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ALEXANDRE VARENNE 1870-1947
Le 7 octobre 2019, La Poste émet un timbre à l’effigie
d’Alexandre Varenne, fondateur du journal « La Montagne ».

Réf. : 11 19 018
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Un peu d’histoire …
Avocat, député, journaliste, trois passions qui guideront Alexandre Varenne
tout au long de sa vie. Le 4 octobre 1919, il a 49 ans lorsque paraît le premier
numéro de La Montagne à Clermont-Ferrand, où est né le fondateur. « En avant ! »,
l’éditorial de Varenne, affirme sa volonté de répondre à « l’impérieux besoin d’une
démocratie nouvelle après l’ouragan de misères inouïes que vient de vivre notre
pays ». Référence à la Convention, le journal prend le nom de la Montagne, le parti
le plus proche du peuple qui siège en haut des gradins de l’Assemblée nationale.
Alexandre Varenne ne fera jamais la moindre concession sur ses combats
républicains et sur son obsession d’une liberté absolue pour la presse. Il lui en
coûtera pourtant lorsque, face à la censure de l’État français, il défend pied à pied
la ligne politique du journal malgré les menaces répétées. Mais la pression devient
trop forte, les ultimatums du pouvoir pétainiste sont quotidiens ; le 27 août 1943,
dans un éditorial rageur titré « Briser la plume », Alexandre Varenne saborde La
Montagne, devenu le journal le plus censuré de France. Cet acte de refus du
mensonge et d’affirmation de sa liberté vaudra à La Montagne d’être le premier
journal à être autorisé à reparaître sous son nom à la Libération.
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Ami de Jean Jaurès au côté duquel il avait débuté à L’Humanité, avocat de Jean
Zay, vice-président de la Chambre des députés après la victoire du Cartel des
gauches, engagé dans la résistance en Auvergne, Alexandre Varenne avait été
nommé gouverneur général d’Indochine en 1925. Pendant trois ans, il mit en
œuvre une politique émancipatrice, soucieuse du droit des peuples, qui
préfigurait déjà la décolonisation.
Alexandre Varenne deviendra – enfin – ministre d’État, le 26 juin 1946, à plus de 75
ans, dans le gouvernement provisoire de la République dirigé par Georges Bidault
et dans lequel il côtoie Maurice Thorez, Robert Schuman, Edmond Michelet,
Marcel Paul, entre autres. Moins d’un an plus tard il s’éteint dans son bureau à Paris,
le 16 février 1947, alors qu’il travaille sur la constitution de la IVe République. « Il fut
un admirable Français », dira Édouard Herriot, alors président de l’Assemblée
nationale, dans son éloge funèbre lors des obsèques à Clermont-Ferrand.
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Les infos techniques

Format du collector : 149 x

Illustrateur : Patrick DERIBLE

Gravure : Marie-Noëlle GOFFIN

Impression : taille-douce

Format du timbre : 40,85 x 30 mm
(horizontal)

Tirage : 500 000 exemplaires

Valeur faciale : 0,88 € Lettre Verte

Mentions obligatoires : Création Patrick Derible d'après photo Fondation Varenne.
Gravure Marie-Noëlle Goffin.

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première le vendredi 4 et le samedi 5 octobre
à:
▪ CLERMONT-FERRAND (63)
La Montagne, de 10H à 18H, 45 rue du clos
FERRAND (sous réserve de modification).

Four, 63000 CLERMONT-

Les séances de dédicaces sont en attente de confirmation.
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10H à 17H, 13 bis rue des Mathurins, 75009 PARIS.
À partir du 7 octobre 2019, il sera vendu dans certains bureaux de poste, à la
boutique "Le Carré d’Encre", au Musée de La Poste, 21 avenue du Maine, 75015
Paris, sur le site Internet www.laposte.fr/boutique, par abonnement ou par
correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106
Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone au 05 53 03 17 44.
Chiffres clés nationaux
- 1,7 milliard de timbres et valeurs d’affranchissement sont produits chaque année pour
le marché français dont 500 millions de timbres issus des carnets de timbres de
correspondance ou du programme philatélique.

- Plusieurs centaines de millions de timbres sont réalisés pour une vingtaine de pays.
- L’imprimerie française des timbres-poste est reconnue pour ses fortes capacités en
volume, son expertise sur 5 techniques d’impression, et son site sécurisé, qui lui ouvrent
de nombreux autres marchés comme ceux de l’impression personnalisée, de la
traçabilité ou de la sécurité.
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