
Les énarques au Gouvernement
et au Parlement

Didier MAUS*

A l'occasion de la présentation du numéro spécial de la revue ENA
mensuel consacré à « 30 ans de la Ve République n1, l'Association des anciens
élèves de l'Ecole nationale d'Administration a rendu public un document
recensant la présence des anciens élèves de I'ena dans les fonctions poli¬
tiques : présidence de la République, Gouvernement, Parlement. Compte
tenu de tout ce qui a été dit et écrit sur l'envahissement de notre vie poli¬
tique par l'énarchie il paraît intéressant d'offrir cette recension aux lecteurs
de Pouvoirs et de leur en signaler quelques traits significatifs. Il ne s'agit
nullement d'un enquête sociologique approfondie mais simplement de la
publication de quelques données susceptibles d'éveiller l'intérêt et la curio¬
sité des chercheurs.

De ses origines au 15 janvier 1989 l'Ecole nationale d'Administration
a fourni à la Ve République un Président de la République (M. Valéry
Giscard d'Estaing), 50 ministres (dont deux premiers), 70 députés (dont un
président de l'Assemblée nationale) et 7 sénateurs.

Si statistiquement 71 % des députés ena ont pu devenir ministres cela
ne signifie pas que tous les ministres ena étaient auparavant députés. En
réalité il existe quelques ministres qui n'ont jamais eu de fonctions parle¬
mentaires (par ex. Thierry de Beaucé, Claude Cheysson, René Lenoir, et
Roger Fauroux), ainsi que des ministres qui ont acquis ensuite un mandat
électif (Jean-Pierre Fourcade devenu sénateur en 1977, Jean François-
Poncet devenu sénateur en 1983)2. Il n'empêche que sur les 70 députés

* ena, 1973.

1. ENA mensuel, numéro spécial, octobre 1988 (en vente au siège de l'Asso¬
ciation des anciens élèves de I'ena, 13, rue de l'Université, 75007). Cette brochure
de 96 pages est organisée en quatre parties : « La naissance de la Constitution »,
« Les institutions politiques », « Les institutions administratives ». « Ce qui a changé ».
Elle a été préparée sous la direction de Jean-Charles Savignac et comprend des
contributions très éclectiques et pluralistes des plus grands noms de la vie politique
et de l'Université.

2. On peut noter qu'ils sont l'un et l'autre devenus président de commission,
le premier en 1983, le second en 1986. En outre, M. Jacques Larché est également
président de commission depuis 1983.

Pouvoirs 49, 1989
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31 seulement n'ont pas encore eu le plaisir de goûter aux charmes de la
fonction ministérielle. Compte tenu de leur âge et de leurs engagements
politiques et à condition de faire un pari sur une alternance politique dans
les décennies à venir rien n'est encore perdu. Une analyse plus fine montre
que très peu de députés de la majorité 1959-1981 ne sont pas devenus minis¬
tres. En clair les députés ena constituent un vivier de ministres, sous
réserve des conjonctures politiques.

Alors que le premier ena à entrer à l'Assemblée nationale a été M. Gis¬
card d'Estaing en 1956 il a fallu attendre 1977 pour que Jean-Pierre Four¬
cade et Jacques Larché prennent place au Luxembourg3. Cette situation
témoigne des particularismes du recrutement sénatorial, de la nécessité de
posséder un bon enracinement local pour y accéder et sans doute d'un
moindre attrait au moins dans un premier temps des ena pour les
fonctions locales4.

