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S. E. M. Göran Persson est Premier Ministre de Suède depuis 1996.

Tout petit déjà, M. Persson est déterminé à contribuer à l’avènement d’une société moderne, reposant sur l’égalité.
Il se rallie à la Jeunesse sociale démocrate de Suède à l’âge de 15 ans.

Après des études à l’Université d’Örebro, il entame une carrière dans la Ligue de jeunesse sociale-démocrate sué-
doise. Il se voit confier plusieurs missions au sein de la municipalité de Katrineholm, notamment en tant que
président du Conseil de l’éducation. En 1979, Göran Persson est élu membre du Parlement. Après une carrière de
député qui dure cinq ans, il retourne à Katrineholm en tant que conseiller municipal.

M. Persson estime que le fait d’occuper le poste de conseiller municipal lui a donné une compréhension essentielle
à la poursuite de ses activités politiques. Pour le citer : « Nous ferons toujours face à de nouvelles difficultés. Les
besoins et les demandes des gens augmentent et changent constamment. Des difficultés antérieures peuvent surgir
à nouveau. »

En raison de sa volonté de contribuer à améliorer la société suédoise, M. Persson retourne à Stockholm pour y
occuper le poste de Ministre de l’éducation et des sciences. Entre 1989 et 1991, il est chargé de la responsabilité de
questions liées à l’enseignement secondaire obligatoire, à la formation professionnelle et à l’enseignement public.

M. Persson est désigné Ministre des finances en 1994. Une de ses tâches les plus importantes en tant que ministre
des finances est de stabiliser le budget de la Suède. M. Persson est élu président du Parti social-démocrate en mars
1996. Quelques mois plus tard, il devient premier ministre de Suède. Il est réélu en 1998 et en 2002.

Sous la direction de Göran Persson, le Gouvernement suédois poursuit une politique étrangère active, destinée à
encourager la paix et le développement dans le monde. M. Persson est fermement déterminé, entre autres choses,
à réduire le chômage,  à obtenir la qualité de l’enseignement, à améliorer l’intégration des immigrants, à protéger l’en-
vironnement et à contribuer à un monde de paix et de liberté.

Göran Persson est né à Vingåker dans la province de Sörmland en 1949. Il est marié et a deux filles d’un mariage
antérieur.
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