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François MITTERRAND 1916-1996
Le 26 octobre 2016, La Poste rend hommage à François Mitterrand en
célébrant le 100e anniversaire de sa naissance.

Visuel disponible sur demande

Yves Beaujard a dessiné et gravé en taille-douce ce portrait de François
Mitterrand tel qu'on le voyait lors des réunions officielles : sérieux, le regard
lointain. Il est représenté avec son emblème : un chêne et un olivier entrelacés.

Un peu d’histoire…
François Mitterrand est né à Jarnac le 26 octobre 1916.
Il achevait ses études à Paris lorsqu'il fut mobilisé en septembre 1939.
Trois fois cité, blessé, fait prisonnier, il parvint à s'évader en
décembre 1941 lors de son transfert dans un camp de représailles. De
retour en France, il ne tarda pas à rejoindre les rangs de la
Résistance et passa dans la clandestinité en 1943 : sa carrière
politique procède directement de cet engagement.
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Élu député de la Nièvre en novembre 1946, il assuma des
responsabilités ministérielles tout au long des dix premières
années de la IVe République. Ministre de la France d'outre-mer et
partisan résolu de la décolonisation, il mit fin aux tensions qui
menaçaient la cohésion de plusieurs territoires.
Élu Président de la République en 1981, réélu en 1988, il a connu
au cours de ses deux septennats plusieurs périodes de cohabitation. Les
"grands projets" dont il a eu l'initiative ont laissé à la France des
monuments que nul ne songe plus à contester : l'Arche de la
Défense, le Grand Louvre, la Bibliothèque nationale qui porte son nom, et
bien d'autres encore.
François Mitterrand fut aussi l'un de nos meilleurs écrivains
politiques. Il est mort à Paris le 8 janvier 1996.

Les infos techniques
Création et gravure : Yves BEAUJARD
Impression : taille-douce
Format du timbre : 30 mm x 40,85 mm
Tirage : 1 200 000 exemplaires

Valeur faciale : 0,80 €

Mentions obligatoires : création et gravure Yves Beaujard d’après photo Claude Azoulay

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première le 26 octobre 2016 à :
▪ PARIS (75)
Carrousel du Louvre, de 10 h à 19 h, entrée par le 99 Rue de Rivoli
75001 Paris.
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
▪ JARNAC (16)
Musée Donation F Mitterrand, de 9h à 18h30, espace culturel de
l'orangerie 10 quai de l'Orangerie, 16200 Jarnac.
▪ CHATEAU-CHINON (58)
Mairie, de 10h à 12h et de 14h à 17h, place François Mitterrand, 58120
Château-Chinon
▪ LIBOURNE(33)
Mairie, de 9h à 18h, 42 Place Abel Surchamp, 33500 Libourne.

.
A partir du 27 octobre 2016, il sera vendu dans certains bureaux de
poste, sur le site Internet www.laposte.fr/boutique, au Carré d’Encre, par
abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients
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