La répartition des députés ena par promotion montre que toutes les
promotions de 1947 à 1980 sont représentées sauf cinq. Certaines le sont
même avec force puisque les promotions 1948, 1956, 1966, 1968, 1972, 1973
et 1980 comptent chacune quatre représentants du peuple. Pour la petite
histoire on relève que dans la IXe législature (1988- . . . ) se retrouvent
quatre élus de la promotion 1968 (Jean-Michel Belorgey, René Couanau,
Alain Lamassoure et Antoine Rufenacht), ainsi que les benjamins de la
promotion 1980 (Frédérique Bredin, François Hollande, Ségolène Royal
et Michel Sapin)5.
La répartition des ministres ENA donne une image du même type avec

des pointes pour les promotions 1948 et 1956 (cinq ministres à chaque fois)
et, dans les promotions récentes un avantage à la promotion 1973 avec
Laurent Fabius, François Léotard et Gérard Longuet. On ne sera pas étonné
que sauf la présence assez éphémère de Philippe de ViUiers (promotion 1978)
dans le Gouvernement Chirac II la promotion 1973 soit la dernière à avoir
compté des ministres. Le phénomène de l'âge joue un certain rôle. Dans
quelques années, à représentation politique constante, la promotion 1980 a
quelques chances de prendre le relais.
Il est difficile de savoir si la concentration des députés ou des ministres

sur telle ou telle promotion relève du hasard ou de l'explication rationnelle.

3. On remarque d'ailleurs que la fonction de président du Sénat est la seule des
quatre plus hautes fonctions de la République à n'avoir pas encore été occupée
par un ena. Heureusement le président Poher est issu de l'administration des
Finances. Ceci compense cela.

4. Parmi les curiosités signalons que M. Michel Poniatowski se retrouve, après
le décès de M. Salvi en janvier 1989, le seul ena a avoir siégé dans les deux assem¬
blées. De plus il a occupé des fonctions ministérielles.

5. Il est intéressant de remarquer que ce quatuor appartient au Parti socialiste,
que trois d'entre eux sont des élus de 1988 et que de plus François Hollande et
Ségolène Royal constituent un des seuls vrais ménages de l'Assemblée nationale.
Curieuses coïncidences... Dans la promotion 1968 le socialiste Jean-Michel Belorgey
se trouve un peu perdu au milieu de trois rpr-udf.
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Peut-être peut-on suggérer que les promotions 1947 et 1948 étaient com¬
posées d'hommes qui, au sortir de la guerre et de la Résistance, avaient le
sens de l'engagement civique et que les promotions 1972 et 1973 portent
les traces des événements de 1968. Rien n'est certain.

L'analyse politique permet de constater que le poids de la domina¬
tion rpr-udf6 des années 1959-1981 continue à se faire sentir : 28 RPR,

23 udf, 18 ps et 1 Front national. Il est clair que les ena se sentent plus à
l'aise dans des partis de Gouvernement que dans les partis extrêmes. Il
conviendrait de procéder à une enquête détaillée pour savoir si l'engage¬
ment en politique constitue pour eux le prolongement de leur engagement
dans le service public : « La politique, l'autre façon de servir la République. »

La connaissance des rouages de l'Etat a sans doute conduit les ena
devenus ministres à occuper assez fréquemment les « grands » ministères
de souveraineté (finances, intérieur, défense, affaires étrangères...). Des
secteurs plus économiques comme l'agriculture, l'équipement ou les affaires
sociales leur ont également été confiés. Alain Peyreffite fut le seul à détenir
le beau titre de garde des Sceaux. De façon plus originale on relève que
Paul Dijoud fut secrétaire d'Etat aux sports ou Jacques Limouzy chargé
des relations avec le Parlement.

L'exercice consistant à considérer les présentes listes comme un corpus
significatif a-t-il un sens ? Certainement en tant qu'il symbolise la fusion
de l'élite administrative et de l'élite politique. Faut-il, pour autant, en
déduire que l'énarchie a tout colonisé ? Le débat demeurera ouvert tant que
la République considérera que les vertus et talents des énarques ne leur
interdisent pas d'être « également admissibles à toutes dignités, places et
emplois publics »'.

