
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 

L'Administration des Postes et Télécommunications françaises met en vente, à partir 
du 6 mai 196 1 à PARIS et du 8 mai dans les autres bureaux, un timbre-poste consacré 

à la Fédération Mondiale des Anciens Combattants. 

CARACTÉRISTIQUES DE CE TIMBRE 

Valeur: 0,50 NF 

bleu 

Couleurs vert 

grenat 

50 timbres à la feuille 

Dessiné et gravé en tai lle-douce 

par COMBET 

Format vertical 22 X 36 

(dente lé 13) 

Il n'est pas facile aux associations d'anciens combattants d'éviter l'écueil de la division et des rivalités 

nationales. Par nature ne sont-elles pas amenées - par l'évocation des combats passés - à entretenir, 

même malgré elles, des rivalités séculaiTes ou des préjugés anachroniques? La Fédération Mondiale des 

Anciens Combattants (F.M.A.C.) a su heureusement échapper à cette déformation. Elle a su également 

dépasser le stade légitime mais insuffisant de l'exaltation des souvenirs héroïques pour promouvoir et déve

lopper un programme positif d'aide et d'entraide sociales et internationales. 

La Fédération Mondiale des Anciens Combattants a été fondée en 1950, grâce aux efforts patients 

de dirigeants d'associations, en particulier d'anciens combattants belges et français. Elle ne comprenait 

au départ que des représentants de sept pays, puis de onze. Elle groupe maintenant 147 associations d'anciens 

combattants représentant 40 pays et plus de 20 millions d'adhérents. A chaque assemblée générale sont 

admises d'autres candidatures provenant des pays nouvellement indépendants. Lors de la prochaine assemblée 

ce sera la présentation des candidatures des républiques de la Côte-d'Ivoire, du Gabon, de la Haute-Volta, 

du Niger et de Madagascar. 

L'originalité de l'œuvre de la F.M.A.C. réside dans l'étroite coopération qu'elle garde avec les i ns

titutions spécial isées de l'O.N.U. et les autres organisations qui ont pour but d'aider à l'amélioration du 

niveau de vie de l'humanité, mais elle demeure d'abord au service de l'ancien combattant handicapé. Il 

n'est que de jeter un coup d'œil sur la longue liste des réunions d'études et d'experts pour apprécier l'am

pleur et l'importance de l'œuvre de la Fédération : depuis la première conférence su r les principes et 

méthodes de la réadaptation moderne tenue à Paris en 1952 jusqu'au cycle d 'études international sur l'emploi 

des invalides réuni à Dubrovnik. en Yougoslavie, en mai 1960. 
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