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2013 DU 125 Attribution à une voie de la dénomination “allée Pierre Bérégovoy” (11e et 20e).

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Il vous est aujourd'hui proposé de rendre hommage à Pierre Bérégovoy, homme politique, en attribuant
son nom au terre-plein central du boulevard de Charonne, à Paris 11e et 20e.
Pierre Bérégovoy naît le 23 décembre 1925, à Déville-lès-Rouen, en Seine-Maritime.
En 1937, il obtient son certificat d’études. En 1941, alors que son père tombe gravement malade, il quitte
le lycée après avoir obtenu un Brevet d’enseignement industriel, un CAP d’ajusteur et un CAP de dessin
industriel.
Agé de 16 ans, il travaille en tant qu’ouvrier fraiseur à l’usine de tissage Fraenker jusqu’en 1942, puis
entre comme cheminot à la SNCF. Il s’engage dans la Résistance dans les Forces Françaises de
l’Intérieur via le groupe Résistance-fer. Il s’engage également dans les jeunessses socialistes. En juin
1944, il participe à la libération de la banlieue rouennaise. En 1948, il épouse Gilberte Bonnet avec
laquelle il aura trois enfants. En 1950, il entre à Gaz de France comme agent technico-commercial. Il
terminera sa carrière comme directeur adjoint en 1978.
Adhérent à la SFIO de 1954 à 1958, il est l’un des membres fondateurs du parti socialiste autonome en
1958. En 1963, il rejoint le PSU qu’il quitte en 1967 pour fonder le club socialiste moderne. En 1969, il
rejoint le bureau exécutif du parti socialiste. Il est l’un des acteurs de la signature du Programme
commun de la Gauche en 1977.
En 1979, il devient membre du Conseil économique et social.
Après l’élection de François Mitterrand, il est nommé secrétaire général de la présidence de la
République jusqu’en juin 1982. Puis il est nommé ministre des Affaires sociales et de la Solidarité au
gouvernement Mauroy.
Parallèlement, il exerce des fonctions électives locales : il est Maire de Nevers de 1983 à 1993 et
Conseiller général de la Nièvre de 1985 à 1993.
De 1984 à 1986, sous le cabinet de Laurent Fabius, il occupe les fonctions de ministre de l’Economie,
des Finances et du Budget.
Il est député de la Nièvre de 1986 à 1988 puis en 1993.

Directeur de campagne du candidat Mitterrand à la présidentielle de mai 1988, il devient après la victoire
de ce dernier ministre d’Etat, ministre de l’Economie, des Finances et du Budget dans le gouvernement
Rocard.
Sous le cabinet d’Edith Cresson, ses responsabilités s’étendent au Budget, Industrie, Commerce
extérieur, Commerce et Artisant, Poste et Télécommunications. Il est nommé Premier ministre
d’avril 1992 à mars 1993.
Pierre Bérégovoy décède le 1er mai 1993, à Nevers, dans la Nièvre.
Il était Grand-Croix de l’Ordre national du Mérite en tant que Premier ministre.
Si vous en étiez d’accord, la dénomination “allée Pierre Bérégovoy” serait attribuée au terre-plein central
du boulevard de Charonne, commençant rue de Charonne et finissant avenue Philippe Auguste , à Paris
11e et 20e, conformément au plan annexé au présent exposé des motifs.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet en délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris propose
d'attribuer la dénomination "allée Pierre Bérégovoy" au terre-plein central du boulevard de Charonne,
commençant rue de Charonne et finissant avenue Philippe Auguste, à Paris 11e et 20e ;
Vu le plan annexé audit exposé des motifs ;
Vu l’avis du Conseil du 11e en date du

;

Vu l’avis du Conseil du 20e en date du

;

Sur le rapport présenté par Mme Anne HIDALGO au nom de la 8ème commission,

Délibère :

La dénomination "allée Pierre Bérégovoy" est attribuée au terre-plein central du boulevard de Charonne,
commençant rue de Charonne et finissant avenue Philippe Auguste, à Paris 11e et 20e.