30 ans de Ve République

Les Enarques au Gouvernement et au Parlement

président de la république

Valéry Giscard d'Estaing (Europe 1951)
1974-1981

MINISTRES

Michel Aurillac (Paul Cambon, 1953) - Ministre d'Etat, ministre de l'éco-
- Ministre de la coopération (1986- nomie, des finances et de la privati-
1988) sation (1986-1988)

Jean Bailly (Albert Thomas 1955) Thierry de Beaucé (Turgot 1968)
- Secrétaire d'Etat au Commerce - Secrétaire d'Etat auprès du ministre
(1969-1972) d'Etat, ministre des affaires étran-

Edouard Balladur (France-Afrique gères chargé des relations cultu-
1957) relies internationales (1988)

6. En tenant compte de l'évolution des étiquettes politiques.
7. Chacun aura reconnu l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme.
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Jean Billecocq (Croix de Lorrainel948) - Secrétaire d'Etat à l'économie et
- Secrétaire d'Etat auprès du mi- aux finances (1968-1971)
nistre de l'éducation nationale (1969- - Ministre délégué auprès du Premier
1973) ministre, chargé des relations avec

Jacques Boyon (Vauban 1959) le Parlement (1971-1972)
- Secrétaire d'Etat auprès du ministre - Ministre de l'agriculture et du déve-
de la défense (1986-1988) loppement rural (1972-1974)

Camille Cabana (Biaise Pascal 1964) - Ministre de l'intérieur (1er mars -
- Ministre délégué auprès du ministre 27 mai 1974)
d'Etat, ministre de l'économie, - Premier ministre (27 mai 1974-
des finances et de la privatisation, 25 août 1976)
chargé de la privatisation (mars- - Premier ministre (1986-1988)
août 1986) Jean-François Deniau (Jean Girau-
- Ministre délégué auprès du Premier doux 1952)
ministre, chargé de la réforme ad- - Secrétaire d'Etat auprès du ministre
ministrative (1986-1987), puis des des affaires étrangères, chargé de la
rapatriés et de la réforme adminis- coopération (1973-1974)
trative (1987-1988) - Secrétaire d'Etat auprès du ministre

André Chandernagor (Europe 1951) de l'agriculture et du développe-
- Ministre délégué auprès du mi- ment rural (1er mars - 27 mai 1974)
nistre des relations extérieures, - Secrétaire d'Etat auprès du ministre

chargé des affaires européennes de l'agriculture (1975-1976)
(1981-1983) - Secrétaire d'Etat auprès du mi-

Jean Charbonnel (Guy Desbos 1956) nistre des Affaires étrangères (1977-
- Secrétaire d'Etat aux affaires étran- 1978)

gères, chargé de la coopération - Ministre du commerce extérieur
(1966-1967) (1978-1980)
- Ministre du développement indus- - Ministre délégué auprès du Premier
triel et scientifique (1972-1974) ministre, chargé de la réforme ad-

Hervé de Charette (Montesquieu 1966) ministrative (1980-1981)
- Ministre délégué auprès du Premier Paul Dijoud (Montesquieu 1966)
ministre, chargé de la fonction pu- Secrétaire d'Etat auprès du Pre-
blique et du plan (1986-1988) mier ministre (1973-1974)

Jean-Pierre Chevènement (Stendhal - Secrétaire d'Etat chargé de l'envi-
1965) ronnement auprès du ministre des
- Ministre d'Etat, ministre de la re- affaires culturelles et de l'environ-

cherche et de la technologie (1981- nement (mars-mai 1974)
1982) - Secrétaire d'Etat auprès du ministre
- Ministre d'Etat, ministre de la re- du travail - travailleurs immigrés

cherche et de l'industrie (1982-1983) (juillet 1974)
- Ministre de l'éducation nationale - Secrétaire d'Etat aux sports (mai

