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Les amateurs de France connaissent 
tous les timbres émis chaque année à 
l'occasion des Congrès de la Fédération 
qui ont trouvé leur forme aduelle 

922·2022 
en 2006 (timbre + vignette attenante) 
mais, depuis 1923, leur histoire, 
parfois cahotique, reste peu connue. 

A
près le succès du Congrès fondateur de la 
Fédération dans les locaux du Petit Journal 
à Paris pendant la Pentecôte 1922, un 

nouveau congrès se tient à Bordeaux les 16 et 
17 juin 1923. 
l:Administration tient à saluer l'initiative par la 
voix de M. Bernard, Directeur des Postes de la 
Gironde représentant le Sous-Secrétaire d'État 
des Postes et Télégraphes retenu à Paris qui 
salue les congressistes et «les assure de la sym
pathie ministérielle qui a cru bien faire en se 
manifestant sous la forme d'une surcharge sur 
un timbre français». 
Les philatélistes auraient souhaité un timbre ori
ginal mais certains d'entre eux s'inquiètent de 
cette initiative qui, si elle était renouvelée chaque 
année, gréverait le budget des philatélistes déjà 
touché par les émissions à surtaxe à répétition 
(on pense en particulier aux séries des Orphelins 
de la guerre). 
Finalement une décision intermédiaire sera prise: 
seules les expositions internationales - dont le 
budget est beaucoup plus important - auront 

droit à des émissions spéciales, timbres ou blocs 
feuillets. 
Le premier bloc-feuillet, comportant 4 timbres 5f 
Sage Carmin, mis en vente lors de l'exposition 
de Paris connait, malgré son grand format, le 
succés (YT 216 - BF1). Il est suivi par celui, plus 
petit, de Strasbourg en 1927 (YT 241+242 - BF2) 
puis ce sera en 1929 le 2f Merson surchargé du 
Havre (YT 257A), en 1937 le bloc-feuillet Pexip 
(YT 348 à 351 - BF3), en 1949 le bloc-feuillet 
Citex (YT 841 - BF5). 
En 1964 c'est le feuillet Philatec (YT 1422 -
BF6), en 1982 le bloc de 2 timbres Marianne 
de Cocteau (YT 2216 + 2217 - BF8) puis ceux 
de Philexfrance 89 et 99, des Salons du Timbre 
de 2004 à 2014 et enfin ceux des Paris-Philex à 
partir de 2016. 
Quant aux Congrès nationaux, ils n'auront droit 
qu'à des entiers postaux (enveloppe et cartes 
postales) timbrés sur commande (Clermont
Ferrand 1932, Lille 1933, Niort 1947, Nancy 1948, 
Sables d'Olonne 1953 ... ) qui ne touchent guère 
qu'une frange de collectionneurs spécialisés. 
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Alger 1930 : le Congrès traverse 
la Méditerrannée 

Ce sera le seul cas où le Congrès et l'Exposition 
Nationale quitteront la France continentale, 
1930 marque le centenaire de la conquète de 
l'Algérie et le Président de la République Gaston 
Doumergue vient à Alger le 4 mai 1930, ce qui 
retarde le Congrés de la Fédération d'une jour
née, Une exposition Philatélique Internationale 
de l'Afrique du Nord se tient du 3 au 11 mai 1930 
dans le pavillon annexe des facultés et l'Écha de 
/0 Timbra/agie ne craint pas d'affirmer «que ceux 
qui ont oser braver les flots parfois capricieux de 
la Méditerrannée en une traversée de 28 heures 
ont été largement récompensés», 

Le timbre de lOf brun-lilas célébrant le cente
naire de l'Algérie a été imprimé en planches de 
50 exemplaires par l'Institut de Gravure, mais les 
organisateurs de l'exposition s'aperçoivent qu'une 
partie des timbres décentrés, sont impropres à la 
vente et 25 000 nouveaux timbres - plus foncés et 
tirant sur le chocolat - doivent être imprimés, den
telés 11 au lieu de 12 1/2 pour le premier tirage. 
Maurice Jurion, secrétaire général de la 
Fédération, remercie les organisateurs de l'ex
position de l'Afrique du Nord «d'avoir su éviter 
l'accaparement du timbre spécial lOf brun de 
l'exposition et la spéculation néfaste». 

