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Pourquoi Saint-Pierre-et-Miquelon commé-
more-t'il le centenaire de la FFAP ?

Dans le premier semestre 2021 ,|ai lu un éditorial de
La Philatélie Française qui précisait le centenaire de

la F.F.A.P, (Fédération Française des Associations Phi-

latéliques) en 2022. J'ai aussitôt contacté quelques

membres de la Commission Philatélique de Saint-

Pierre-et-Miquelon, présidée par Claude Lemoine,

afin de les avertir de cet événement et bien évidem-
ment de les convaincre de prévoir un timbre pour commémorer cet anniversaire

hors du commun.

Le programme de Saint-Pierre-et-Miquelon n'était pas déjà arrêté ?

ll est toujours difficile d'intégrer une émission dans un programme bouclé sou-

vent deux années à l'avance. Mais dans ce cas, il me paraissait indispensable que

notre Collectivité territoriale souligne ce centenaire philatélique. Une émission
qui enthousiasmerait les col lectionneurs.

Comment avez-vous travaillé sur le timbre ?

Des éléments en ma possession et quelques idées ont été transmis en septembre.
Je remercie chaleureusement Bernard Jimenez et Claude Désarménien pour leurs

collaborations. Deux réunions ont été organisées par la Commission locale, et le
projet a été validé en novembre 2021 à ma grande satisfaction.

Qui a réalisé le timbre et quand sera-t-il émis ?

Raphaële Goineau, une artiste-peintre et conseillère artistique de la commission
philatélique de Saint- Pierre-et-Miquelon s'est chargée de la maquette. Le timbre
sera réalisé en offset sous un format carré de 36x36 mm. Sa valeur de 1,43€ cor-

respondra au tarif d'un pli prioritaire de 209 vers la Métropole. On espère tous sa

sortie en juin pour Paris-Philex.
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Outre le timbre de SPM plusieurs évé-
nements sont déjà au programme :

La France émettra un timbre sur le cen-

tenaire de la FFAP lors de Paris-Philex
2022. 

^ 
l'heure du bouclage, aucune

information n'a été communiquée par

Philaposte.

La FFAP émettra un Bloc-Feuillet ad-
hésif sur le centenaire.
La réalisation a été confiée à l'artiste
Claude Perchat. Les associations fédé-

rées recevront courant mars les infor-
mations pour réserver ce bloc à tarif
préférentiel.

Un beau livre sur le centenaire de la
FFAP sera publié.
La souscription sera ouverte pour les

membres des associations fédérées à

prix préférentiel dans le deuxième tri-
mestre.

La diffusion aura lieu à Timbres Pas-

sion à Moulins les 28, 29 et 30 octobre
2022.

La soirée festive du centenaire aura

lieu le samedi 29 octobre à Moulins.
Les détails de la soirée et les modalités
de la réservations seront précisés avec

le dossier qui sera envoyé aux associa-

tions FFAP.

u PH\UTÉL\E FRA|VçI/SEN"705 N/ARS/AVR|L 2022 5