(1984-1986) 1977)
- Ministre de la défense (1988) - Secrétaire d'Etat auprès du ministre
Claude Cheysson (Croix de Lorraine de l'intérieur, chargé des départe-
1948) ments et territoires d'outre-mer
- Ministre des relations extérieures (1978-1981)
(1981-1984) François Doubin (Saint-Just 1963)

Jacques Chirac (Vauban 1959) - Ministre délégué auprès du ministre
- Secrétaire d'Etat aux affaires so- de l'industrie et de l'aménagement

ciales, chargé des problèmes de l'em- du territoire, chargé du commerce
ploi (1967-1968) et de l'artisanat (1988)
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Jacques Douffiagues (Montesquieu - Secrétaire d'Etat auprès du Premier
1966) ministre, chargé de la formation pro-
- Ministre délégué auprès du ministre fessionnelle (juin 1974 - janvier
de l'équipement, du logement, de 1976)
l'aménagement du territoire et des - Secrétaire d'Etat auprès du ministre
transports, chargé des transports de la qualité de la vie - environne-
(1986-1988) ment (janvier-août 1976)

Jacques Duhamel (France combat- Yves Guéna (France combattante 1947)
tante 1947) - Ministre des postes et télécommuni-
- Ministre de l'agriculture (1969-1971) cations (1967-1968)
- Ministre de la culture (1971-1973) - Ministre de l'information (juin-juil-
Laurent Fabius (François Rabelais let 1968)
1973) - Ministre des postes et télécommuni-
- Ministre délégué auprès du ministre cations (1968-1969)
de l'économie et des finances, chargé - Ministre des transports (1973-1974)
du budget (1981-1983) - Ministre de l'industrie, du commerce
- Ministre de l'industrie et de la re- et de l'artisanat (mars-mai 1974)
cherche (1983-1984) Michel Jobert (Croix de Lorraine 1948)
- Premier ministre (1984-1986) - Ministre des affaires étrangères
Roger Fauroux (Guy Desbos 1956) (1973-1974)
- Ministre de l'industrie et de l'amé- - Ministre d'Etat, ministre du com-

nagement du territoire (1988) merce extérieur (1981-1983)
Jean-Pierre Fourcade (Félix Eboué Lionel Jospin (Stendhal 1965)
1954) - Ministre d'Etat, ministre de l'édu-

- Ministre de l'économie et des fi- cation nationale, de la jeunesse et

nances (1974-1976) des sports (1988)
- Ministre de l'équipement (1976 - Pierre Joxe (Albert Camus 1962)
29-3-1977) - Ministre de l'industrie (mai-juin

Jean-François Poncet (Albert Thomas 1981)
1955) - Ministre de l'intérieur et de la décen-
- Secrétaire d'Etat auprès du ministre tralisation (1984-1986)
des affaires étrangères (12 janvier - - Ministre de l'intérieur (1988)
27 juillet 1976) Alain Juppé (Charles de Gaulle 1972)
- Ministre des affaires étrangères - Ministre délégué auprès du mi-
(1978-1981) nistre d'Etat, ministre de l'écono-

Valéry Giscard d'Estaing (Europe 1951) mie, des finances et de la priva-
- Secrétaire d'Etat aux finances (jan- tisation, chargé du budget (1986-
vier 1959-1962) 1988)
- Ministre des finances et des affaires Jean-Philippe Lecat (Saint-Just 1963)
économiques (janvier-avril 1962) - Secrétaire d'Etat auprès du Premier
- Ministre des finances et des affaires ministre, porte-parole du Gouver-

économiques (avril-novembre 1962) nement (1972-1973)
- Ministre des finances et des affaires - Secrétaire d'Etat à l'économie et

économiques (1962-1966) aux finances, ministre de l'infor-
- Ministre de l'économie et des fi- mation et porte-parole du Gouver¬

nances (1969-1974) nement (mars-mai 1974)
- Ministre d'Etat, ministre de l'éco- - Ministre de la culture et de la com-

nomie et des finances (1er mars - munication (1978-1981)
27 mai 1974) Pierre Lelong (Dix-huit juin 1958)

