
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Pierre Bérégovoy-1925-1993 
Itinéraire d'un homme de convictions 
"L'homme de la Berge", telle est en russe la signification de Bérégovoy. 

Le pèré de Pierre Bérégovoy 

était un "russe blanc", 

capitaine du tsar et men

chevik. Lorsque son fils naît à 

Déville-lès-Rouen le 23 décemb

re 1923, l'ancien officier tient un 

café-épicerie. Confié à sa grand

mère alors qu'il a cinq ans, Pierre 

Bérégovoy est un élève appliqué 

qui obtient le brevet élémentaire 

à douze ans, puis un CAP d'ajus

teur au lycée technique d'Elbeuf. 

Là s'arrêtent les études de celui 

qui deviendra l'un des plus hauts 

responsables de l'État. Tout d'a

bord fraiseur, Bérégovoy entre 

ensuite à la SNCF. Lorsque la 

guerre arrive, il s'engage rapide-

L'AVIS DE L'ARTISTE : 
ÈVE LUQUET : 
"Avec une image scannée 

que j'a i réa lisée à l'écran à 

partir de plusieurs photos j'ai 

fa it un dessin au trait que je 

devais aussi graver. Il fa llait 

que je crée un visage d'omb

res et de lumières et pour 

moi, habituée aux timbres 

touristiques, c'était un travail 

nouveau et très intéressant. " 
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ment dans la Résistance comme 

agent de liaison, avant de partici

per à la libération d'Elbeuf. La 

guerre achevée, il retourne à la 

SNCF, cette fois avec une convic

tion syndicale et politique qui le 

conduit dans les rangs de la SFIO 

et de Force ouvrière. En 1950, il 

intègre Gaz de France et gravit les 

échelons jusqu'à devenir adjoint 

au directeur de la Société. 

"Serviteur" de la gauche 

C'est une vraie réussite pour cet 

homme parti de peu, mais Pierre 

Bérégovoy place son ambition 

sur le terrain de la politique qui 

lui permet de continuer à pro

gresser tout en gardant un lien 

avec la gauche qu'il sert et incar

ne. En 1958, il quitte la SFIO et 

fonde avec Pierre Mendès France 
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le Parti socialiste autonome qui 

deviendra le PSU. Il rejoint Mit

terrand au congrès d'Épinay en 

1971, participant à l'essor du 

nouveau Parti socialiste. Il 

devient secrétaire national aux 

affaires sociales puis aux rela

tions extérieures. Élu maire de 

Nevers en 1983, puis député de 

la Nièvre en 1986, Pierre Béré

govoy aura, entre-temps, été 

nommé ministre de la Solidarité 

aux Affaires sociales de 1984 à 

1986, puis ministre de l'Écono

mie et des finances de 1988 à 

1992 . Le véritable "passage" 

c'est l'élection de François Mit

terrand, durant laquelle il est 

chargé de diriger "l'antenne 

présidentielle" puis devient Pre

mier ministre. Reprenant le 

ministère des finances un an plus 

tard, il obtient une reconnais

sance que la charge de Premier 

ministre ne lui a pas apporté: 

"Père la Rigueur", "Pinay de 

gauche", qualificatifs qui ne l'af

fectent pas, Bérégovoy devient 

le défenseur du "franc fort", de 

la maîtrise de l'inflation, de la 

gauche gestionnaire. C'est un 
1 er mai 1993, qu'il s'est donné la 

mort le long d'une berge ... • 
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Vente anticipée avec mention "Premier Jour" 

A Nevers (Nièvre) 
Le mercredi 30 avril et jeudi 1 er mai 2003 de 1 Oh à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Palais Ducal, galerie 
Fernand Chalandre, 58000 Nevers. 

A Déville-lès-Rouen (Seine-Maritime) 
Le mercredi 30 avril et jeudi Fr mai 2003 de 9h à 18h . 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au centre culturel 
Voltaire, 294, route de Dieppe, 76250 Déville-lès-Rouen. 

Sans mention "Premier Jour" 
A Clichy (Hauts-de-Seine) 
Le mercredi 30 avril et jeudi 1 er mai 2003 de 10h à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la mairie de Clichy, 
80, boulevard Jean-Jaurès, 92110 Clichy. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le mercredi 30 avril 2003 de 8h à 18h30 au bureau de poste de 
Nevers R.P., 25, avenue Pierre Bérégovoy, 58000 Nevers. 
Le mercredi 30 avril 2003 de 9h à 12h et de 14h à 18h au bureau de 
poste de Déville-lès-Rouen, 293, route de Dieppe, 76250 Déville-Iès
Rouen. 
Le mercredi 30 avril 2003 de 8 h à 19 h au bureau de poste de Clichy, 
81, bd Jean-Jaurès, 92110 Clichy. 

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte aux lettres spéciale 
permettant le dépôt des plis à oblitérer. 
Il ne sera pas possible d'obtenir l'oblitération "Premier 
Jour" sur place. 
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• • • • • Pierre Bérégovoy 
1925-1993 

Concepteur et graveur 
en taille-douce: 

Eve Luquet 
d'ap. photo de famille 

C'est le 23 décembre 1925 que naît Pierre Bérégovoy 

dans une famille ouvrière de Déville-lès-Rouen. Ouvrier 

d'usine à l'âge de 16 ans, il enchaîne cours du soir et 

formations pour gravir un à un les échelons profes

sionnels, que ce soit à la SNCF ou à Gaz de France où il 

termine sa carrière en qualité de directeur adjoint. 

Patriote, il rejoint le réseau "Résistance fer" et participe 

aux combats pour la libération de Rouen. De cette 

époque, Pierre Bérégovoy gardera de solides amitiés mais 

également une réelle sensibilité pour la "chose publique". 

Il s'investit très tôt dans les domaines syndicaux et 

politiques qui vont l' amener à côtoyer Pierre Mendès 

France et bien sûr François Mitterrand. A ce titre, il suit 

plus particulièrement les affaires sociales à la direction du 

Parti socialiste; il est l'un des négociateurs du programme 

commun de la gauche. Remarqué pour sa puissance de 

travail et son sens de la diplomatie, il est désigné 

Secrétaire général de l'Élysée en mai 1981. Nommé 

ministre des Affaires sociales en 1982, il devient ministre 
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de l'Économie et des Finances en 1984. Il retrouve ce 

poste en 1988 et l'occupe jusqu'à sa nomination à 

Matignon en 1992. 

Les années 80 sont aussi marquées par l'enracinement 

politique de Pierre Bérégovoy dans la Nièvre. Élu maire de 

Nevers en 1983 et député en 1986, il est constamment 

réélu lors des différentes consultations. Profondément 

attaché à cette région, dont il aime le dynamisme et la 

qualité de vie, il n'aura de cesse de se dévouer au service 

de ses administrés qui donneront à ses proches de très 

nombreux et poignants témoignages de sympathie lors de 
sa tragique disparition en 1993. 

Dans ces différentes fonctions, Pierre Bérégovoy s'est 

attaché à concilier ses convictions politiques avec les 

réalités de l'économie de marché. Il sera notamment l'un 

des artisans du franc fort. François Mitterrand a écrit qu'il 

laisse le souvenir "du militant sincère et désintéressé, de 

l'homme politique compétent et vigoureux qui a mis toute 

son énergie et sa vie même au service de la nation". 
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