande figure de l'engagement politique sans réserve. 

Jane Champeyrache 
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Né à Paris le 7 mars 1915, Jacques Delmas fait des études de droit 

Diplômé de l'École des Sciences politiques, il prépare le concours de 
l'inspection des Finances auquel il est reçu en 1943. S'engageant 
dans la Résistance dès 1940, Jacques Delmas prend les 
pseudonymes : "Arc", puis alternativement "Lakanal", nom de son 
ancien lycée, ou "Coriolan"; en 1943, il deviendra et restera "Chaban". 

Chaban devient en 1943 membre de la délégation militaire du 
Gouvernement provisoire de la République française puis, en 1944, 
délégué militaire national. Nommé général à vingt-neuf ans par le 

général de Gaulle avant le débarquemen~ il participe à la libération de 
Paris à l'approche de la division Leclerc. 

Entré très jeune dans l'Histoire, le général Chaban-Delmas dira du 
général de Gaulle : "Je l'ai vénéré comme un symbole national et je l'ai 

aimé comme un père." 

Député radical-socialiste de Gironde en 1946, il est élu maire de 
Bordeaux en 1947. Cette même année, il devient membre du tout 
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jeune parti gaulliste, le RPF. Dès 1954, devenu président du groupe 
gaulliste à IAssemblée nationale, l'URAS, il occupera différents postes 
ministériels. Élu président de IAssemblée nationale dès le retour du 

général de Gaulle en 1958, il Y siègera pendant la première décennie 
de la Ve République. Appelé à Matignon par Georges Pompidou en 
1969, il s'efforce de promouvoir" une nouvelle société plus juste et plus 
humaine". Premier ministre jusqu'en 1972, il redevient président de 
IAssemblée nationale de 1978 à 1981 puis de 1986 à 1988.11 en sera élu 
président d'honneur en 1996. De 1988 à 1997, il est président du 

Comité df\ction pour l'Europe. 

Ce gaulliste ardent, président du Conseil régional df\quitaine de 1974 
à 1979 puis de 1985 à 1988, est resté maire de Bordeaux pendant 
quarante-huit ans. 

Commandeur de la Légion d'honneu~ Compagnon de la Libération, 

Croix de guerre 39-45, Jacques Chaban-Delmas, résistant de la 
première heure, précurseur" d'une nouvelle société", s'est incontes

tablement imposé, tout au long du XXe siècle, comme une grande 
figure de l'engagement politique sans réserve. 

Jane Champeyrache 
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