Paul Granet (Alexis de Tocqueville - Secrétaire d'Etat aux postes et télé-
1960) communications (1974-1975)
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René Lenoir (Félix Eboué 1954) - Ministre de l'économie et des fi-
- Secrétaire d'Etat auprès du ministre nances (juillet 1968 -juin 1969)
de la santé, chargé de l'action sociale - Ministre du développement indus-
(juin 1974 - mars 1978) triel et scientifique (1969-1972)

François Léotard (François Rabelais Robert Pandraud (Paul Cambon 1953)
1973) Ministre délégué auprès du ministre
- Ministre de la culture et de la com- de l'intérieur, chargé de la sécurité
munication (1986-1988) (1986-1988)

Maurice Ligot (Guy Desbos 1956) Alain Peyrefitte (France Combattante
- Secrétaire d'Etat auprès du Premier 1947)
ministre, chargé de la fonction pu- - Secrétaire d'Etat auprès du Premier
blique (1976-1978) ministre, chargé de l'information

Jacques Limouzy (Dix-Huit Juin 1958) (avril-septembre 1962)
- Secrétaire d'Etat auprès du ministre Ministre des rapatriés (septembre-
d'Etat chargé des relations avec le décembre 1962)
Parlement (1969-1972) - Ministre de l'information (1962-
- Secrétaire d'Etat auprès du ministre 1966)
de l'éducation nationale (1973- - Ministre de la recherche scientifique
1974) et des questions atomiques et spa-
- Secrétaire d'Etat auprès du Premier tiales (1966-1967)
ministre, chargé des relations avec - Ministre de l'éducation nationale
le Parlement (1978-1981) (1967-1968)

Gérard Longuet (François Rabelais - Ministre des réformes administra-
1973) tives et du plan (1973-1974)
- Secrétaire d'Etat puis ministre dé- - Ministre des affaires culturelles et
légué auprès du ministre de l'in- de l'environnement (mars-mai 1974)
dustrie, des P et T et du tourisme, - Garde des Sceaux, ministre de la

chargé des P et T (1986-1988) justice (1977-1981)
Philippe Malaud (Guy Debos 1956) Michel Poniatowski (Croix de Lorraine
- Secrétaire d'Etat chargé de la fonc- 1948)
tion publique (1968-1969) - Ministre de la santé publique et de
- Secrétaire d'Etat chargé de la fonc- la sécurité sociale (1973-1974)
tion pubhque et des réformes admi- - Ministre d'Etat, ministre de l'inté-

nistratives (1969-1971) rieur (1974-1977)
- Secrétaire d'Etat auprès du Premier Nicole Questiaux (Albert Thomas 1955)
ministre, chargé de la fonction pu- - Ministre de la solidarité nationale
blique (1971-1972) (1981-1982)
- Secrétaire d'Etat auprès du Premier Jean-Bernard Raimond (Guy Desbos
ministre, chargé de la fonction pu- 1956)
blique et des services de l'informa- - Ministre des affaires étrangères
tion (1972-1973) (1986-1988)
- Ministre de l'information (avril-oc- Michel Rocard (Dix-Huit Juin 1958)
tobre 1973) - Ministre d'Etat, ministre du plan et
- Ministre de la fonction pubhque de l'aménagement du territoire
(octobre 1973 - février 1974) (1981-1983)

François-Xavier Ortoli (Croix de Lor- - Ministre de l'agriculture (1983-
raine 1948) 1985)
- Ministre de l'équipement et du lo- - Premier ministre (1988)
gement (1967-1968) Antoine Rufenacht (Turgot 1968)
- Ministre de l'éducation nationale - Secrétaire d'Etat auprès du Premier
(mai-juillet 1968) ministre (1976)
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- Secrétaire d'Etat auprès du ministre - Ministre du travail, de l'emploi et de
de l'industrie (1977-1978) la formation professionnelle (1988)

