
ACTUALITES
HOMMAGE A ALAIN POHER

pour le dixième anniversaire de sa disparition
Etalées du 2 au 12 décembre 2006, des cérémonies et des réunions ont été programmées par la ville d’Ablon-sur-Seine, l’Institut Alain 

Poher, la présidence du Sénat, le Parlement européen, La Poste, pour commémorer la disparition d’Alain Poher, le 9 décembre 1996 :
• Samedi 2 décembre au Sénat, de 10 heures à 18 heures, accueil des philatélistes par le Service philatélique de La Poste ; de 9 
heures à 18 heures à Strasbourg, vente du timbre commémoratif au bureau de Poste La Marseillaise ; de 13 heures à 19 heures, à Ablon, Espace 
Alain Poher, vente du timbre.
• Samedi 9 décembre : journée commémorative à Ablon, avec hommage au cimetière à 11 heures.
• Mardi 12 décembre : à 10 heures 30,  messe à la chapelle des Carmes, 70 rue de Vaugirard, célébrée par le Père Roumanet, de 
12 heures à 13 heures 30, salle René Coty, au Sénat, cérémonie présidée par son président, Christian Poncelet.

Une carrière parsemée d’étoiles
Alain Poher est né le 17 avril 1909 à Ablon-sur-Seine ; son père, Ernest, est ingénieur principal à la Compagnie des chemins de fer de 

Paris à Orléans.
Etudes :  élève des lycées  Louis-le-Grand et  Saint-Louis,  et Faculté de Droit  à Paris ; ingénieur  civil  des Mines, licencié en Droit, 

diplômé de l’Ecole libre des sciences politiques.
Fonctions : chef des services sociaux au ministère des Finances (1945-46) ; chef de cabinet de Robert Schuman ministre des Finances 

(1946) ; sénateur de Seine-et-Oise (1946-48 et 1952-68) ; rapporteur général de la Commission des Finances du Conseil de la République 
(1946-48) ; Commissaire général aux Affaires allemandes et autrichiennes (1948-50) ; Délégué de la France à l’Autorité internationale de la 
Ruhr (1950-52) ; président du Groupe MRP au Conseil de la République (1954-57) puis au Sénat (1959-60) ; président de la Commission du 
Marché commun (1955-57) ; maire d’Ablon (1945-77) ; secrétaire général adjoint (1945-60) président (1974-83) ; président d’honneur (1983) 
de l’association des maires de France ; secrétaire d’Etat aux Forces armées Marine (1957-58) dans le Gouvernement Félix Gaillard ; président 
du Groupe démocrate-chrétien (1958-66) ; et président de l’Assemblée parlementaire européenne (1966-69) ; président du Sénat (1968-1992) ; 
président de la République par intérim après la démission du Général de Gaulle en 1969 et après le décès de Georges Pompidou en 1974.
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Alain Poher, président du Sénat
De 1968 à 1992

Carte et timbre commémoratifs avec 
l’oblitération  du  premier  jour  (2 
décembre 2006, salle René Coty au 
Palais du Luxembourg).