Nice 1960 : le timbre de la discorde 
En juin 1954 au Casino municipal de Nice étaient 
tenus le Congrès et l'Exposition Nationale. La 
Fédération souhaitant équilibrer la répartition des 
expositions sur tout le territoire, un retour à Nice 
n'était guère envisageable avant 1970. 
Mais en 1960 va intervenir une commémoration 
importante: le centenaire du rattachement de 
Nice (et de la Savoie) à la France. 
Vu l'importance de l'évènement, le Congrès et 
l'Exposition Nationale ont lieu au Casino muni
cipal en juin 1960, et la Fédération qui demande 
depuis des lustres un timbre pour son Congrès a 
pu constater avec stupeur que le timbre SOc Nice 
(YT 1247) a été mis en vente 25 mars. 
Ce qui relève de l'erreur .ou de l'incompétence 
administrative est perçu par les philatélistes 
comme un mépris voire une provocation à leur 
égard. 
J:Écha de /0 Timbra/agie raconte : «II y a deux 
ans, on leur avait promis un timbre annuel pour 
leur congrès et ils ne l'ont toujours pas. Comble 
d'horreur, le timbre «Nice» qu'il aurait été normal 
de faire paraitre à l'occasion du Congrès a été 
émis deux mois plus tôt dans la consternation 
générale, à une date qui n'arrangeait personne. 
La révolte gronde, les visages sont sévères ... » 
Heureusement l'atmosphère se détend car 
M. Gardellini, représentant le Ministre promet 
«officiellement» quà partir de 1961 la Fédération 
aura son timbre annuel etïll'invite à réfléchir au 
sujet de ce premier timbre. • •• 
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• •• Le 20 mai 1961, pendant l'Exposition 
Nationale de Nancy est mis en vente au Foyer 
du Théâtre le timbre 30c + 10c général Drouot 
(YT 1298) honorant le général Drouot (1774-
1847) surnommé le «Sage de la Grande Armée» 
et connu des philatélistes surtout par la rue où 
exercent la majorité des négociants en timbres
poste de la capitale. 
M. Gardellini, Directeur de cabinet du Ministre 
des Postes Michel Maurice-Bokanowski, confirme 
la décision d'émettre un timbre spécial lors de 
chaque Congrès national de la Fédération. 
Le timbre 30c + 10c général Drouot présente 
l'inconvénient d'avoir une surtaxe, et le principal 
handicap est de faire partie d'une série. 

Les années suivantes les villes du Congrès de 
la Fédération sont honorées: Rennes (1962), 
Caen (1963), Bourges (1965), Niort (1966), 
Tours (1967), Béziers (1968) et Chalons-sur
Marne (1969). 
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Enfin des timbres qui disent 
leur nom ... en rouge 

Au Congrès de Chalons-sur-Marne en 1969 le 
voeu n02 émis par le Groupement Philatélique 
du Centre Ouest (G.P.C.O.) demande que le 
timbre du Congrès porte, même en abrégé, la 
mention de ce Congrès. Ce voeu est adopté à 
l'unanimité et mis à l'exécution dès le Congrès 
de Lens en 1970. 
Le nouveau tarif du 13 janvier 1969 distingue la 
lettre du pli non urgent. Les timbres des Congrès 
de Lens (1970), Grenoble (1971) et Saint-Brieuc 
(1972) seront donc rouges pour être plus facile
ment distingués lors du tri. 

Mais le 9 novembre 1971 est émise la bande 
interpanneau de 4 timbres De Gaulle au tarif 
lettre: elle ne comporte qu'un seul timbre rouge. 
Les philatélistes s'en offusquent et la Poste cède 
dès 1973 pour le Congrès de Toulouse où est 
émis un timbre violet et bistre. 
La prochaine étape sera l'adoption du timbre 
panoramique avec vignette attenante de la 
Fédération lors du Congrès de Versailles en 
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1997.11 sera élu timbre de l'année par les 100.000 
abonnés et réservataires de la poste. Le format 
en sera réduit à partir de 2006, mais le principe 
de la vignette attenante 'est toujours en vigueur 
de nos jours. • 

Bertrand Sinais 

Fin octobre prochain, à l'occasion de l'exposition 
Timbre-Passion qui se tiendra à Moulins (Allier) 
est prévue la sortie d'un ouvrage de qualité sur 
les 100 ans de la EF.A.P. On y trouvera la rétros
pective d'un siècle de philatélie mais aussi de 
nombreuses anecdoctes et illustrations incon
nues ou méconnues. Nous en reparlerons. 
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