Philippe Seguin (Robespierre 1970) Bernard Stasi (Vauban 1959)
- Ministre des affaires sociales et de - Ministre des départements et terri-
l'emploi (1986-1988) toires d'outre-mer (1973-1974)

Jean-Pierre Soisson (Lazare Carnot Catherine Tasca (Marcel Proust 1967)
1961) - Ministre délégué auprès du ministre
- Secrétaire d'Etat aux Universités de la culture, de la communication,

(1974-1976) des grands travaux et du bicente-
- Secrétaire d'Etat à la formation pro- naire, chargé de la communication
fessionnelle (1976) (1988)
- Secrétaire d'Etat auprès du ministre Philippe de Villiers (Pierre Mendès
de la qualité de la vie (jeunesse et France 1978)
sports), puis secrétaire d'Etat à la - Secrétaire d'Etat auprès du ministre
jeunesse aux sports (1976-1977) de la culture et de la communication
- Ministre de la jeunesse, des sports et (1986 - 22 juin 1987)
des loisirs (1978-1981)

DÉPUTÉS8

Pascal Arrighi (Croix de Lorraine 1948) Yvan Blot (François Rabelais 1973)
- unr, Corse, 1958 - RPR, Pas-de-Calais, 1986

- fn, Bouches-du-Rhône, 1986 Jacques Boyon (Vauban 1959)
Philippe Auberger (Jean-Jaurès 1969) - RPR, Ain, 1978, 1986, 1988
- RPR, Yonne, 1986 René de Branche (Marcel Proust 1967)
François d'Aubert (Thomas More 1971) (décédé en 1981)
- UDF, Mayenne, 1978, 1981, 1986, - udf/pr, Mayenne, 1978
1988 Robert de Caumont (France-Afrique

Michel Aurillac (Paul Cambon 1953) 1957)
- RPR, Indre, 1978 - PS, Hautes-Alpes, 1981
- Liste udf/rpr, Indre, 1986 André Chandernagor (Europe 1951)
Jean Bailly (Albert Thomas 1955) (dé- - PS, Creuse, 1958, 1962
cédé en 1984) - fgds, Creuse, 1967, 1968

- unr, Territoire de Belfort (1963), - ugds, Creuse, 1973
1967, 1968 - ps, Creuse, 1978, 1981

Edouard Balladur (France-Afrique Jean Charbonnel (Guy Desbos 1956)
1957) - unr, Corrèze, 1962
- RPR, Paris, 1986, 1988 - udr, Corrèze, 1968, 1973

Jean-Michel Belorgey (Turgot 1968) - Liste rpr/udf, Corrèze, 1986, 1988
- PS, Allier, 1981, 1986, 1988 Hervé de Charette (Montesquieu 1966)

Mario Benard (Albert Thomas 1960) - Liste udf/rpr, Nièvre, 1986
- udr, Var, 1968, 1973 - Liste udf/rpr, Maine-et-Loire, 1988
Frédérique Bredin (Voltaire 1980) Jean-Pierre Chevènement (Stendhal
- PS, Seine-Maritime, 1988 1965)
Pierre Billecocq (Croix de Lorraine - ugsd (ps), Territoire de Belfort, 1973
1948) - ps, Territoire de Belfort, 1978, 1981,
- udr, Nord, 1968, 1973, 1978 1986, 1988

8. Pour chaque député est indiqué, outre sa promotion, son appartenance
politique, le ou les départements d'élection et les années d'élection. Les années
entre parenthèses indiquent l'accession au mandat en dehors des élections géné¬
rales (élection partielle, suppléance...).
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Jacques Chirac (Vauban 1959) - RPR, Dordogne, 1978
- udr, Corrèze, 1967, 1968, 1973 - Liste rpr/udf, Dordogne, 1986
- rpr, Corrèze, 1978 Guy Guermeur (Marcel Proust 1967)
- unm/rpr, Corrèze, 1981 - rpr, Finistère, 1973, 1978

- Liste rpr/udf, Corrèze, 1986, 1988 François Hollande (Voltaire 1980)
René Couanau (Turgot 1968) - PS, Corrèze, 1988
- UDF, Ille-et-Vilaine, 1986, 1988 Henry Jean-Baptiste (Biaise Pascal
Bertrand Cousin (Jean-Jaurès 1969) 1964)
- rpr, Côtes-du-Nord, 1986 - UDF, Mayotte, 1986, 1988
Jean-François Deniau (Jean Girau- Lionel Jospin (Stendhal 1965)
doux 1952) - ps, Paris, 1981, 1986
- udf/pr, Cher, 1978 - ps, Haute-Garonne, 1988

- Liste udf/rpr, Cher, 1986, 1988 Pierre Joxe (Albert Camus, 1962)

Paul Dijoud (Montesquieu 1966) - PS, Saône-et-Loire, 1973, 1978, 1981,
- Ri, Hautes-Alpes, 1967 1986, 1988
- urp, Hautes-Alpes, 1973 Alain Juppé (Charles de Gaulle 1972)
- udf (pr), Hautes-Alpes, 1978 - RPR, Paris, 1986, 1988
Jacques Douffiagues (Montesquieu Alain Lamassoure (Turgot 1968)
1966) - Liste rpr/udf, Pyrénées-Atlanti-
- UDF, Loiret, 1978 ques, 1986
- Liste udf/rpr, 1986 - Liste urc/udf, Pyrénées-Atlanti-
Jacques Duhamel (France Combat- tiques, 1988
tante 1947) (décédé en 1977) Jean-Philippe Lachenaud (Montes-
- Jura, 1962, 1967, 1968, 1973 quieu 1966)
Laurent Fabius (François Rabelais - UDF, Val d'Oise, 1986, 1988
1973) Jean-Philippe Lecat (Saint-Just 1963)
- PS, Seine-Maritime, 1978, 1981, - udr, Côte-d'Or, 1968, 1973, 1978

1986, 1988 Pierre Lelong (Dix-Huit Juin 1958)
Charles Fèvre (Biaise Pascal 1964) - ud Ve, Finistère, 1968
- udf (pr), Marne, 1978, 1981, 1986, - udr, Finistère, 1973
1988 François Léotard (François Rabelais

Françoise Gaspard (André Malraux 1973)
1977) - udf/pr, Var, 1978, 1981, 1986,
- PS, Eure-et-Loir, 1981, 1986 1988

Valéry Giscard d'Estaing (Europe 1951) Maurice Ligot (Guy Desbos 1956)
- Ri, Puy-de-Dôme, 1956, 1958, 1962, - udr, Maine-et-Loire, 1973, 1978,
1967, 1968 1981, 1986, 1988

- UDF, Puy-de-Dôme, 1973 Jacques Limouzy (Dix-Huit Juin 1958)
- udf/pr, Puy-de-Dôme (1984) - udr, Tarn, 1967, 1973, 1975
- Liste udf/rpr, Puy-de-Dôme, 1986, - rpr, Tarn, 1978, 1986, 1988
1988 Gérard Longuet (François Rabelais

Paul Granet (Alexis de Tocqueville 1973)
1960) - udf (pr), Meuse, 1978
- udr, Aube, 1967, 1968 - UDF, Meuse, 1986, 1988

- urp, Aube, 1973 Jean-François Mancei (André Malraux
- UDF, Aube, 1978 1977)
Yves Guéna (France combattante - RPR, Oise, 1978
1947) PhUippe Malaud (Guy Desbos 1956)
- unr, Dordogne, 1962, 1967 - Ri, Saône-et-Loire, 1968
- udr, Dordogne, 1968 - Non inscrit Saône-et-Loire, 1973,
- urp, Dordogne, 1973 1975
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Georges Mesmin (Félix Eboué 1954) Ségolène Royal (Voltaire 1980)
- UDF, Paris, 1973, 1978, 1981, 1986, - PS, Deux-Sèvres, 1988

1988 Antoine Rufenacht (Turgot 1968)
François Ortoli (Croix de Lorraine 1948) - RPR, Seine-Maritime (1975), 1986,
- udr, Nord, 1968 1988

Robert Pandraud (Paul Cambon 1953) Philippe San Marco (Simone Weil 1974)
- RPR, Seine-Saint-Denis, 1986, 1988 - PS, Bouches-du-Rhône, 1981, 1986,

Jean-Claude Pasty (Charles de Gaulle 1988
1972) Michel Sapin (Voltaire 1980)
- RPR, Creuse, 1978 - ps, Indre, 1981

Dominique Perben (Charles de Gaulle - PS, Hauts-de-Seine, 1986, 1988
1972) PhUippe Seguin (Robespierre 1970)
- RPR, Saône-et-Loire, 1986, 1988 - RPR, Vosges, 1978, 1981, 1986, 1988
Alain Peyrefitte (France combattante Jean-Pierre Soisson (Lazare Carnot
1947) 1961)

- UNR, Seine-et-Marne, 1958, 1962, - RI, Yonne, 1968

1967, 1968, 1973 - urp, Yonne, 1973

- rpr, Seine-et-Marne, 1978 (1982), - udf/pr, Yonne, 1978
1986, 1988 - unm/pr, Yonne, 1981

Christian Pierret (Charles de Gaulle - Liste Udf/rpr, Yonne, 1986, 1988
1972) Bernard Stasi (Vauban 1959)
- ps, Vosges, 1978, 1981, 1986, 1988 - udf, Marne, 1968, 1973, 1978, 1981,
Michel Poniatowski (Croix de Lorraine 1986, 1988
1948) Michel Suchod (Simone Weil 1974)
- Ri, Val-d'Oise, 1967, 1968, 1973 - PS, Dordogne (1980), 1981, 1988
Gérard Prioux (Guy Desbos 1956) Jacques Toubon (Stendhal 1965)
- unr, Seine-et-Oise, 1962 - RPR, Paris, 1981, 1986, 1988

Nicole Questiaux (Albert Thomas 1955) Philippe de ViUiers (Pierre Mendès
- PS, Paris, 1981 France 1978)
Alain Richard (Thomas More 1971) - udf/pr, Vendée (1987), 1988
- PS, Val-d'Oise, 1978,1981,1986,1988 Pierre-André Wiltzer (Marcel Proust
Michel Rocard (Dix-Huit Juin 1958) 1967)

- psu, Yvelines (1969) - udf, Essonne, 1986, 1988
- PS, Yvelines, 1978, 1981, 1986, 1988

SÉNATEURS9

Jean Clouet (Quarante-Huit 1950) Jacques Larché (Jean Giraudoux 1952)
- urei, Val-de-Marne, 1986 - urei, Seine-et-Marne, 1977

Jean-Pierre Fourcade (Félix Eboué Michel Poniatowski (Coix de Lorraine
1954) 1948)
- Répubhcain puis urei, Hauts-de- - urei, Val-d'Oise (1989)
Seine, 1977 Jacques Oudin (Montesquieu 1966)

Jean François-Poncet (Albert Thomas - rpr, Vendée, 1986
1955) Josselin de Rohan-Chabot (Stendhal
- gd, Lot-et-Garonne, 1983 1965)

- RPR, Morbihan, 1983

9. Pour chaque sénateur sont indiqués, outre sa promotion, son appartenance
politique, le ou les départements d'élection et les années d'élections. Les années
entre parenthèses indiquent l'accession au mandat en dehors des élections géné¬
rales (élection partieUe, suppléance...).


